ASSOCIATION MAISON BLANCHE
V i l l a J e a n n e r e t - Pe r r e t • L e C o r b u s i e r • 1912

le salon de la Maison blanche

les conférences

Prix des places:

© AMB / FLC / ProLitteris - photo Eveline Perroud

membres de l’Association CHF 10.00 / non-membres CHF 15.00
étudiants membres GRATUIT

Samedi 3 mai 2014, 19h00
Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nombre de places limité.
Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch
tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39

La Fondation Le Corbusier:
une histoire à raconter...
Françoise de Franclieu
Conservateur général du Patrimoine (honoraire)

w w w. m a i s o n b l a n c h e . c h

Françoise de Franclieu
Assistante, puis conservateur au musée national de Malmaison (1966-1969),
époque à laquelle elle travaillait avec Maurice Besset pour les inventaires
et la mise en route de la Fondation Le Corbusier.
Conservateur des collections de la Fondation Le Corbusier (1963-1965)
et (1967 -1977)
Administrateur au conseil d'administration de la Fondation Le Corbusier
après le départ de Maurice Besset.
Conservateur à l'Inspection Générale des Musées. Direction des Musées de France
(1988-2003)
Travaux sur LE CORBUSIER:
"Le Corbusier, expression graphique et picturale" dans numéro spécial Aujourd'hui
n°51, novembre 1965 (Françoise Bergot p103 à 107 inclus)
LES CARNETS de LE CORBUSIER (4 tomes) ED Herscher; Dessain et Tolra .1982 et suiv.
Participation à la rédaction de catalogues des expositions:
LECORBUSIER-SAVINA. sculptures. 1984
LE CORBUSIER. une encyclopédie. 1987. CCI Editions.
Etablissement de l'inventaire général des peintures pour la Fondation Le Corbusier.
DEA d'Histoire de l'Art Paris Sorbonne sur le catalogue de l'oeuvre plastique
de Le Corbusier.
Présidente du comité scientifique pour l'édition du catalogue des dessins
(non architecture) dirigé par Danièle Pauly (2009-2013), la nouvelle présidente est
maintenant Nadine Lehni, conservateur en chef du patrimoine

