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« Il faut tendre à l’établissement de standarts pour affronter le problème 
de la perfection. Le Parthénon est un produit de sélection appliqué à un standart.
L’architecture agit sur des standarts. Les standarts sont chose de logique, d’analyse, 
de scrupuleuse étude; ils s’établissent sur un problème bien posé. 
L’expérimentation fixe définitivement le standart ».

Le Corbusier

Tout au long de son œuvre, Le Corbusier aura cherché à mettre en place des standarts.
Standart de la maison individuelle avec la maison Citrohan, standart du logement col-
lectif avec les Unités d’habitation, standart de l’usine avec le projet de l’Usine verte…
C’est ainsi qu’au titre des édifices culturels il va imaginer dès 1928, avec le projet du
Mundaneum conçu à Genève, un nouveau type de musée qu’il va désigner sous l’appel-
lation: Musée de la connaissance ou Musée à croissance illimitée. Bien que non réalisé,
ce projet va cependant être proposé par Le Corbusier à de nombreuses reprises au cours
de la décennie suivante et pour différentes villes en France ou à l’étranger. Mais ce n’est
qu’après la Seconde Guerre Mondiale que ce projet de musée va trouver sa concrétisa-
tion notamment en Inde et au Japon.

Jacques Sbriglio

Jacques Sbriglio est architecte-urbaniste. Son agence est installée au cœur de la
Métropole Aix-Marseille. Professeur des Ecoles d’Architecture, il est également
Architecte Conseil de l’Etat et de la Ville de Grenoble. Il a été successivement
Administrateur, Vice-Président et Secrétaire Général de la Fondation Le Corbusier à
Paris. Il a publié plusieurs ouvrages et réalisé de nombreuses expositions en France et à
l’étranger sur l’œuvre du célèbre Architecte.

www.sbriglio-architectes.fr


