
 

  

 
 
 

 
 
 
 

 

Genève, le 7 avril 2006 
 

Le Corbusier ou la Synthèse des arts 
 

Une exposition parmi les plus importantes jamais consacrées à l’œuvre de Le 
Corbusier (1887-1965). 
 

La présentation de plus de cent trente tableaux, de maquettes d’architecture, de nombreux 
dessins, gouaches et sculptures, ainsi que de quelques tapisseries, permettra au visiteur 
d’appréhender au fil d’un parcours chronologique, la réalité d’un artiste complet, voire 
universel. Doté d’une insatiable curiosité intellectuelle, d’une imagination créatrice hors du 
commun et d’une faculté de représentation singulière, il est l’homme aux mille possibles.  
 

Si la mémoire collective ne retient souvent que la production architecturale de cet homme 
pluridisciplinaire – il a marqué de son sceau l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme-, le 
propos de l’exposition est, précisément, de faire découvrir les multiples facettes d’un artiste à 
la recherche, dans son œuvre entier, de la synthèse et de l’harmonie. 
 

La manifestation sera suivie d’une exposition consacrée à l’œuvre dessiné de Le Corbusier, 
intitulée Le Corbusier. Dessins à dessein. Cet événement aura lieu du 27 avril au 
6 août 2006 au Musée d’art et d’histoire. 

 
Exposition Le Corbusier ou la Synthèse des arts 
Musée Rath 
Ouvert de 10h à 17h 
Le mercredi de 12h à 21h 
Fermé le lundi 
 

GENEVE TOURISME propose le forfait Le Corbusier 
dès CHF 89.- (approx. € 57) par personne / 1 nuit (2 jours)  

comprenant le logement en chambre double ou indiv., petit-déjeuner, une entrée à 
l‘exposition « Le Corbusier ou la Synthèse des arts, un tour de ville en bus ou tour de la 
vieille-ville à pied ou croisière sur le lac et un carnet de bons offrant divers privilèges et 

réductions,». reservation@geneve-tourisme.ch 
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Exposition Le Corbusier 
 Genève 

9 mars – 6 août 2006 


