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u003cbu003e2015, année du cinquantenaire de la mort de Le Corbusieru003c/bu003e, met à l’honneur l’architecte
français le plus connu dans le monde par de nombreuses expositions (« Chandigarh » à la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine, La mesure de l’homme au Centre Pompidou).u003cbr /u003eu003cbr /u003eL’originalité de cet ouvrage
réside dans le fait de solliciter douze architectes contemporains, inspirés par l’oeuvre de Le Corbusier et dont le
témoignage met en lumière la contribution de Le Corbusier à leur propre réflexion et au monde des arts et des idées.
Le style choisi est celui d’une lettre, comme celles que Le Corbusier aimait tant écrire et le ton d’une liberté totale,
propre aux artistes.u003cbr /u003eu003cbr /u003eChacun des contributeurs a réalisé un dessin original en hommage
à Le Corbusier. Le dessein du livre que nous proposons est de s’approcher de ce personnage si complet, si complexe,
au travers de lettres dont les auteurs expriment ce qu’ils retiennent, rejettent, admirent, repoussent des principes et
des projets de Le Corbusier. Ses audaces, son avance sur son temps et sur les autres, son penchant à communiquer
dans tous les sens méritent d’être commentés, décryptés, encensés ou critiqués.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEn
hommage à cet homme qui aimait l’écrit et s’exprimait régulièrement de cette manière, il était une évidence que nos
contemporains s’adressent ainsi à lui à leur tour.u003cbr /u003eu003cbr /u003e Ces lettres sans réponse constituent
un prolongement à la postérité de Le Corbusier.
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