
LES PORTES 

FERMÉE COMME OUVERTE, LA PORTE CADRE 
L’ESPACE. SA TAILLE, SA MATIÈRE ET MÊME SON 
OUVERTURE SONT PENSÉES POUR FIXER LE 
REGARD OU LE LAISSER S’ÉCHAPPER. 

À l’entrée de la Maison de la Culture, deux types de portes : 

/ la première, en bois, permet une ouverture 
monumentale. Grâce à son système sur pivot désaxé, elle 

devient légère, facile à manœuvrer  
et, une fois ouverte, n’obstrue pas le passage. 

/ la seconde, de taille classique, est en verre 
transparent et permet à la lumière d’entrer 

dans l’espace intérieur. 
Cette configuration qui juxtapose une 

porte monumentale et une porte 
transparente se retrouve également 

aux deux entrées de l’église Saint-
Pierre. 

La porte monumentale 
sur pivot est présente 
dans de nombreux 

édifices de Le Corbusier, 
comme au Couvent de 

la Tourette, au Heidi Weber 
Museum de Zurich, à la 

Chapelle de Ronchamp, ou encore 
dans son appartement-atelier  

à Paris.

« C’est dans la pratique des arts plastiques que j’ai trouvé 
la sève intellectuelle de mon urbanisme  

et de mon architecture. »
Le Corbusier, « Tapisserie Muralnomad », in Zodiac n°7, 1960.

Porte de l’église du Couvent de la Tourette. 

 Couvent de La Tourette © F.L.C / ADAGP.
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LA MAIN 
OUVERTE

OBSERVEZ LA 
POIGNÉE DE LA PORTE 

TRANSPARENTE. ELLE 
EST SCULPTÉE AFIN DE 

REPRÉSENTER UNE FORME 
AMBIVALENTE : AU PREMIER COUP 

D’ŒIL, GRÂCE À SON EMPLACEMENT, 
ON DEVINE UNE MAIN.

Regardez plus attentivement : très stylisée,  
la forme dessine également une colombe. 
Après la Seconde Guerre Mondiale,  
cet oiseau, symbole de paix, se retrouve  
chez de nombreux artistes : Matisse,  
Picasso, Magritte. 
C’est également à cette époque que  
Le Corbusier dessine la Main Ouverte qui  
offre et qui salue, opposée au poing fermé  
du combat. 
Plusieurs représentations apparaissent dans 
son œuvre littéraire et architecturale. 

LA TAPISSERIE

En 1935, Le Corbusier est approché par Marie 
Cuttoli, éditrice textile et créatrice de l’atelier 
de tapis d’art Myrbor, pour dessiner des 
cartons de tapisserie. 
L’architecte se passionne alors pour cette 
forme d’art, qui lui paraît particulièrement 
adaptée à sa vision de l’habitat moderne : 
« nous sommes devenus des nomades », 
affirme-t-il ainsi en 1950. La tapisserie, œuvre 
transportable, suit son propriétaire au cours de 
ses nombreux déménagements. Il baptise alors 
ces tapisseries « Muralnomad ». 
Le Corbusier dessinera une trentaine 
de tapisseries réalisées ensuite par la 
Manufacture Royale d’Aubusson et  
l’Atelier Pinton. 
L’œuvre  présente dans la Maison de la Culture 
se nomme Bogota et s’inspire d’un voyage 
de Le Corbusier en Colombie, pour un projet 
d’urbanisme non réalisé.
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La Femme et le maréchal ferrant, Le Corbusier, 
collection du Mobilier National, 1967. 
Première tapisserie présente dans la Maison de la Culture. 
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Main ouverte à Chandigarh (Inde), 1951. 

L’Ennui régnait au dehors, carton original de la tapisserie Bogota, 1951.
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