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Titre de l’œuvre : La Villa Savoye                             Artiste :  Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier
Époque, date de création : Construite de 1928 à 1931, XXème siècle

Identification de l’œuvre : 
Nature : Architecture, villa d'habitation            Dimensions : 9m40 de hauteur, 21m50 de long et 19m de large.               Lieu de conservation : Poissy, France

Biographie de l'artiste : Le Corbusier veut rompre avec l'académisme architecturale et l’Éclectisme (mélange des genres architecturaux qui se manifeste entre
1860 et 1920). Il exprime ces idées novatrices en matière d'urbanisme et d'architecture dans la revue l'Esprit Nouveau qu'il fonde en 1920. La Villa Savoye a été
créée à la fin du cycle des Villas Blanches de l'architecte. 
Autres œuvres de l'artiste : 

                                                                                                       
Chapelle Notre Dame du Haut Ronchamp                                                   Cité radieuse, 1945, Marseille                                              La cité Frugès, 1924, Pessac                   
, 1950, France

http://www.orgone-design.com/blog/histoire-du-design/naissance-du-modernisme/le-corbusier-architecte


Contexte historique : 1875-1905 : École de Chicago dont le but est de produire des constructions rationnelles et utilitaires (Ces architectes inventent le gratte-
ciel !). L'accent est mis sur la durabilité, avec l'utilisation de matériaux modernes (acier, ciment, verre). Ce sont les architectes de  l'École de Chicago qui
mettent au point la structure porteuse faite de pylônes en acier et de plancher béton. 1919-1933 : Walter Gropius fonde le Bauhaus, une école qui par extension
devient un mouvement artistique.  Gropius défend l'idée qu'il  n'y a pas de différence entre l'artiste et  l’artisan, le but de toute activité artistique étant la
construction. De son côté, Le Corbusier créé La Villa Savoye pendant cette période, entre les deux guerres, où il montre toute la nouveauté des techniques et
des matériaux de l'époque, C'est donc une villa totalement surprenante et remarquable pour l'époque !

Historique de l’œuvre : Pierre Savoye et  son épouse Eugénie confie la  construction de leur  maison d’habitation à Le Corbusier.  Baptisée « les Heures
Claires », la construction a lieu entre 1928 et 1931; le devis est dépassé et le projet n’est pas intégralement exécuté. Peu de temps après l’achèvement, des
défauts  de  conception  font  leur  apparition.  L’affleurement  des  fenêtres  et  le  toit-terrasse  occasionnent  en  particulier  des  problèmes  d’étanchéité.  Ces
désagréments ajoutés à quelques revers de fortune conduisent la famille à quitter les lieux. Pendant la guerre, la villa est occupée par les Allemands puis par les
Alliés, mais dans un état très endommagé. En 1958, la Ville de Poissy achète la propriété aux Savoye pour construire un lycée, avant de la céder à l’État en
1962. L’année suivante est celle de la renaissance : la prise de conscience de la dimension importante et universelle de la villa aboutit à sa restauration
progressive jusqu’à 1997. L’État en profite pour classer la villa comme des monuments historiques en 1964. Le Corbusier a alors 77 ans. Il décède l’année
suivante. 

Description de l’œuvre : La Villa Savoye montre les 5 principes fondateurs d’une architecture nouvelle : les pilotis (libérant l’espace au niveau du sol), le toit-
jardin ( rendant à la nature l’emprise de la maison), le plan libre (dégagé les contraintes des murs porteurs), la fenêtre en longueur (donnant libre accès à la
lumière)  et  la  façade  libre  (distinction  de  la  façade  et  de  la  structure).  Cette  villa  emblématique  fut  l’une  des  toute  premières  manifestations  du  style
international, et que Le Corbusier se plaisait à décrire comme une « machine à émouvoir ».  
Construite sur un terrain de sept hectares, la villa est conçue selon une géométrie simple : un parallélépipède blanc dressé et surélevé par des pilotis. Le rez-de-
chaussé abrite les espaces d’accueil et de services. Pour monter aux différents étages, on utilise un système d’escaliers et de rampes internes placées au centre
de la villa, où à l'inverse on peut y voir des formes courbes. On accède au toit par une autre rampe depuis le jardin suspendu. La « promenade architecturale »
proposée par Le Corbusier permet de travailler les limites entre intérieur et extérieur. Le site est une pelouse entourée de prairies et de vergers dominant la
vallée de la Seine. D’après Le Corbusier, « la maison est posée sur l’herbe comme un objet, sans rien déranger ». Les ouvertures et la symétrie des façades
d’arrivée et d’entrée suppriment toute notion de « devant » ou de « derrière ». Le rez-de-chaussée disparaît dans l’ombre du premier étage, accentuant le
décollement du sol créé par les pilotis. 

Démarche de l'artiste : La villa Savoye est l'aboutissement des recherches formelles de l'architecte et la mise en œuvre systématique des cinq points de
l'architecture nouvelle. Cette architecture met en avant des volumes simples, sans ornementation qui mettent en valeur l'espace et la lumière. L'habitat doit être
fonctionnel, c'est une « machine à habiter ». 

Autres œuvres en relation : Le Pavillon de l'Allemagne à l'exposition universelle de Barcelone, Mies Van Der Rohe, 1929
La résidence Falling Water, Franck Lloyd Wright, 1934-1937

                                                                                                                                                                                                        



 
 

 
 
 
 


