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 « L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. Nos yeux sont 
faits pour voir les formes sous la lumière ; les ombres et les clairs révèlent les formes ; les cubes, les cônes, les 
sphères, les cylindres ou les pyramides sont les grandes formes primaires que la lumière révèle bien : l’image 
nous en est nette et tangible, sans ambiguïté »      

Le Corbusier - Vers une architecture - 1923 
 
 
 
 
 
Les Quartiers Modernes Frugès (QMF) ont maintes fois fait l’objet de sujets et de reportages. Depuis près d’un siècle, 
livres, documentaires et articles enrichissent et complètent l’œuvre laissée à Pessac par l’architecte Le Corbusier. C’est 
cet ensemble architectural qui nous intéresse encore aujourd’hui, et plus particulièrement la dimension humaine de ses 
murs. Par cela il faut entendre la vision singulière de celles et ceux qui font exister la cité par le simple fait de l’habiter.  
Le cadre de notre sujet repose sur les singularités qui animent chacune des maisons. Car si les unités et leurs 
restaurations ont toujours intrigué les nombreux visiteurs du quartier, plus rares sont les productions portant sur les 
habitants, tous sans distinction, dans leurs relations uniques à leur environnement.  
De la découverte à l’initiative 
Je me rappelle de ma première visite dans le quartier, il y a quinze ans déjà. Grâce à une amie qui y vivait, je découvrais 
ces cubes, ces couleurs, ces larges ouvertures et ces toits terrasses avec autant d’admiration que de perplexité. Qui 
donc en 1924 avait pensé ces lieux d’habitation spécialement pour des ouvriers ?  
Mon intérêt pour ce site n’a ensuite jamais faibli. Au fil des années, j’ai même pris conscience de l’envergure des 
réalisations de cet architecte. Et parce que mon émerveillement naïf avait en somme laissé place à l’appréhension 
multiple de l’espace (comme si l’appareil photographique m’avait révélé d’autres dimensions), j’en suis assez 
naturellement venue à souhaiter rencontrer les résidents des QMF. 
 
 



Une esthétique en perpétuel renouvellement 
Quand on observe le travail de Le Corbusier, on se rend vite compte que rien n’est figé, tout est ouvert, en perpétuel 
renouvellement. J’ouvre les yeux et je me perds. Je surplombe le Caire, déambule entre les colonnes du Parthénon puis 
je traverse une cité jardin de Grande-Bretagne. Et pourtant, quand ces volumes se rassemblent, je vois un ailleurs qui 
n’existait pas la seconde auparavant. Un ailleurs à mon échelle, un découpage ordonné qui invite le regard à encore se 
poser. Echo non dissimulé à la définition que Le Corbusier donne au verbe « habiter » : l’œil doit découvrir avant que le 
corps ne se déplace. « L’architecture a le devoir de mettre en œuvre les moyens susceptibles de frapper nos sens, de 
combler nos désirs visuels ». Les structures changent en somme selon ce que nous voulons y saisir. 
De l’idéalisation des machines à habiter à leur réalisation 
Ce que Le Corbusier voulait voir dans les QMF, c’était un lieu d’épanouissement de l’homme nouveau. Des « maisons-
outils », des « maisons-machines », des « machines à habiter » : des formes architecturales parfaitement organisées et 
conçues de façon à permettre à chacun de s’approprier l’espace. Et si ces lieux devaient répondre aux besoins des 
hommes, ils devaient aussi satisfaire aux exigences de l’art. Avant d’être un architecte, Le Corbusier était un artiste.  
Du regard qui se porte sur son chez soi 
Quinze ans après ma première visite, c’est avec un œil nouveau que j’ai décidé de regarder cette cité que je n’ai jamais 
quittée. Ce regard neuf, c’est grâce à ses habitants que je l’ai constitué.  
Mon intention était de comprendre les rapports que les uns et les autres entretiennent avec l’architecture en général, et 
celle de Le Corbusier en particulier. Derrière ces murs, j’ai découvert des parcours, des coïncidences, des 
découragements, des enthousiasmes, des failles, des envies et de multiples projets.  
La mise en place d’un processus de création 
Le choix du dispositif photographique s’est imposé de lui-même. L’argentique devait côtoyer le béton, les figures devaient 
avoir leurs corollaires inanimés, le noir et blanc devait répondre à la couleur et le tout devait tenir dans de simples carrés, 
format que je trouvais le plus approprié pour traiter simultanément architecture et portrait. 
En parallèle, j’ai enregistré les occupants de trente maisons se racontant à travers elles, mettant des mots sur ce qui les 
avait amenés à investir, chacun et chacune à leur façon, ces habitations.  
Un diptyque par foyer, un diptyque par histoire, autant d’entretiens que de contrastes et de contiguïtés, enfin, j’y étais.  



Sens et finalité du projet  
Presqu’un siècle a passé depuis la construction de la cité, et si l’œuvre est grande, c’est encore ceux qui y vivent qui sont 
le mieux placés pour la commenter.   
C’est ce lien entretenu par chacun à son habitat que j’ai voulu décortiquer à travers le prisme de cet héritage architectural 
remarquable. C’est cette tension entre la démarche d’un utopiste et l’évolution inéluctable d’une œuvre inscrite dans le 
quotidien que j’ai voulu saisir. 
 J’espère être parvenue à montrer ce qui participe selon moi à la richesse de l’endroit : l’humain, le sensible et le familier 
sont abrités par les murs du quartier. Ce sont peut-être des termes peu usités s’agissant du travail de cet architecte, mais 
des termes que je lui ai pourtant toujours associés. 
Au-delà des clivages, des différences, des choix de vie, des choix tout court, laisser les murs se conter par ceux qui les 
habitent peut parfois permettre de déconstruire et désacraliser un patrimoine pour mieux le mettre en lumière.  
Le Corbusier a marqué de son empreinte révolutionnaire l’histoire de l’architecture du vingtième siècle, et ces trente 
diptyques représentent autant d’appropriations perfectibles de sa création. Il me semble finalement que c’est ce qui 
donne à ce lieu un caractère aussi composite et exceptionnel, qu’unique.  

 

Pessac, le 04 septembre 2012 

 

 

 

 

 

 



DISPOSITIF 

 

30 diptyques + montage audio d’extraits d’entretiens menés avec les habitants des QMF (durée : 2h30) 

 

30 tirages argentiques N/B sur papier baryté 

30 tirages argentiques réalisés sur lambda 

 

Les 60 tirages sont contrecollés sur carton MSK Nielsen 
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