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INTRODUCTION

A l’occasion de l’édition 2018 du Festival du film sur l’architecture et l’espace
urbain du 15 au 25 novembre 2018, Image de ville propose de s’intéresser au
film Bonne Maman et Le Corbusier de Marjolaine Normier.

Ce dossier pédagogique conçu par la MAV PACA propose une réflexion
autour du film. Il s’agit d’analyser le mode de vie des habitants de la Cité
Radieuse de Marseille conçue par Le Corbusier et construite entre 1947 et
1952, qui est classée Monument historique en 1995 puis Patrimoine mondial
de l’UNESCO en 2016. Le Corbusier a imaginé avec ce bâtiment une véritable
utopie sociale avec vocation à réinventer la vie en communauté au sein d’un
même bâtiment qu’il définit comme un “village vertical”.

Marjolaine Normier donne principalement la parole à sa grand-mère et à sa
mère, toutes deux habitantes de la première heure de la Cité Radieuse. Ce
documentaire repose ainsi sur le témoignage et sur la mémoire et nous amène
à nous questionner sur :
- Le patrimoine et sa conservation
- L’utopie sociale et le vivre ensemble selon Le Corbusier
- Le témoignage et la mémoire au service du documentaire



Dès lors, un travail minutieux débute pour “conserver l’esprit Le Corbusier”.
Les ouvertures en façade sont fabriquées à l’identique. L’escalier est reconstruit
tel qu’il a été livré soixante ans auparavant. Les protagonistes effectuent un
travail de relevé précis pour recréer l’appartement tel qu’il a été pensé par Le
Corbusier, allant même jusqu’à retrouver les peintures d’origine. Nous sommes
témoins tout au long du film du chantier de reconstruction/restauration de
l’appartement de Bonne Maman.

PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE, 
UN CHANTIER DE RESTAURATION
COMMENT VIT-ON DANS UN MONUMENT HISTORIQUE ? POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT DE PRÉSERVER CE PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE ?

En 2012, un incendie a lieu au sein de la Cité Radieuse et plusieurs
appartements sont touchés. Bonne Maman est l’une des habitantes dont
l’appartement a été détruit. Les premières scènes du film nous montrent cette
habitante et sa famille visitant les lieux après l’incendie, faisant l’état des lieux.
Il s’agit alors de se repérer dans l’espace puis de noter les éléments structuraux
qui vont être conservés et ceux qui vont être reconstruits. Ces images nous
plongent dans le squelette du bâtiment.

Thèmes & mots clés :

⬢ Le modernisme 

⬢ Le patrimoine

⬢ La restauration/ réhabilitation

⬢ Le chantier

⬢ Les matériaux
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Précurseur du mouvement moderne au XXe siècle, Le Corbusier a dessiné la
Cité Radieuse en mettant en application sa théorie moderniste. Celle-ci
s’appuie sur cinq points essentiels : les pilotis, le toit-terrasse, le plan-libre, les
fenêtres en bandeaux et la façade libre. Ces cinqs points se retrouvent dans la
conception du bâtiment. Celui-ci devient alors témoin d’une pensée, celle du
mouvement moderne qui a profondément marqué le XXe siècle. On comprend
alors la démarche de Bonne Maman et de ses enfants de restaurer
l’appartement pour conserver l’esprit du lieu, ce qui montre l’intérêt
architectural et historique que présente la Cité Radieuse.
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OEUVRES EN RÉSONANCE :

Bâtiments labellisés “architecture contemporaine remarquable”

⬢ Cité Les Lierres, Marseille, 1966 � Architectes : Pierre Averous & Maurice Scialom 

⬢ Cité Beisson, Aix-en-Provence, 1961 � Architectes : Louis Olmeta & Jean-Marie 

Sourdeau

⬢ Villa Cavrois, Croix, 1932 � Architecte : Robert Mallet-Stevens

RESSOURCES :

⬢ Vidéo : Restauration de la Villa Cavrois, oeuvre de Robert Mallet-Stevens

https://www.youtube.com/watch?v=jsYQYjug6eQ

⬢ Ouvrage : Les sciences du patrimoine, identifier, conserver, restaurer, Jean-Pierre   

Mohen, éditions Odile Jacob

⬢ Ouvrage : Habiter le patrimoine: Enjeux, approches, vécu, sous la direction de 

Maria Gravari-Barbas

https://www.youtube.com/watch?v=jsYQYjug6eQ
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Quand Le Corbusier dessine la Cité Radieuse en 1946, il fabrique une véritable
“Machine à habiter” . Celle-ci naît d’une utopie : l’architecte conçoit un
modèle, celui d’une ville verticale où les habitants auraient au sein du bâtiment
même tous les services nécessaires. Le bâtiment de Le Corbusier propose une
expérience architecturale et une expérience de vie qui rompt totalement avec
les modèles que les habitants de la ville connaissent. Sa conception de la vie en
communauté se base sur la cellule familiale, d’où le fait que l’on ne parle pas
dans le film d’appartements mais de “maison de famille”. L’immeuble, aussi
appelé “La maison des hommes”, est un lieu de vie en communauté qui
favorise le partage et questionne ainsi la notion d’habiter et de vivre ensemble.
À travers cette utopie construite, la Cité Radieuse, on peut voir une critique de
la société du XXe siècle où l’individualisme est de plus en plus important.

Thèmes & mots clés :

⬢ Grands ensembles & densité

⬢ L’utopie

⬢ Vivre ensemble

⬢ Logements collectifs

⬢ Habiter

LA CITÉ RADIEUSE, ENTRE UTOPIE ET REALITE 

Quelles étaient les revendications de le corbusier en réalisant un bâtiment 

tel que la cité radieuse ?
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OEUVRES EN RÉSONANCE :

⬢ Le familistère de Guise � Architecte : Jean-Baptiste André Godin

⬢ La Cité Radieuse, Rezé, 1955  � Architecte : Le Corbusier

⬢ La Cité Jardin, 1898 � Architecte : Ebenezer Howard

⬢ Film : Les chants de la Maladrerie � Voir dossier pédagogique MAV PACA 2017

⬢ Film : The Truman Show, 1898 � Réalisateur : Peter Weir

⬢ Peinture : Urbino, La cité idéale, 1480-1490 � Attribuée à Francesco de Giorgio

RESSOURCES :

⬢ Vidéo : Les utopies sociales, Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=5lGjrgyvc20&t=629s

⬢ Vidéo : Le Familistère de Guise, France 3 Hauts-de-France

https://www.youtube.com/watch?v=FUvo8zmMK7g&t=558s

⬢ Exposition en ligne : Société réelle, société rêvée, une histoire de l’Utopie

http://une-histoire-de-lutopie.edel.univ-poitiers.fr/

⬢ Article : L’architecture de la cité idéale

https://www.lajauneetlarouge.com/article/larchitecture-de-la-cite-ideale#.W-mXpFKN

y3c

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Jean-Baptiste+Andr%C3%A9+Godin&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sMhLNzIFAIPS1pcNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib1pTKxa7eAhURCxoKHZn_AZEQmxMoATAgegQICBAR
https://www.youtube.com/watch?v=5lGjrgyvc20&t=629s
https://www.youtube.com/watch?v=FUvo8zmMK7g&t=558s
http://une-histoire-de-lutopie.edel.univ-poitiers.fr/
https://www.lajauneetlarouge.com/article/larchitecture-de-la-cite-ideale
https://www.lajauneetlarouge.com/article/larchitecture-de-la-cite-ideale
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Le film présente un point de vue subjectif. Le récit se fait au travers de la
mémoire de Bonne Maman et de sa fille. De fait, la description du mode de vie
des habitants de la Cité radieuse de Le Corbusier repose sur le témoignage
d’une habitante actuelle de l’immeuble, Bonne Maman, ainsi que sur celui
d’une ancienne habitante, sa fille. Cela implique sensiblement que leur
expérience personnelle au sein de cette unité d’habitation est très similaire :
elles ont vécu dans le même appartement, qui avait délibérément été laissé en
l’état d’origine, tel que Le Corbusier l’avait pensé.

Thèmes & mots clés :

⬢ Mémoire individuelle et mémoire collective

⬢ Témoignage et subjectivité

⬢ Processus d’identification

⬢ Lieu et milieu

⬢ Abolition des préjugés autour d’un lieu

UN FILM A LA MÉMOIRE D’UN HABITANT, 
D’UN LIEU

Quel impact ont le témoignage et la mémoire dans le genre 
documentaire sur le spectateur ?
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Toutes deux ont cette volonté de conserver la mémoire de ce lieu si
particulier. Elles font dans ce film office de témoin, leur avis sur le
bâtiment n’est pas distancié comme peut l’être celui d’un guide
touristique ou encore d’un architecte.
Le film met en avant leur vie intime, leur vie de famille et souvenirs, ce qui
permet au spectateur de s’identifier aux personnages et à leur histoire.

On remarque au travers de cette histoire familiale qu’il n’est pas
uniquement question d’un lieu où l’on habite mais d’un milieu dans lequel
on évolue : on va à l’école, voir des films avec ses voisins, etc. Ce film
renverse les préjugés sur les grands ensembles d’habitation qui ont été
inspirés de ce projet et qui sont bien souvent considérés comme des
logements de mauvaise qualité. Le film montre par l’intermédiaire de la
parole des habitants l’attention particulière que l’architecte a accordé aux
détails dans le but d’améliorer la vie quotidienne des habitants.

OEUVRES EN RÉSONANCE :

⬢ Sites-mémoriaux. Exemples : le Camp des Milles, la Cité Muette

⬢ Processus d’identification dans la littérature : Mémoires d’outre tombe, 1850, René 

de Chateaubriand

⬢ Films à la mémoire d’un lieu : Ellis Island, une histoire du rêve américain, 2014, 

Michaël Prazan et Christiane Ratiney ; Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe, 

Ruth Zylberman

⬢ Utilisation du témoignage : Souffre-douleurs, ils se manifestent, 2015, Andrea 

Rawlins-Gaston, Laurent Follea

REssources

⬢ Article : Le « lieu » comme demeure contribution à une philosophie de 

l’architecture, 2002, Robert Misrahi

https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2002-1-page-377.htm

https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2002-1-page-377.htm
https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2002-1-page-377.htm


LE LIEU OU J’HABITE (PRIMAIRE)

Observer, analyser, imaginer, communiquer.

Le premier lieu connu est celui de l’enfance, celui dans lequel on a grandi, fait nos premiers
pas. C’est ce premier lieu et ces premières expériences qui vont définir notre rapport à
l’architecture. Prendre pour support la maison de famille (maison des parents, des grands-
parents).

⬢ Amener en classe une ou plusieurs photo(s) de la maison/ appartement de

famille puis présenter la maison/ l’appartement.

⬢ Recueillir le témoignage écrit ou oral des propriétaires/ locataires des lieux

(parents ou grands parents) : l’histoire des lieux, de l’aménagement à maintenant, des

anecdotes de familles, pourquoi ils aiment ou n’aiment pas vivre dans ces lieux.

⬢ Réaliser un dessin de son endroit préféré dans la maison/ l’appartement, raconter

une anecdote liée à cet endroit.

⬢ Imaginer comment était le lieu par le passé.
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QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES...

la ville verticale, conçois ton utopie (COLLÈGE)

Étudier, observer, dessiner, construire, calculer, communiquer.

Comme Le Corbusier, imagine un modèle de vie en communauté et dessine une ville
verticale.

⬢ Concevoir un “bâtiment-quartier” qui regroupe habitat, bureaux, espaces

publics (parcs, jardins, rues), équipements publics (école, salle de spectacle…), commerces

et autre.

⬢ Réaliser des croquis et dessins.

⬢ Faire la maquette au 1/100e du bâtiment.

⬢ Rédiger une notice explicative du projet ; Quel modèle de vie en communauté

vous proposez ? Comment vivent les habitants dans cette ville verticale ? Comment

fonctionne la vie de quartier ? Quels espaces publics et services sont proposés au habitants

? Comment se déplace t-on dans cette ville verticale ? Quels évènements ont lieu dans le

bâtiment ? Qui sont les gens qui vont habiter dans le bâtiment ?
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sur les pas de le corbusier (lycée professionnel, lycée option arts 
plastiques)

Observer, analyser, comprendre, reproduire.

Le film montre de nombreuses images d’une “maison familiale” de la Cité Radieuse. Essaye
de comprendre comment elle est aménagée et reproduis-la en maquette.

⬢ Analyser les différentes images et plans qui sont montrés dans le film afin de

comprendre l’aménagement d’une “maison familiale”.

⬢ Dessiner les plans et les coupes de la “maison familiale”.

⬢ Réaliser une maquette de la “maison familiale”.

DÉCOUVRE L’HISTOIRE D’UN QUARTIER (lycée)

Etudier, analyser, comprendre, rechercher, communiquer.

Choisir un quartier historique de la ville et analyser celui-ci, les bâtiments que l’on y trouve, 
son histoire et comment les habitants y vivent.

⬢ Par petits groupes, choisir un quartier historique.

⬢ Faire des recherches sur l’histoire du quartier, son évolution, l’histoire des

bâtiments historiques que l’on y trouve.

⬢ Réaliser un micro-trottoir, questionner les passants et les habitants, leur

demander leur avis sur le quartier, leur histoire dans ce lieu. Y vivent-ils ? Y habitent-ils ?

Comment vivent-ils dans ce quartier au quotidien ? Que leur inspire le quartier ?

⬢ Présenter toutes ces recherches au reste de la classe.
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LIEN AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES

CYCLE 2

- Questionner le monde - Qu’est ce que la matière ? ; Se repérer dans l’espace et le 
représenter

- Enseignements artistiques - La narration et le témoignage par les images
- Histoire des arts

CYCLE 3 

- Arts Plastiques - La représentation plastique et les dispositifs de présentation
- Histoire/ Géographie - Découvrir les lieux où j’habite, mieux habiter - CM1
- Sciences et technologie - Matériaux et objets techniques - 6e

- Mathématiques - (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en 
élaborant des représentations

- Histoire des arts

Collège

- Français - Dénoncer les travers de la société ; La ville, lieu de tous les possibles ; Vivre 
en société, participer à la société ; Regarder le monde, inventer des mondes

- Arts Plastiques - La représentation : images, réalité et fiction
- Histoire des Arts - Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours)
- Technologie - Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés
- Mathématiques - Représenter l’espace
- Histoire des arts

LYCÉE

- Histoire/Géographie - La France en villes ; Le XXe siècle, la mémoire
- Philosophie - Le sujet : La Perception ; La culture : l’art ; La raison et le réel : Théorie 

et expérience
- Arts - L’oeuvre, le monde ; Les cinématographies contemporaines
- Les métiers de l’artisanat et du patrimoine
- Histoire des arts
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Les partenaires

IMAGE DE VILLE

Image de ville, structure culturelle aixoise créée en 2003, organise,
chaque année, deux événements – le festival Image de ville en
automne, et, depuis 2006, les Journées du film sur l’environnement au
printemps, – et propose des rendez-vous publics réguliers autour des
questions de la fabrique de la ville, de la transformation urbaine.
L’association favorise le dialogue entre cinéma et architecture afin de
mieux comprendre les mutations urbaines et d’en partager les enjeux.

http://imagedeville.org/

maison de l’architecture et de la ville paca

Depuis de nombreuses années, la MAV PACA se consacre à la
médiation de l’architecture et propose une programmation variée
destinée à un large public : expositions, ateliers, publications,
conférences, etc. Des actions sont plus spécifiquement dédiées au
jeune public. La MAV a reçu l’agrément de l’Éducation Nationale pour
les actions pédagogiques qu’elle mène depuis plusieurs années. Cet
agrément concerne des associations complémentaires à
l’enseignement public pour les activités périscolaires, sportives et
culturelles.

http://www.mavpaca.fr

http://imagedeville.org/?event=188
http://www.ma-lereseau.org/paca/

