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Le Corbusier: la restauration de l’œuvre

Si l’œuvre construite, mais aussi dessinée, peinte, écrite ou commentée, de Le Corbusier
est étudiée sans relache par une grande quantité de chercheurs émérites ou moins 
reconnus, sa conservation et sa restauration le sont dans une moindre mesure. Or si
l’œuvre a profondément transformé le mode même de concevoir, de produire et de
comprendre l’architecture plusieurs fois lors du XXe siècle, l’intervention sur celle-ci,
document premier et mémoire irremplaçable, est aussi le lieu d’attention et de projets
qui informent le patrimoine monumental moderne et contemporain à une vaste échelle.

Les questions de fond que pose la restauration seront énoncées, que ce soit celles des
techniques utilisées mais plus largement des questions théoriques et des stratégies de
projets qui soutendent l’intervention.   

Franz Graf 

Diplômé en architecture de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Franz Graf est
et professeur associé à l’EPFL, où il dirige le laboratoire des Techniques et de la Sauve-
garde de l’Architecture Moderne, et professeur ordinaire de construction à l’Accademia
di architettura di Mendrisio.

Ses recherches développent la connaissance des systèmes constructifs modernes et
contemporains et leur sauvegarde. En 2014 il publie l’ouvrage de référence «Histoire
matérielle du bâti et projet de sauvegarde. Devenir de l’architecture moderne et contem-
poraine» aux Presses polytechniques et universitaires romandes.

Franz Graf est Président de Docomomo Suisse. Dès 2012, il fait partie du «Comité des
experts pour la restauration de l’œuvre» de la Fondation Le Corbusier.
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