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Le Corbusier, Jean Prouvé. 
Proches à distance
Dans l’histoire de l’architecture du XXe siècle, le Corbusier et Jean Prouvé ont bénéficié
de reconnaissances et de célébrations, suscité de multiples études et publications. Leur
rencontre était inéluctable; leur collaboration fut réelle même si elle apparaît, en regard
de leurs œuvres respectives, des
plus modestes. Cependant, leur
relation est faite d’estime réci-
proque, de bricolages complices,
de tentatives inabouties et de
réalisations que l’on finit par ou-
blier tant elles appartiennent à
un paysage connu. La chronolo-
gie de leurs échanges, la présen-
tation de leur travail en commun
méritent d’être présentées; leur
vision personnelle du travail, de
l’architecture et de l’industrie -
ce qui les rapproche, ce qui les
éloigne -, se doit d’être précisée
pour en évaluer la teneur et la
portée.

Olivier Cinqualbre, architecte et historien de l’architecture. Chargé de mission et 
chercheur auprès du Ministère de l’Equipement et du Ministère de la Culture, spécialisé
dans l’architecture des espaces de travail contemporains et le patrimoine industriel (1981-
93). Conservateur du Musée national d’art moderne et responsable de la collection archi-
tecture, commissaires des expositions au Centre Pompidou, Tony Garnier (1990), Pierre

Chareau (1993), Renzo Piano, un
regard construit (2000), Adal-
berto Libera (2001), Robert Mal-
let-Stevens (2005), Richard
Rogers (2007), Le Corbusier, me-
sures de l’homme (2015), UAM,
une aventure moderne (2018) et
directeur des publications asso-
ciées. Il est l’auteur de «Jean
Prouvé. La maison tropicale»
(Editions du Centre Pompidou,
2009) et de «Jean Prouvé, bâtis-
seur» (Editions du Patrimoine,
2016).
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