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LE CORBUSIER EN INDE : ARCHITECTURE FRANÇAISE, ENJEUX COLONIAUX
Ashish Nangia à Budapest

MARIANN FARKAS

Abstrait : Je vais examiner une partie de l’œuvre de Le Corbusier sans entrer dans les détails. Je focaliserai
mon attention sur son style et sur sa réception indienne. Comment ses édifices peuvent-ils être à la fois
simples, géométriques et lyriques ? Comment le style international se réalisa-t-il à Chandigarh ? Avec
quelles difficultés doit-elle faire face la protection du patrimoine en Inde au 21ème siècle ?
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Dans le cadre du festival de la Francophonie Ashish Nangia, architecte et spécialiste de l’histoire de
l’architecture moderne de l’Inde a fait à l’Institut français de Budapest le 7 mars 2012 une conférence sur le
travail en Inde de l’architecte Le Corbusier.1 Dans la première partie de sa conférence il examinait l’œuvre
français et européen de l’architecte, ensuite, dans la deuxième partie, son œuvre indien. Le sujet ne manque
pas d’actualité en Hongrie : L’année dernière, le Musée des Beaux Arts a consacré une exposition à Lucien
Hervé, photographe d’architecture, d’origine hongroise. Il est surtout connu pour son travail photographique
pour Le Corbusier. Il avait « l’âme d’un architecte », ce qui fait qu´il ne reproduisait pas simplement
l’architecture du maître suisse-français. Au lieu d´images frontaux il composait des images radicales,
sensibles aux formes géométriques.2
Le Corbusier (1887 – 1965) était l’un des premiers à exercer son activité simultanément, dans
plusieurs pays, imposant ainsi son style particulier aux quatre coins du monde. Le Corbusier (né CharlesÉdouard Jeanneret-Gris) naquit en Suisse, à La Chaux-de-Fonds.3 Il poursuivit ses études dans sa ville natale.
Son professeur de dessin, Charles L'Eplattenier le dirigeait vers l'architecture. En 1909, celui-là a appris la
technique du béton armé en travaillant comme dessinateur chez l'architecte Auguste Perret, à Paris. En 1910,
il était employé chez Peter Behrens où il rencontre Ludwig Mies Van Der Rohe et Walter Gropius, les deux
autres représentants principaux du style international. Dès 1911, il entreprit plusieurs voyages en Europe
centrale, en Grèce et en Italie : il a visité entre autres quelques villes
italiennes, Prague, Vienne, Budapest, Istanbul et Athènes. De retour à La
Chaux-de-Fonds, il y construisit la villa Fallehetlet (1905), la villa
Jeanneret-Perret (1912), la villa Schwob et le Cinéma Scala (1916). Ces
bâtiments montrent encore l’influence de son professeur René
Chapallaz. Dès 1920, on voit se formaliser dans son œuvre les éléments
du langage architectural moderne. Publié en 1923, Vers une architecture
est un recueil d'essais qui s’occupe du problème de l'aménagement du
cadre de vie. Son auteur attribue beaucoup d’importance aux grands espaces vastes, lumineux et au plan
rationnel. Selon lui, la maison est « une machine à habiter ». Ainsi, il construisit des villas puristes, blanches,
en béton : la villa Besnus à Vaucresson (1923) et l'atelier Ozenfant (1923) conçu pour son ami peintre, à
Paris. La Villa Savoye (image 1) se trouve à Poissy (1929).4 Elle est l’application littérale des « cinq points
d'une architecture moderne » qui sont les suivants : le plan libre, la façade libre, les pilotis, la fenêtrebandeau et le toit terrasse.
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À partir de la crise économique de 1929 et surtout à partir de la deuxième guerre mondiale,
l’architecte dirige sa réflexion théorique sur l'organisation de la concentration urbaine. Le Corbusier veut
offrir un confort moderne à tous et une solution rapide aux problèmes liés à
l'habitat et la reconstruction. Il développe l’unité d'habitation réalisée sur
l’échelle du « Modulor ».5 La simplicité des formes, l’organisation et la rigueur
se mêlent avec l'utopie, le bonheur. Ashish Nangia a clôturé la première partie de
sa conférence par la presentation de la chapelle Notre-Dame-du-Haut. La
chapelle se trouve à Ronchamp en Franche-Comté (image 2) et elle répond dans
son ensemble à sa fonction de méditation.6 On peut cependant remarquer une
modification du style : ce bâtiment est anti-réaliste et expressif. En 1951, on a construit, outre la chapelle de
Ronchamp, les édifices d’Ahmedabad (la Villa Shodan, la Villa Sarabhaï et le musée) situés sur les rives de
Sabarmati.7
Après la guerre, Le Corbusier réalise en Inde plusieurs édifices monumentaux. Son architecture et sa
philosophie ont eu beaucoup d’impact sur l´Inde. Avec l´indépendance de l’Inde en 1947, le pays commence
à réaliser son identité nationale. C’est dans cette perspective que l’Inde organise des parades militaires et fait
venir dans le pays des architectes connus. C’était Jawaharlal Nehru, le Premier ministre qui confie à Le
Corbusier le projet de la ville de Chandigarh, nouvelle capitale du Penjab. Œuvre synthétisant ses principes
architecturaux, Chandigarh, divisée en plusieurs secteurs, fait figure de modèle. Il collabore avec Maxwell
Fry, Jane B. Drew et Pierre Jeanneret (cousin de Le Corbusier). Il réalise lui-même les bâtiments du
complexe administratif du Capitole : le palais de Justice, le palais du Capitole, le Secrétariat et le palais de
l'Assemblée. En 1955, Nehru a inauguré la Haute Cour de Justice. Le bâtiment de l'Assemblée (image 3) ne
sera inauguré qu´en 1962. Ce sont des constructions monumentales et massives
symbolisant la puissance de l’État. Selon Ashish Nangia, Le Corbusier a décidé
de s’adapter au contexte et aux modes de vie des habitants de l´Inde. De plus,
dit-il, la chaîne de l'Himalaya, les chameaux et le ciel unique viennent s´ajouter
à la source d´inspiration de l’architecte. Mais comment expliquer l’emploi du
béton, matériau peu compatible avec la chaleur de l’été et l’humidité de la
saison des moussons ?8 Outre les bâtiments, Le Corbusier a créé l’intérieur
aussi : les tables, les chaises et les tapisseries. Cela prouve qu’il avait un esprit
de synthèse, similaire à la réflexion de l’école Bauhaus. La main ouverte
(image 4), symbole de la ville, a été plusieurs fois conçue.9 Actuellement, elle
se trouve à côté de la Haute Cour de Justice. Les experts en la matière
l’interprètent différemment. Cette « main » peut signifier le dévouement ou
l’accueil. Aux yeux de certains, elle évoque l’Ainsi parla Zarathoustra de
Nietzsche. En 2007, on commence la réalisation du quatrième édifice du
Capitole, toujours selon les plans de Le Corbusier. Il s´appelle Museum of
Knowledge (MoK).10
Actuellement, le jugement de l’œuvre indien de Le Corbusier est ambivalent. Certains sont pour la
cité Chandighar, internationale et libre. Ceux-là mêmes apprécient ses bâtiments fonctionnels, ainsi que ses
idées modernistes et progressistes. En 2008, la ville de Chandigarh a ouvert un musée et un centre de
recherche Le Corbusier, dans le 19ème secteur, dans les anciens bureaux occupés jadis par l’architecte.11 Selon
d’autres, l’architecte suisse-français n’avait pas compris les besoins de la population. En outre, réapparaît la
critique du modernisme CIA selon laquelle les édifices modernes sont froids et inhumains.12
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Aujourd’hui, les bâtiments du Capitole de Chandighar ne peuvent pas accomplir leurs fonctions
originales. Ils sont déserts et surtout les constructions en béton commencent à se délabrer. Les constructions
en brique résistent mieux aux intempéries.13 Beaucoup de ces édifices ne sont pas accessibles aux visiteurs.
La main ouverte ne peut ni donner ni acquérir. Elle n’est pas ouverte à tous. Des mouvements sociaux
viennent de naître pour protester contre cette situation insoutenable. Selon Ashish Nangia, il n y pas d’une
part assez d’argent pour les travaux d´entretiens, et de l´autre, les dialogues manquent. Manmohan Nath
Sarma, premier assistant de Le Corbusier mène son combat pour conserver intact ce patrimoine architectural.
On est train de brader sur les marchés internationaux les chaises, les mobiliers, les tables, les plans, et les
dessins architecturaux signés Le Corbusier. Selon Sarma, les œuvres de Chandigarh pourraient devenir les
symboles de l’Inde comme l´est Le Taj Mahal réalisé également par un groupe international d´architectes.14
En 2011, l’Unesco a décidé de différer sa décision concernant le classement de cette cité, œuvre de
l’architecte Le Corbusier, comme patrimoine mondial. Par contre, la délégation française assure qu’elle va
travailler sur les nouvelles préconisations du Comité du patrimoine mondial. 15
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