
      
 

Marseille-Le Corbusier : quand l’architecture se livre… 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
A l’occasion de Lire en Fête la librairie Imbernon propose du 12 au 15 octobre 2006 une 
manifestation sur le livre et le patrimoine architectural à destination du jeune public.  Cette 
manifestation se fera en partenariat avec le Centre national du livre, la Banque Populaire 
Provençale et Corse, le CAUE 13 ainsi que le concours du Syndicat des architectes des 
Bouches-du-Rhône et avec l’appui de l’association des habitants de l’Unité d’habitation Le 
Corbusier. La librairie-galerie Imbernon met ainsi à l’honneur le patrimoine architectural et la 
littérature autour de l’architecte visionnaire Le Corbusier, et en particulier la Cité radieuse dans 
laquelle se trouvent ses locaux. Elle propose ainsi une lecture et une écriture originale de cet 
immeuble-cité, « Maison du fada », mais surtout référence internationale de l’architecture moderne. 
L’objectif est de sensibiliser le jeune public à l’architecture et à l’espace urbain par la diffusion 
d’ouvrages et en favorisant une synergie entre les enseignants, les professionnels et les parents. 
Aussi la manifestation Quand l’architecture se livre… fera se succéder : des ateliers pédagogiques à 
destination du public scolaire autour de l’architecture et « les couleurs », « la vie collective » ; des 
visites en libre accès dans les parties communes de l’immeuble ; des présentations d’ouvrages, des 
rencontres et des signatures ; une table ronde au Syndicat des architectes autour de l’architecture et 
du jeune public avec Christine Desmoulins pour sa collection Archibald chez Norma, ainsi que des 
professionnels de l’architecture, de l’enseignement et de l’animation… Autant d’occasions 
architecturales et littéraires de sensibiliser les plus jeunes et l’ensemble du public marseillais à leur 
environnement urbain !  
 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre : 
8h30 : accueil sur rendez-vous à la Cité Radieuse de différentes classes pour :  

o une visite « originale »  
o un atelier encadré par la Cie des rêves urbains.  

Jeudi 12 octobre 
à 20 h : table ronde au Syndicat des Architectes :  L’architecture, les livres et les enfants ? 

Avec Christine Desmoulin (coll. Archibald aux éditions Norma), Marie-Paule Lazennec DAAC/Rectorat Aix-
Marseille, Monique Reyre (DRAC PACA), Christine Belliard (CAUE 13) et Lydie Dubois (Cie des Rêves 
Urbains). 

Vendredi 13 octobre : NUIT DE L’ECRIT 
20h30 : Destination Mongolie,  spectacle de contes mongoles donné par Stéphanie James de la Cie Les 

Racines du vent dans un « décor » construit de panneaux accueillant des photographies sur la vie nomade des 
Mongols de Samuel Keller dans une ambiance sonore et de chants traditionnels. L’ensemble a été publié aux 
éditions Actes Sud en 2005. Poésie et rêverie seront donc à l’honneur. Réservation au 04 91 22 56 84. 

 
Dimanche 15 octobre 

Librairie ouverte la journée 
15h : Contes mongols pour enfants, Stéphanie James de la Cie Les Racines du vent 

 
POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION CONTACTEZ : 
 
Katia Imbernon 
208 bd Michelet - Le Corbusier 357 - 13008 Marseille 
Tél. 04 91 22 56 84               Fax : 04 91 71 25 13 
email : ed.imbernon13@wanadoo.fr & www.librairie-galerie-imbernon.com 
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