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SAINTE ALLIANCE DES ARTS MAJEURS 
OU LE GRAND ART EN GÉSINE(I) 

I — ARCHITECTURE 

L'architecture est, A ELLE SEULE, un événement plastique 
total. L'architecture, à elle seule, est un support de lyrisme 
total. Une pensée totale peut être exprimée par l'architecture 
seule. L'architecture se suffit à elle-même. C'est l'un des 
genres qui fut créé pour manifester, par soi et en soi, un 
cycle entier d'émotions dont le plus intense viendra du rayon-
nement mathématique (proportions): dans lequel le jeu plas-
tique est symphonique [volumes, couleurs, matières, lumière); 
par lequel la sensation est multiple, innombrable, apparais-
sant au cours de la marche, autour de l'édifice ou dedans 
l'édifice — autour de la maison ou dedans la maison. Le 
dehors et le dedans sont une biologie unique. L'harmonie 
vient de leur état de juste concordance. (Je ne m'arrête pas 
une minute aux nécessités préliminaires, a priori, de l'archi-
tecture qui sont de répondre scrupuleusement à des besoins 
utilitaires et d'obéir aux lois de la pesanteur, de la chimie 
et de la physique.) 

Les techniques modernes, acier, ciment, verre, ont prodi-
gieusement multiplié les ressources architecturales. Le « plan » 
en est transformé; c'est une création des temps nouveaux. 
Il exprime l'éthique nouvelle d'une nouvelle ère de civilisation. 
La polychromie est née du plan moderne, imposée et stimulée 
par lui. 

2 — ARTS 
Je n'admettrai jamais que l'art décore. 

3 — L'ŒUVRE D'ART EST UNE PRÉSENCE 

Une œuvre d'art est exactement l'entrée d'un hôte dans 
la maison, peut-être d'un visiteur important. L'hôte ou le visi-
teur vous parle. Il ne décore pas, il vous parle. Vous avez le 
besoin de l'écouter. Vous avez peut-être une immense et pro-
fonde joie de l'écouter. S'il vous embête, vous rase, f...ez-le 
à la porte. « Dis-mois qui tu reçois, je te dirai qui tu es ». 

C'est une conscience qui ouvre sa porte sur quelque chose 
qui n'est pas dans la maison, mais sur un paysage s'enfonçant 
hors de l'architecture, profond, au loin. 

L'œuvre d'art est un hôte dans l'architecture. 

4 — LE TEMPS PRÉSENT 

Il est autre que ce temps qui s'écroule sous nos yeux en 
toutes choses et événements, ce temps révolu d'une civi-
lisation déchue. Nous avons tourné le dos, puisque nous 
sommes partis en avant. 

Les luttes, les choses héroïques, les morts en offrande fatale, 
sont notre destin. Il s'agit d'une histoire nouvelle: l'épopée 
de la civilisation machiniste. Ce n'est plus une plaisanterie; 
c'est nous-mêmes qui participons à ce renouveau dont la cause 
et l'effet nous dépassent. Notre vie sera tragique; admettons-
le.

 ;
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Ceux qui font « ronron » demeurent de l'autre côté; ils 
ne comprennent rien; nous ne sommes pas avec eux; nous 
sommes contre eux. 

5 _ L'ART EN GÉSINE 

Question: « Qui est préparé par l'agitation de son âme et 
par son labeur technique à être cet hôte auquel nous ouvrons 
la porte de l'architecture — cet AMI que nous allons mettre 
dans notre vie ? » 

Nous nous découvrons séparés d'une multitude d'artistes 
inattentifs à l'événement qui se tramait. Ils sont en retard, il 
est trop tard. Au temps des choses faciles (tout récemment) 
ils se sont dissolus dans les propos futiles, faciles. Ils maniaient 
le pinceau, le crayon ou le ciseau pour reproduire des aspects 
de choses dont la sève s'était retirée. C'était un chemin 

86 Ecrit pour la « Bête Noire», juin 1935. 

agréable et productif: il ne conduisait pas vers les temps 
nouveaux. 

Les techniques inconnues faisaient irruption. Eux pensaient 
documenter, établir les archives d'une époque. C'était les 
archives d'un crépuscule. Mais la photo, le cinéma, le quoti-
dien, le magazine, faisaient en quinze années une invasion 
dans le champ de la conscience contemporaine, ouvraient 
tout, distendaient, écartelaient, perçaient, et remplissaient 
notre entendement de la multitude des splendeurs naturelles: 
nature et macrocosme et microcosme. Quelle information! 

Ainsi meurt sous nos yeux, une corporation, un corps de 
métier. Est-ce triste? Bien sûr! Mais bien d'autres métiers 
ont disparu, et tant d'autres sont nés. 

On avait exagérément multiplié les artistes; ils n'ont plus 
d'affectation. 

C'est pendant ce temps que les clairvoyants et les inspirés 
ont fait dans le domaine des arts la révolution la plus appro-
fondie; d'un coup violent, ils sont devenus les explicateurs 
des temps qui venaient. 

A part les accès de fièvre des snobismes, ils ont été haïs. 
Ils ont persisté avec une foi et un courage admirables. Ils 

sont toujours là; aujourd'hui sur la route ouverte, petit à pe-
tit, d'autres forces les rejoignent. 

Leur art a fait comprendre l'art d'époques et de civilisa-
tions qui furent semblables autrefois et ailleurs. Epoques d'ac-
tion. Mais cet art n'a pas de public, et pas de maisons pour y 
être reçu. Ça ne fait rien. Ces arts sont nés et ils sont prêts. 

6° L'HEURE A-T-ELLE SONNÉ? 

Non, pas encore! 
Ceux qui pourraient passer commande, décréter l'entre-

prise des travaux du logis et des villes, ont la face tournée 
derrière. 

Il faut attendre et se tenir prêt, continuer à être sacrifié 
et à vivre de sa bonne conscience, produire — avec la rage 
dans le cœur, peut-être — mais avec l'espoir dans le cœur. 

7° LA VOIE APPARAIT 

Avec l'architecture moderne, dont la loi est la mathéma-
tique, s'annonce une grande périqde de statuaire. Il y a, 
en toute œuvre saine d'architecture moderne, finie et propre 
en soi, des lieux indiscutables — des nœuds mathématiques — 
où doivent venir parler les œuvres de la statuaire. Leur place 
est précise comme le lieu exact de l'émetteur de son dans 
une salle tracée sur les lois de l'acoustique, c'est-à-dire que 
la résonnance de l'œuvre sera accueillie en tous points du 
vaisseau architectural. 

Avec l'architecture moderne, à cause du « plan » nouveau 
introduit par les techniques modernes pour les exigences 
d'une conscience moderne (ville et logis), s'annonce une grande 
période de peinture. Cette peinture qui est couleurs, lignes 
et formes, fera sauter nos murs là où nous avons besoin de dé-
truire un mur imposé par des raisons autres que celles de 
la plastique. Ces peintures franches et fortes, créatrices d'es-
paces, ouvriront des perspectives si indicibles qu'ici peut réap-
paraître cette quatrième dimension dont il fut souvent obscu-
rément parlé. Il s'agit non pas d'une évasion de l'œil selon 
la rigide loi des perspecteurs, mais d'une splendide évasion 
de l'esprit, les yeux étant posés sur des faits colorés et plas-
tiques excellents. 

8" LES ARTS MODERNES SONT NÉS 

Il n'y a pas de doute possible: l'époque a discerné sa voie 
et ses arts sont nés. 

L'occasion n'a jamais été fournie encore d'en donner la 
preuve synthétique, parce que le monde est dans une confu-
sion effroyable, où s'agitent les verbiages, les incapacités, les 
intérêts d'argent et de vanité. 

Mais tout se dessine clairement pour qui cherche à voir. 

LE CORBUSIER. 


