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Les relations de Le Corbusier avec l’Italie ont 
été très étroites tout au long de sa vie. Il s’y 
rend successivement en 1907 et 1911 pour 
parfaire sa formation fidèlement à la tradi-
tion nord-européenne 
du Grand Tour. Carnet 
de croquis à la main, 
il visite Florence, 
Rome, Naples, Pise, 
Venise. Plus tard à 
Paris, alors qu’il hé-
site entre les carrières 
de peintre ou d’ar-
chitecte, il prend part 
comme co-éditeur de 
la revue L’Esprit Nou-
veau (1920-25) aux 
batailles esthétiques 
des avant-gardes, 
au sein desquelles 
les Futuristes ita-
liens sont très actifs. 
Malgré la renommée 
considérable acquise 
dans les années 1930 
par le biais de ses 
conférences à Rome, à 
Milan, à Venise, et une 
activité très intense 
de réseautage en haut 
lieu, Le Corbusier ne parviendra pas à bri-
ser le protectionnisme économique du ré-
gime mussolinien et à décrocher la moindre 

commande d’un plan d’urbanisme en rela-
tion avec les grands projets nationaux d’as-
sèchement des marais pontins, de création 
du port industriel de Mestre ou de valorisa-

tion touristique des 
vallées alpines (Val 
d’Aoste). Lorsqu’en-
fin, dans le second 
après-guerre, Le 
Corbusier est à deux 
doigts de réaliser le 
centre d’électronique 
de Olivetti à Rho, à la 
périphérie de Milan, 
puis le nouvel hôpital 
de Venise à Cannare-
ggio, un subit revi-
rement conjoncturel 
compromet le premier 
projet tandis que le 
décès de l’architecte 
en 1965 empêche 
la concrétisation du 
dernier. Le détail de 
ces diverses péripé-

ties est particulière-
ment bien documenté 
depuis la grande ex-
position L’Italia di Le 
Corbusier, présentée 

par le tout nouveau Musée national des arts 
du XXIème siècle (MAXXI) à Rome durant 
l’automne-hiver 2012-13.

Portrait de Le Corbusier en couverture du 
second numéro (1958) de Zodiac, la re-
vue internationale d’architecture contem-
poraine publiée à l’initiative de Adriano 
Olivetti.


