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ÉDITOÉDITO
Matériau par excellence, la terre est utilisée depuis la 
nuit des temps dans l’ensemble des pratiques artistiques 
et constructives. Son abondance ainsi que ses qualités 
plastiques en font une ressource inépuisable et 
adaptable, permettant l’alliance de la fonctionnalité et de 
l’esthétique. 

La céramique, premier art du feu, est comme l’architecture, 
un des marqueurs culturels de nos sociétés. Arlette et 
Marc Simon, céramistes plasticiens ont pu s’initier pour 
la première fois à cette pratique en 1971 à la Maison de 
la Culture de Firminy. De cette première rencontre avec 
la terre, ils en feront leur médium de prédilection et 
d’expression, sans faux pas et toujours à deux.

L’exposition Pas de deux révèle la dualité de leur approche 
et la complémentarité de leur « identité plastique ». Un 
véritable dialogue se crée entre leurs œuvres et l’espace 
corbuséen, permettant ainsi une nouvelle lecture des 
lignes et des volumes de cette architecture unique qu’est 
l’église Saint-Pierre.
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COMMUNIQUÉ COMMUNIQUÉ 
DE PRESSEDE PRESSE

Le Site Le Corbusier consacre sa programmation 2020 aux 
céramistes plasticiens Arlette et Marc Simon. L’exposition Pas 
de deux est une plongée dans l’univers de ces deux artistes 
dont les œuvres dialoguent avec l’architecture de l’église 
Saint-Pierre de Firminy jusqu’au 15 novembre 2020.

Arlette et Marc Simon ont grandi et fait leurs études à Saint-
Étienne et c’est à la Maison de la Culture de Firminy qu’ils 
découvrent la terre en 1971, alors qu’ils habitent à l’Unité 
d’Habitation conçue par Le Corbusier. Dès lors, ils ne cesseront 
de créer ensemble et de questionner leurs pratiques autour de 
ce matériau qui leur est cher, développant chacun leur univers 
sous l’œil attentif et bienveillant de l’autre.
À la suite d’une résidence d’artiste en Californie en 1982, ils se 
détournent de la conception artisanale d’objets utilitaires pour 
se tourner vers une approche plus artistique de la céramique. 
En 2002, ils créent l’Espace d’Art Contemporain Les Roches, 
lieu d’échanges, de rencontres et de découvertes autour d’une 
programmation variée d’expositions, de conférences, de films…

L’exposition Pas de deux à Firminy, carte blanche donnée aux 
artistes, est l’occasion de créer un dialogue entre l’architecture 
si particulière de l’église Saint-Pierre et la céramique. Arlette et 
Marc Simon mettent en scène leurs œuvres dans un parcours 
scénographique libre qui met en avant les spécificités des lieux. 
Au gré d’une danse, d’un pas de deux, leurs œuvres se mêlent et 
se jouent autant des lignes que du béton. Ainsi, avec Song’s Lines 
(Marc Simon) et Un semis de serpentine au mur (Arlette Simon), 
les trous de coffrage sont détournés et réutilisés différemment 
par chaque artiste. Les concepts définis par Le Corbusier ne 
sont pas en reste, avec Modulor Arlette Simon, c’est un clin d’œil 
amusé que l’artiste porte sur les préceptes même de l’architecte.

Pour initier le regard à la céramique contemporaine, les artistes 
présenteront leur travail le samedi 10 octobre 2020 et des visites 
introductives à l’exposition seront proposées par les médiateurs 
tous les jours à 14h du 9 juillet au 30 août. En complément, 
une conférence sur la céramique contemporaine sera donnée 
par Leïla Simon, le samedi 10 octobre à 16h afin de mettre en 
lumière cette pratique. La journée d’étude « Retour à la terre » 
Architecture et terre crue au XXe siècle permettra quant à elle 
de découvrir d’autres liens entre terre et architecture. Pour 
accompagner l’exposition, un catalogue reprend l’ensemble des 
œuvres des artistes présentées à Firminy. C’est donc une riche 
programmation autour de ce matériau ancestral, la terre, qui est 
à découvrir à l’église Saint-Pierre.

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition Pas de deux, d’Arlette et Marc Simon, céramistes 
plasticiens, à l’église Saint-Pierre de Firminy - Site Le Corbusier, 
jusqu’au 15 novembre 2020. Ouvert du jeudi au dimanche (du 13/06 
au 08/07), tous les jours (du 09/07 au 30/08) et tous les jours sauf le 
mardi (du 31/08 au 15/11), de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Entrée : 5,50/6,50 €. 

Plus d’informations : www.sitelecorbusier.com
■ Ila, Marc Simon, 2013
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PRÉSENTaTION PRÉSENTaTION 
DES ARTISTES DES ARTISTES 

D’origine ligérienne, Arlette et Marc Simon 
grandissent à Saint-Étienne, ville connue pour son 
ouverture aux pratiques artistiques contemporaines. 
Baignant dans cet univers créatif et expérimental 
des années 60-70, ils se dirigent tous deux vers 
des études d’Histoire de l’Art où ils partagent les 
bancs de la faculté et les rencontres artistiques. Ils 
s’essayent ensuite à la pratique et découvrent la 
céramique à la Maison de la Culture de Firminy en 
1971. Ils partagent parallèlement le projet du « Vivre 
ensemble » et de l’habitat collectif en vivant durant 
quatre ans dans l’Unité d’Habitation conçue par Le 
Corbusier. De ce vécu « corbuséen », ils retiendront 
le rapport particulier à l’espace et à la ligne, le 
dialogue entre l’intérieur et l’extérieur, l’importance 
de la lumière et des couleurs, l’expérimentation 
comme source d’innovation. En 1975, ils s’installent 
dans les Monts du Forez et ouvrent leur premier 
atelier de porcelaine et de grès cuit au four à bois 
inspiré de la pratique japonaise ; ils appliquent la 
technique de cuisson « Pit Fire » qu’ils associent à 
des décors constructivistes et géométriques. Après 
un séjour révélateur en Californie, qui les incite à se 
repositionner comme des céramistes plasticiens, ils 
s’installent au Chambon-sur-Lignon (43), dans une 
ancienne école, où ils poursuivent leurs recherches 
autour du matériau terre. 

Toujours en questionnement sur leurs pratiques, 
ils participent à des résidences d’artistes en Chine 
et au Japon. Véritables moments d’échanges et de 
bouillonnements artistiques, ces résidences sont 
des temps essentiels qui permettent une prise de 
recul et un repositionnement pour ne garder que 
l’essentiel. 

En 2002, toujours au Chambon-sur-Lignon, ils 
créent leur propre espace d’art contemporain 
dans un ancien hôtel du XIXe siècle dit « Maison 
des Roches », qui devient un lieu de production et 
de transmission de leurs propres créations, mais 
également un lieu de programmation de l’actualité 
artistique. En résumé, un lieu de « Synthèse des 
arts ». 

■ Portrait des artistes © Laurent Mandon
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■ ARLETTE SIMON ARLETTE SIMON 
Avant la découverte de la céramique, Arlette 
n’est pas une praticienne. Elle est curieuse, 
elle étudie l’histoire des arts. Puis, la rencontre 
avec Marc et l’envie d’un retour à la terre la 
conduisent à s’intéresser à une pratique 
artistique qui lui permette d’en vivre et d’y 
vivre. La céramique devient son médium 
de prédilection. Elle se forme, elle essaie et 
expérimente, elle suit son intuition. Petit à 
petit, la céramique d’usage laisse place à la 
céramique plasticienne. La nature la guide ; le 
rapport au corps à travers la danse l’inspire. Tout 
est éternel mouvement ; tout se transforme au 
gré des saisons. Impermanence de la matière, 
impermanence de la vie, impermanence des 
formes… tout cela associé au rythme du soleil, à 
la lumière du jour et de la nuit, au bleu du néon 
électrique. Ses Serpentines envahissent le sol, 
grouillent sur les murs telle une végétation 
luxuriante indomptée ; ses Cercles bleu d’azur 
s’animent en pas de deux d’un mouvement 
chorégraphique de ballet ; ses Entrelacs, 
enchevêtrement de fragments tubulaires sont 
une réinterprétation du vocabulaire antique 
et médiéval : une nouvelle ornementation 
urbaine et contemporaine.

Arlette Simon nous révèle, 
à travers ses pièces, ce 
qui se trame à l’intérieur 
de leurs volumes sinueux. 
L’artiste nous dévoile une 
multitude de possibles 
qu’offre la céramique. 
Telle une laborantine elle 
fait des essais dont les 
résultats nourrissent ses 
recherches lui permettant 
d’aller encore plus loin. 

Leïla Simon, in catalogue  
Eac Les Roches, 2016.

■   MARC SIMON MARC SIMON
Depuis l’enfance, Marc s’exprime à travers le dessin. Il est 
un peintre de l’expression, un artiste à l’univers fécond 
et habité. Ses études d’Histoire de l’Art, les cours de 
Bernard Ceysson et le côtoiement de la scène artistique 
stéphanoise alimentent son processus de création. 
En 1970, le rêve d’un retour à la matière le conduit à 
la pratique de la céramique et du tissage ; il aime le 
rapport à la matière, à la technique… Puis, il quitte le 
monde du fil pour se consacrer uniquement à l’argile. 
Ses rencontres, ses voyages, ses lectures le conduisent 
à une nouvelle pratique plus artistique. Ses premières 
inspirations l’amènent vers les rites et les croyances 
mythologiques et religieuses des Amérindiens. Marc 
peuple son univers de créatures anthropomorphiques, 
tels les Chindis, évoquant les spectres et les fantômes 
des défunts Navajos et de statues totémiques, ou les Ilas, 
références au panthéon Inca. Constellation, installation 
de blocs de pierre disposés dans l’espace, nous emmène 
à nouveau dans un monde animé par les esprits et les 
rites des communautés aborigènes, celui des Song’s 
Lines, « sentiers » légendaires faisant simultanément 
office de chansons et de sites sacrés. Mais l’imaginaire 
de l’enfance, le monde des légendes et des contes 
n’est jamais loin ; Démons et Merveilles, grandes pièces 
sculpturales sans visage rappellent ce monde onirique 
habité de monstres, cristallisant ainsi nos peurs les 
plus enfouies. Marc poursuit son cheminement et tente 
à travers sa création de répondre à ses interrogations 
les plus profondes. Les Vanités, inquiétants masques 
ou heaumes vides, en sont un des derniers exemples. 
Simples représentations allégoriques de la mort, elles 
nous rappellent le passage du temps et la vacuité des 
passions et des activités humaines.

Marc Simon invente une nouvelle 
mythologie à partir de ses 
lectures, de ses voyages, de son 
imaginaire, de ses connaissances 
en Histoire et en Histoire de 
l’art. Toutefois cette expression 
figurative évolue de nouveau 
vers des volumes simplifiés : 
des pièces plus sculpturales et 
moins narratives.

Dominique Poiret in catalogue  
Eac Les Roches, 2015.

»

«

»

«
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Arlette Simon a reçu le prix d’honneur à la Biennale  
Internationale de Manises, Espagne, en 1999.

Marc Simon fait partie du conseil d’administration  
du « FRAC Auvergne » depuis 2006.

MOMENTS FORTS  MOMENTS FORTS  
DE LA CARRIÈRE  DE LA CARRIÈRE  
DES ARTISTESDES ARTISTES

■   EXPOSITIONS EXPOSITIONS 
PERSONNELLES PERSONNELLES 
(SÉLECTION) (SÉLECTION) 

2019  Moonwalk & Vanités, galerie Eac Les Roches, 
Chambon-sur-Lignon

2018  Nautilus, galerie Eac Les Roches,  
Chambon-sur-Lignon

2017  Tête à Tête, galerie Eac Les Roches, 
Chambon-sur-Lignon

2016  Neptune, galerie Eac Les Roches,  
Chambon-sur-Lignon

2015  40 ans de céramique, galerie Eac  
Les Roches, Chambon-sur-Lignon

2014  Terrae incognitae, galerie Accro Terre, Paris

2013  Démons et merveilles, Terre d’Art et d’Argile, 
Gradignan

2013  Danse, Danse, Danse, galerie Eac  
Les Roches, Chambon-sur-Lignon

2009  Rock’nd Twist, galerie Terres d’Aligre,  
Paris

2008  Installations, Centre Culturel du Tursan, 
Samadet

1997  Exposition à la Galerie Hélène et Didier Nick, 
Aubais

»

« On retrouve ici leurs œuvres, qui 
s’opposent et se complètent : très 
expressionnistes et en noir et blanc 
pour Marc, « aux formes telluriques 
propres à des univers fantastiques » 
selon les mots de sa fille, Leïla Simon, 
commissaire de cette exposition. 
Quant à sa femme, elle s’intéresse à 
des formes dansantes et généreuses 
et où la terre est également une 
analogie aux corps humains[…]. 

D. Poiret in La Revue de la céramique et 
du verre, “Terrae incognitare, Autour des 
Simon”, N°201, Mars-Avril 2015

■  Vue de l’exposition Terrae incognitae, 2014

■   Entrechats, Arlette Simon,  
exposition Terrae incognitae, 2014

■  Komainu, Marc Simon, exposition Terrae incognitae, 2014
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À l'occasion du cinquième anniversaire du 
Centre culturel à Samadet, la Communauté 
de Communes du Tursan a choisi d'entrer 
dans le vif du sujet de la création 
contemporaine en matière de céramique. 
Serpentines, Derviches, Blocs et autres 
fantaisies distinguent cette exposition 
faite d'installations en grès et porcelaine, 
ayant subi une cuisson Raku ou au four.
Arlette et Marc Simon sont les invités de 
cette quatrième saison.
Chacun développe sa fibre artistique 
de façon très différente : légèreté et 
masse, lisse et brut s'opposent et se 
complètent. Uniques et architecturales, 
leurs céramiques entrent en résonance 
ou détonnent. L'exposition dresse un 
panorama polymorphe de la création 
contemporaine, la céramique se montre 
résolument moderne !

in ArtFlox.com
»

«

■  Hatathali, Marc Simon,  
1990, exposition à la Galerie 
Hélène et Didier Nick, 
Aubais, 1997

■  Blue lagoon, Arlette Simon,  
exposition Démons et merveilles, 2013

■  Périglaciaire, Arlette Simon,  
exposition Démons et merveilles, 2013

■  Idol, Marc Simon,  
1990, exposition à la Galerie 
Hélène et Didier Nick, 
Aubais, 1997
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■  Démons et Merveilles, Marc Simon, exposition Biennale  
d’art contemporain - Chemin d’art, 2018

■   EXPOSITIONS  EXPOSITIONS  
COLLECTIVES  COLLECTIVES  
(SÉLECTION) (SÉLECTION) 

2018  Biennale d’art contemporain – Chemin d’art, 
(Marc Simon), Saint-Flour

2017  Art Paris (Arlette Simon), galerie Lise Braun 
Collection, Paris

2014  Nomad’s land, Galerie Les artistes nomades, 
Aubais, 2014

2014  Biennale Internationale de céramique 
Contemporaine, Vallauris

2013  En pistes, galerie Eac Les Roches,  
Chambon-sur-Lignon

2012  Biennale Internationale de céramique 
Contemporaine, Vallauris, avec Greenhouse

2011  Objets Manufacturés, Greenhouse,  
Saint-Étienne

2010  Circuits Céramiques, Musée national  
de la céramique, Sèvres

2009  Performance Sonogusto, triennale La Force  
de l’art 02, Grand Palais, Paris, 2009 

2008  Arlette Simon - XXe biennale Internationale  
de Céramique Contemporaine, Vallauris

1999  Biennale Internationale de Manises, Espagne, 
Prix d’Honneur Arlette Simon

■  Chindis, Marc Simon, exposition Nomad’s land, 2014
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■    RÉSIDENCEsRÉSIDENCEs
2017 Résidence à Zhen Wu Tang, Chine

2009 Résidence à Shigaraki, Japon

1982  Résidence en Californie et Nouveau 
Mexique, États-Unis

■   ACHATS ET ACHATS ET 
COMMANDES COMMANDES 
PUBLICS ET PUBLICS ET 
PRIVÉS PRIVÉS (SÉLECTION) (SÉLECTION) 

2010  Acquisition de Serpentine verte au 
néon rouge (Arlette Simon) et de 
Chindis (Marc Simon) par le Musée 
National de la Céramique, Sèvres,  
Cité de la Céramique

2004  Acquisition de Bol raku (Marc Simon) 
par la collection Jacques Chirac

2000  Commande publique « Liberté, Égalité, 
Fraternité », Nouvelle Mairie,  
Le Chambon-sur-Lignon

1992  Commande publique Trois sculptures, 
École publique de Beaucueil, Riorges

1991  Aménagement sculptural, Bureau  
de Poste, Le Cheylard

1985  Acquisition de Géométrique bleue 
1986  et de Cône pitfire (Arlette Simon)  

par la collection François Mitterrand

»

« Aujourd’hui, ces œuvres en céramique 
nous touchent parce qu’elles 
portent en elles-mêmes toute cette 
expérience d’un vécu qui s’exprime 
au-delà du monde de la création 
contemporaine. Ce que revendiquent 
les céramistes qui nous sont donnés 
à voir, nous invite à partager un vécu 
humain exprimé et contenu au-delà 
des critères esthétiques [..]. 

in Catalogue Céramique contemporaine 
– Biennale Internationale – Vallauris, 1014

■  Périglaciaire, Arlette Simon, exposition En Piste, 2013

■  Démons et Merveilles, Marc Simon, exposition En Piste, 2013

Marc Simon trace dans la terre 
des formes anthropomorphiques, 
dissimulées partiellement dans 
l’émail. Ainsi il recouvre une approche 
expressionniste globale, comme 
débarrassée de la référence à 
l’abstraction géométrique. 

Christian Garcelon in catalogue 
d’exposition Circuit Céramique, Cité de la 
céramique, Sèvres, 2010

»
«

■  Performance Sonogusto,  
triennale La Force de l’art 02,  
Grand Palais, Paris, 2009
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■   LES MOTS  LES MOTS  
DES ARTISTESDES ARTISTES
Pas de deux, cette complicité 
qui est la nôtre, la démarche 
dans laquelle nous nous sommes 
installés a pris naissance ici, à 
Firminy. Réaliser cette exposition 
a un sens par rapport au chemin 
que nous parcourons tous les 
deux depuis notre rencontre avec 
Micheline dans cet atelier à la 
Maison de la Culture. Nous avons 
ressenti le besoin de retrouver 
nos pièces anciennes et l’envie de 
vous les montrer. Ces travaux plus 
anciens associés à nos pièces 
récentes, représentent le chemin 
parcouru. Nos préoccupations 
artistiques, notre vécu dans 
une architecture moderne, les 
cours d’histoire de l’art donnés 
par Bernard Ceysson, un séjour 
en Californie nous ont installés 
dans une démarche inscrite dans 
l’actualité des Arts Plastiques. 

Arlette et Marc Simon

LE PARCOURS  LE PARCOURS  
DE L’EXPOSITIONDE L’EXPOSITION

»

«
■   LE PARCOURS  LE PARCOURS  

DU VISITEUrDU VISITEUr

■  Serpentine blanche au néon bleu, Arlette Simon, 2008

Avec cette pièce, Arlette Simon transforme et 
questionne la matière. La présence du néon 
modifie le rapport du visiteur à l’œuvre et à 
ce qui l’entoure, créant ainsi quelque chose 
d’hypnotique où on ne sait plus bien où est le 
début et où est la fin… 
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Avec Song’s lines, Marc Simon joue avec 
l’architecture de l’église Saint-Pierre et définit un 
parcours poétique et initiatique au travers de ces 
deux pièces. Les lignes de forces créées par ces 
cordes rouges tendues installent un dialogue entre 
les formes.

■  Song’s lines, Marc Simon, 2020

■  Modulor Arlette Simon, Arlette Simon, 2020

Pour Marc Simon, les Ilas sont comme des 
pierres habitées. Réparties dans l’espace 
d’exposition, à la fois rassurantes et 
inquiétantes, elles semblent garder l’œil 
sur le visiteur. 

Ici, Arlette Simon crée son propre Modulor, à son échelle. Elle joue avec l’architecture et les codes de Le 
Corbusier en se les réappropriant. Elle y apporte son univers, du mouvement, de la couleur, quelque chose de 
dansant. 

■  Ila, Marc Simon, 2013
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Cette iconographie présente une sélection non 
exhaustive d’œuvres présentées dans l’exposition, 
dont l’utilisation est libre de droits (sous réserve de 
mention des crédits correspondants).

ICONOGRAPHIEICONOGRAPHIE

■    Serpentine blanche au néon bleu 
© Arlette et Marc Simon

■    Serpentine 
© Arlette et Marc Simon

■    Serpentine 
© Arlette et Marc Simon

■    Serpentine 
© Arlette et Marc Simon
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■    Ila 
© Arlette et Marc Simon

■    Mural 
© Arlette et Marc Simon

■    Song’s lines 
© Arlette et Marc Simon

■    Têtes 
© Arlette et Marc Simon
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■   VISITESVISITES

L’EXPOSITION VUE PAR  
ARLETTE ET MARC SIMON
Arlette et Marc Simon prennent leur casquette 
de commissaire et vous invitent à découvrir leur 
exposition à travers leur regard. Une véritable 
immersion dans l’œuvre des deux artistes.

Samedi 10 octobre à 15h 
Durée : 1h 
Tarif : 8 € / 6,50 €

L’EXPOSITION  
EN UN CLIN D’ŒIL
Une découverte en quelques mots. Nos médiateurs 
apportent quelques clés de compréhension pour 
donner envie au public de poursuivre la visite.

Du 9 juillet au 30 août : les lundis, mardis, 
mercredis, samedis et dimanches à 14h  
(sur présentation du billet d’entrée) 
Durée : 15 min 
Gratuit (hors entrée du Site)

VISITES GROUPES ADULTES
Pour les groupes, des visites combinées de l’église 
Saint-Pierre, de l’exposition et de l’Eac les Roches 
sont proposées. 
Au programme : découverte guidée de l’église 
Saint-Pierre ; présentation de l’exposition en un clin 
d’œil par les médiateurs du Site et visite libre de 
l’exposition. 
Puis à l’Eac les Roches, visite libre avec une 
introduction par Arlette et Marc Simon. 

Du 9 juillet au 30 août 
D’autres dates possibles sur demande 
Tarif sur demande

VISITES GROUPES SCOLAIRES
Visite en autonomie aux horaires d’ouverture  
du Site. Fiche ressource à destination des 
enseignants téléchargeable sur le site internet 
www.sitelecorbusier.com

2,50 € / élève pour les primaires  
3 € / élève pour les collèges-lycées  
Gratuit pour les établissements de Saint-Étienne 
Métropole

PROGRAMMATION PROGRAMMATION 
Temps forts  Temps forts  
de l’expositionde l’exposition

■   CONFÉRENCECONFÉRENCE

LA CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE  
VUE PAR LEÏLA SIMON
À la suite de la visite guidée de nos artistes, 
Leïla Simon, historienne de l’art et commissaire 
d’exposition, vous initie à la céramique 
contemporaine lors d’une conférence. Un éclairage 
sur une discipline qui se structure selon une double 
appartenance tantôt revendiquée, tantôt contestée 
entre art et artisanat d’art. 

Samedi 10 octobre à 16h 
Durée : 50 min 
Tarif : gratuit (hors entrée du Site)

■   STAGES D’INITIATIONSTAGES D’INITIATION

LES ARTISTES VOUS INITIENT  
À LA CÉRAMIQUE
Sur le plateau du Haut-Lignon, dans un lieu 
d’exception, Arlette et Marc Simon vous initient à 
la pratique de la céramique. Un apprentissage hors 
du temps. 

Stages d’été :  
Du 13 au 17 juillet 
Du 20 au 24 juillet 
Du 27 au 31 juillet 
Du 3 au 7 août 
 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Plus d’informations sur www.eaclesroches.com 
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■   ATELIERS  ATELIERS  
JEUNE PUBLICJEUNE PUBLIC

MODELEZ, FAÇONNEZ, SCULPTEZ ! 
Ateliers animés par les médiateurs culturels.
Durant les vacances d’été et d’automne, les artistes 
en herbe découvrent l’exposition et le travail 
d’Arlette et Marc Simon. Ils peuvent ensuite créer 
leur propre chef-d’œuvre en plâtre, en travaillant le 
modelage et les couleurs. 

Vacances d’été :  
du 9 juillet au 30 août  
tous les mercredis de 14h à 16h  
 
Vacances d’automne :  
les mercredis 21 et 28 octobre 
de 14h à 16h 
 
Tarif : 5 € / enfant 
De 6 à 12 ans 
Les enfants repartent avec leur production 
Prévoir des vêtements confortables  
et qui peuvent être salis 
Réservation en ligne obligatoire

■  JOURNÉE D’ÉTUDE JOURNÉE D’ÉTUDE 

« RETOUR À LA TERRE » 
ARCHITECTURE ET TERRE CRUE  
AU XXIE SIÈCLE 
Une journée d’étude ouverte à tous, aux spécialistes 
autant qu’aux simples amateurs, afin de comprendre 
et de questionner l’engouement pour la terre crue 
dans l’architecture contemporaine, à travers des 
conférences, visites, ateliers et tables rondes. 
Animé par David Abittan et Thomas Blancart. 

Jeudi 15 octobre de 9h à 16h30 
École des Noyers  
Programmation complète et billetterie  
sur www.sitelecorbusier.com  
Tarif : 25 € tarif plein / 8 € tarif étudiant  
(repas inclus)

En partenariat avec temaprod et le magazine web 
tema.archi

Prendre de la terre et des 
branches d’arbre, et constituer, 
sans main-d’œuvre spécialisée, 
des abris à la manière des 
bûcherons dans la forêt.

Le Corbusier, à propos  
du projet de Maisons Murondins
Œuvre complète, volume 4,  
1938-1946

»
«
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VOUS AVEZ DIT  
EAC LES ROCHES ?
En 2000, les artistes céramistes Arlette et Marc 
Simon se sont installés à la Maison des Roches, ancien 
hôtel de la fin du XIXe siècle situé au Chambon-
sur-Lignon (43). L’Espace d’art contemporain Les 
Roches, ouvert en 2002, est un espace culturel 
unique où est proposée l’actualité des formes et 
des questions saisies par la création contemporaine 
française et internationale. Les genres s’y 
entremêlent : expositions, concerts de musique 
innovatrice, projections cinématographiques, 
performances, conférences… Il est géré par ces 
artistes céramistes et Leïla Simon, commissaire 
d’exposition et critique d’art qui mènent chacun 
leur travail parallèlement à celui de l’espace d’art 
contemporain. Les manifestations prennent 
place dans deux espaces d’exposition (galerie de 
céramiques et espace d’art contemporain) ainsi que 
dans le parc de cet ancien hôtel.

L’EAC LES ROCHES  L’EAC LES ROCHES  
EN UN CLIN D’ŒIL EN UN CLIN D’ŒIL 

Des artistes de tous horizons, de tous âges, de toutes 
nationalités ont été invités : Jean-Gabriel COIGNET, 
Vladimir SKODA, Claire-Jeanne JEZEQUEL, Cécile 
HESSE et Gaël ROMIER, Kyoko NAGASHIMA, 
Richard NEGRE, Jean-Pierre VIOT, Frédéric KAHN, 
Etienne BOSSUT, Shplax, Cécile BEAU, Atsunobu 
KOHIRA… Chaque événement se construit au 
travers de rencontres et d’échanges.

Ce lieu est un interstice 
propice aux rencontres et aux 
découvertes, un laboratoire 
pour penser, un forum aux idées 
foisonnantes. L’idée n’est pas 
que l’art va changer le monde, 
mais qu’il va nous aider à le 
réinventer ou du moins à donner 
de nouvelles saveurs à notre 
quotidien. 

Arlette et Marc Simon
»

«

■  Espace d’art contemporain Les Roches
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ESPACE D’ART CONTEMPORAIN  
LES ROCHES
Les Roches
43400 Le Chambon sur Lignon
Tél : +33 (0)4 71 59 26 68
Email : contact@eaclesroches.com
www.eaclesroches.com

Tous les événements proposés à l’Eac Les Roches 
sont en entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

■  Horaires  Horaires 
d’ouvertured’ouverture

GALERIE DE CÉRAMIQUES  
ARLETTE ET MARC SIMON
En juin, les samedis et dimanches de 15h à 19h ou 
sur rendez-vous.
En juillet-août, tous les jours de 15h à 19h.
Visite possible hors-saison, cependant il est prudent 
de téléphoner.

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
En juin, les samedis et dimanches de 15h à 19h ou 
sur rendez-vous.
En juillet-août, tous les jours de 15h à 19h.

■  POUR VENIR À L’EAC  POUR VENIR À L’EAC 
LES ROCHESLES ROCHES

EN VOITURE
Coordonnées Gps :
Latitude : 45.0528492
Longitude : 4.318484600000033

■  De Saint-Étienne (42) prendre la direction de 
Firminy puis de Tence et du Chambon-sur-
Lignon.

■  De Valence (26) prendre la direction du Puy-en-
Velay (43) puis du Chambon-sur-Lignon.

Dans Le Chambon, prendre la direction du golf ;  
Les Roches sont à 2 km du centre sur la gauche.

EN TRAIN 
S’arrêter à la gare de Saint-Étienne Châteaucreux, 
puis prendre un autocar de la compagnie Jaccon.
Ligne 37 : Saint-Étienne -> direction Saint-Agrève – 
Arrêt : Chambon-sur-Lignon.

Céramiste à deux têtes, Arlette 
et Marc Simon poursuivent à leur 
manière leur petit bonhomme 
de chemin. Fondateurs et 
animateurs d’un centre d’art 
contemporain unique en son 
genre – la Maison des Roches –  
ils ont redonné un second 
souffle à la vie culturelle de leur 
région. Une action à mi-chemin 
du mécénat et de la transmission 
du savoir, une passerelle 
indispensable entre la Haute-
Loire et la région Auvergne.

Valère-Marie Marchand in La 
Revue de la céramique et du 
verre, N°153, Mars-Avril 2007

Il nous paraît normal de proposer, 
en milieu rural, des activités que 
les gens n’ont pas l’habitude de 
voir. Notre objectif est donc de 
sensibiliser le public au bonheur 
de la rencontre.

Marc Simon, in La Revue de la 
céramique et du verre, N°153, 
Mars-Avril 2007

»

«

»
«

Saint-Agrève
Valence

Le-Puy-en-Velay Le Chambon-sur-Lignon

Tance

Saint-Étienne

Lyon
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LE SITE LE CORBUSIER LE SITE LE CORBUSIER 
EN UN CLIN D’œILEN UN CLIN D’œIL

Dernière œuvre réalisée sur les plans de Le 
Corbusier, l’église Saint-Pierre de Firminy-Vert 
attire chaque année des milliers de visiteurs venus 
du monde entier. Son architecture unique au monde 
est devenue un incontournable du patrimoine du 
XXe siècle. Elle est aujourd’hui classée Monument 
Historique.

L’église Saint-Pierre de Firminy-Vert a été conçue 
autour de deux fonctions principales réparties sur 
deux espaces bien délimités et où se déploie une 
architecture spécifique.
La partie supérieure consacrée au culte religieux 
est constituée presque uniquement de béton. Les 
ouvertures peu nombreuses permettent de subtils 
jeux de lumières renforçant la singularité du lieu.

Au rez-de-chaussée, le socle de forme carrée et 
largement vitré est baigné de lumière. Il vise à donner 
de la légèreté au bâtiment. Le Corbusier destinait 
cet espace de l’église aux activités paroissiales 
(réunions, catéchèse) ainsi qu’à l’installation de la 
cure. 
Aujourd’hui, il accueille deux à trois expositions 
temporaires chaque année qui connaissent un 
franc succès et dont les thématiques varient entre 
architecture, design et art moderne. 

En 2017, l’exposition Rituals and Routines, histoire 
de geste(s), présentée dans le cadre de la 10e 
Biennale Internationale Design Saint-Étienne, 
révèle les gestes du travail. À travers les expositions 
Arcabas, en quête de beauté (2018) et Lumières, 
Henri Guérin, Patience de la main (2019), l’accent 
est mis sur une forme de sacralité de la beauté au 
travers de la lumière et de la couleur, deux éléments 
chers à Le Corbusier. Toujours sur le thème de la 
lumière, l’exposition La Luce (2019) conçue par 
Nemo Lighting, regroupe quant à elle deux grandes 
figures du design et de l’architecture que sont Le 
Corbusier et Charlotte Perriand.
À cette programmation s’ajoutent des visites, des 
conférences, des ateliers, des concerts ainsi que 
des journées d’étude comme en 2019 Lumières 
et Architectures, Bâtiments, objets et territoires 
éclairés qui a réuni autour de ces questions, 
architectes, historiens de l’architecture, enseignants, 
conférenciers, photographes et designers.

Véritable lieu d’expérimentation de la pensée 
corbuséenne, ce bâtiment emblématique et à 
l’architecture hors norme foisonne d’initiatives et 
questionne notre rapport au monde. 

■   Exposition Rituals and Routines,  
histoire de geste(s), 2017

■   Église Saint-Pierre - Luc Olivier © F.L.C/ADAGP 
Conception, Le Corbusier architecte, José 
Oubrerie assistant (1960-65). 
Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006).
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■  Cécile Martin

■   UNE EXPOSITION,  UNE EXPOSITION,  
UN CATALOGUEUN CATALOGUE

En complément de la visite, le Site Le Corbusier 
vous propose le catalogue de l’exposition. Publié à 
cette occasion, cet ouvrage offre une lecture plus 
approfondie du travail d’Arlette et Marc Simon. Sous 
la direction de Géraldine Dabrigeon et des artistes, 
il réunit l’ensemble des pièces exposées à l’église 
Saint-Pierre. Des contributions d’auteurs ouvrent 
un nouveau regard sur les inspirations des artistes 
et invitent à un voyage au cœur de la céramique 
résolument contemporaine. 

Tarif : 5 €
Disponible à la boutique du Site Le Corbusier

■   DU CÔTÉ DE  DU CÔTÉ DE  
LA BOUTIQUELA BOUTIQUE

Pour l’occasion, le Site Le Corbusier propose de 
mettre en avant les céramistes de la région. La 
céramique d’usage n’est ici pas en reste. Blanche, 
colorée, géométrique ou poétique, c’est une 
sélection éclectique qui sera proposée à la boutique. 
Vous y retrouverez entre autres les réalisations 
de The way of dot, Mademoiselle Major, Blandine 
Leroudier, Maud Salançon, Béatrice Naacke et bien 
d’autres…

■  Légende ??

■  The way of dot, Mademoiselle Major■  Service bleu et orange, Maud Salançon
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■	  Horaires,   Horaires,  
tarifs et accèstarifs et accès

Site Le Corbusier
Église Saint-Pierre
Rue des Noyers
42700 Firminy

DATES DE L’EXPOSITION 
Jusqu’au 15 novembre 2020

HORAIRES
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Jusqu’au 08/07/2020 : ouvert tous les jours sauf les 
mardis. 
Du 09/07 au 30/08/2020 : ouvert tous les jours. 
Du 31/08 au 10/11/2020 : ouvert tous les jours  
sauf les mardis. 

TARIFS
Tarif plein : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 € (– de 18 ans, + de 65 ans, 
étudiants, familles nombreuses, personnes à  
mobilité réduite, demandeurs d’emploi, Passeport  
Patrimoine, Pass Education, CNAS).
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Nouveauté : entrée du Site gratuite tous  
les premiers dimanches du mois !

Découvrez nos PASS entrée + visite guidée à partir 
de 12 € ! 
Billetterie en ligne sur www.sitelecorbusier.com et 
sur le site de la Fnac.

Billet combiné : Site Le Corbusier / MAMC+
Avec un seul billet, découvrez à la fois le plus grand 
ensemble Le Corbusier en Europe et les chefs-
d’œuvre du Musée d’art Moderne et Contemporain 
de Saint-Étienne pour 10 € ! 
Billet combiné valable pendant 1 mois, pour une 
entrée de site dans chaque structure.

ACCÈS
En train : gare SNCF de Firminy 
Depuis la gare, à pied, suivre le cheminement 
touristique coloré au sol.
En bus : ligne M1 Firminy / Saint-Étienne, arrêt 
« église Le Corbusier » 
En voiture : N88, sortie Firminy-Centre, 2 parkings
Parkings ouverts et gratuits de 10h à 18h.
Adresse GPS : Boulevard Périphérique du Stade 
42700 Firminy

RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS
Tél : +33 (0)4 77 61 08 72
www.sitelecorbusier.com
information@sitelecorbusier.com 

informations informations 
pratiquespratiques

■	  ÉQUIPE ET  ÉQUIPE ET 
PARTENAIRESPARTENAIRES

Commissariat d’exposition 
Arlette et Marc SIMON, céramistes plasticiens.

Coordination et produCtion
Arlette et Marc SIMON ; Géraldine DABRIGEON, 
Directrice Conservatrice du Site Le Corbusier ; 
Louise PÉDEL, chargée des expositions du Site Le 
Corbusier ; Toufik ZOULFA et Laurent GUILIANA, 
techniciens.

CommuniCation et relation presse 
Floriane FONT, chargée de communication et de 
promotion du Site Le Corbusier.

ConCeption graphique : Agence Aïtao

impression : Pacoret

Création filmique : Anis Production

serviCe des publiCs : Anne BERTHE, responsable 
des publics et du développement culturel, Estelle 
CAHINGT, Rossella IORIO, Marine VAUDABLE, 
médiatrices culturelles du Site Le Corbusier.

Catalogue : Gaël ROMIER
Prêteur : Médiathèque de Riom Limagne et Volcans.

Partenaire de 
Saint-Étienne Tourisme & Congrès

Peugeot PSA Retail 
Saint-Étienne 
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