
En utilisant le logiciel Google Sketchup (téléchargement gratuit),  

propose un musée (virtuel) qui réponde aux 5 principes de  
Le Corbusier et qui puisse accueillir votre collection insolite. 

Critères d’évaluation : 
 
Respect des 5 points :        /5  
Proposition architecturale du musée :      /5  
Utilisation textures, effets, éléments téléchargés :    /5  
Appropriation de l’espace muséal pour l’exposition des  
collections insolites et lisibilité d’un musée de collections :  /5  

1) Les pilotis : le rez-de-chaussée est transformé en un espace dégagé 

dédié aux circulations, les locaux obscurs et humides sont supprimés,  

le jardin passe sous le bâtiment.  

 

2) Le toit-terrasse : on renoncement au toit traditionnel en pente et le 

toit est accessible et peut servir de solarium, de terrain de sport, de  

piscine, et d’un toit-jardin.  

 

3) Le plan libre : la suppression des murs porteurs autorisée par les 

structures de type poteaux-dalles en acier ou en béton armé libère  

l'espace. Le découpage est rendu indépendant de la structure.  

 

4) La fenêtre en bandeaux : rendue possible par les structures poteaux-

dalles supprimant la contrainte des linteaux.  

 

5) La façade libre : poteaux en retrait des façades, plancher en porte-à-

faux, la façade devient une peau mince de murs légers et de baies  

placées indépendamment de la structure.  

« Un musée pour votre collection insolite » 

JOHANN GEORG HINZ  
-LE CABINET DES CURIOSITÉS- 

 1666. 

  Vautier BEN 
- Magasin - 1958/72. 

cabinet de curiosités:  

lieu où est entreposés et exposés des 

objets collectionnés, avec un certain 

goût pour l'hétéroclisme et l'inédit.  

On y trouve des objets d’antiquité, des 

objets d'histoire naturelle, des objets 

étranges ou des œuvres d'art. 

Domenico REMPS,  
-Cabinet de curiosités-, 1675. 
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Le CORBUSIER -La villa Savoye- France, 1928/ 31    
 et 

Frank LLOYD WRIGHT -La maison de la cascade- 
Etats-Unis, 1935/39. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_naturelle

