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L’œuvre d’Oscar Niemeyer en Seine-Saint-Denis
Titre : L’œuvre d’Oscar Niemeyer en Seine-Saint-Denis
Description : Conçu par le CAUE de Seine-Saint-Denis, ce dossier illustré présente l’œuvre de l’architecte
brésilien Oscar Niemeyer (né en 1907) dans ce département. Le dossier, après un court retour
sur sa carrière marquée à la fois par l’influence de la modernité sur son architecture et son
engagement de militant communiste, analyse trois œuvres majeures : le siège du journal
L’Humanité à Saint-Denis, la bourse à travail à Bobigny, la scène de la fête de L’Humanité à La
Courneuve. Une bibliographie accompagne le dossier.
Domaines artistiques : Arts de l’espace / Arts du quotidien / Arts visuel
Période historique : Primaire : XXe siècle et notre époque
Collège : XXe siècle et notre époque
Lycée : XXe siècle et notre époque
Thématiques : Primaire : une architecture
Collège : Arts, techniques, expressions / Arts, ruptures, continuités / Arts, créations, cultures /
Arts, espace, temps / Arts, État, pouvoir
Lycée : I Champ anthropologique (Arts, sociétés, cultures). II Champ historique et social (Arts
et idéologies / Arts, mémoires, témoignages, engagements). III Champ scientifique et
technique (Arts, contraintes, réalisations / Arts, sciences et techniques). IV Champ esthétique
(Arts, artistes, critiques, publics / Arts, goût, esthétiques / Arts, théories et pratiques
(tendances, courants dominants)
Tags : architecture ; architecte ; auditorium ; béton ; Brasilia ; Paul Chemetov ; CIAM (Congrès
International des Architectes Modernes) ; Lucio Costa ; couleur ; courbe ; Le Corbusier ; JeanMaur Lyonnet ; maître d’œuvre ; maître d’ouvrage ; modernité ; mur-rideau ; Jean Nicolas ;
Oscar Niemeyer ; Charlotte Perriand ; poutre ; projet urbain ; Jacques Tricot ; voile de béton ;
volumétrie
Organisme : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Seine-Saint-Denis
Page d’accueil : http://fncaue.fr/pedagogie/
Url : http://fncaue.fr/IMG/pdf/NiemeyerCAUE93.pdf
Format : PDF
Villes : Bobigny (93), La Courneuve (93) ; Saint-Denis (93)
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