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8034 ZURICH POSTFACH 110 A TELEPHON 051 470068 

Chers visiteurs, 

Avec ces quelques informations j 'aimerais vous expliquer le sens et 
le but du "Centre Le Corbusier", qui a été réalisé et qui est dirigé 
s ur une base entiêrement privée. 

l 'inauguration de cette derniêre oeuvre du grand architecte, urbaniste, 
peintre et sculpteur Le Corbusier a eu lieu le 15 . Juillet 1967 . 

Des expositions, des conférences et des séances de film sont c onstam
ment organisées. 
Nous voulons montrer la vaste oeuvre de Le Co;rbusier, mais aus si 
faire connaitre au public de nouvelles possibilitées et les efforts à 
faire, afin d ' atteindre une meilleure façon de vivre . 

Expositions: "Chandigarh'' - La nouvelle capitale du Punjab, 
Inde, concue par Le Corbusier. (A partir du 
11 . Septembre 1968) 

"Projets d 'architecture et d 'urbanisme" - Une 
perspective de nouvelles possibilitées pour créer 
une meilleure façon de vivre. 

"La nature doit être conservée à l 'homme" -
Avec la collaborat ion du "World Wildlife Fund". 

Conférences et films: Tous les trois à cinque semaines des conférences 
sont organisées sous le titre "A la recherche d ' une 
nouvelle façon de vivre". Des personalitées de l' ar 
chitecture, de l ' urbanisme, de la sociologie ete. ont 
pu être gagnées pour conférer à ce sujet . 

De temps en temps est montré le film en couleurs 
qui a comme thême la construction de cette maison . 
Une sorte de festiva l de films s ur l 'architecture a ura 
li e u bientôt . 

Prochainement la "Société des amis du Centre Le Corbusier" s era organisée, 
et si vous désirez être informés s ur notre progr a mme, veuillez bien nous 
laisser votre nom et adres se . 

ZURICH, Juillet 1968 HEIDI WEBER 


