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>  EXPOSITIONS

CASABLANCA CHANDIGARH
    Le Centre Canadien d’arChiteCture eXPOSe L’urbaniSme mOderne

L’exposition propose une nouvelle écriture de l’histoire 
de l’urbanisme moderne, inspirée de deux grandes expé-
riences urbaines : les nouveaux quartiers résidentiels de 
Casablanca, aménagés dans les années 50 par Michel 
Écochard et une équipe de jeunes architectes français et 
marocains, et Chandigarh, la nouvelle capitale du Pend-
jab (nord-ouest de l’Inde), conçue au début des années 
50  également, par une équipe composée de Le Corbu-
sier, Pierre Jeanneret, Maxwell Fry et Jane Drew, épaulés 
d’architectes et d’urbanistes locaux.
L’évènement souhaite ouvrir et nourrir de nouvelles 
discussions sur une forme d’urbanisme moderne ayant 
pris racine dans de multiples lieux hors des frontières 
géographiques et culturelles occidentales. Chandigarh 
et Casablanca offrent deux perspectives architecturales 
innovantes autour de la modernité. Ces deux expériences 
conservent leur pertinence en regard des pratiques ac-
tuelles. Elles invitent à découvrir l’essence de la ville 
moderne dans ses aspects quotidiens et non au travers 
de ses lieux et monuments emblématiques. Elles encou-
ragent à voir l’architecture et l’urbanisme comme le fruit 
d’un travail collectif, un résultat négocié entre divers ac-
teurs. Chandigarh et Casablanca ont été, l’une et l’autre, 
à la hauteur de leur vocation durant plusieurs décennies. 
Elles ont  toutes deux été transformées et redéfinies en 
fonction de l’évolution des modes de vie et des besoins 
de leurs habitants, selon leurs aspirations.

RAPPROCHER CE QUI SEMBLAIT INCONCILIABLE

Réalisée sous la direction des commissaires Tom Aver-
maete et Maristella Casciato, l’exposition explore la rela-
tion entre les particularités locales et le langage universel 
de l’architecture moderne dans le contexte politique de 
la Guerre froide. Elle met également en lumière l’essor 
d’une coopération économique et politique encouragée 
par les Nations Unies. Cette exposition reflète le parti 
pris du CCA en faveur de la cohabitation d’idéologies à 
première vue inconciliables (ancrées dans des époques 
et des géographies différentes et issues de motivations 
variées), et de la  troisième voie authentique et produc-
tive qui découle d’un tel rapprochement.

L’exposition est en partie constituée d’objets provenant 
du Fonds Pierre Jeanneret, récemment légué au CCA 
par Jacqueline Jeanneret, de pièces prêtées au CCA par 
des institutions internationales  comme la Fondation Le 
Corbusier, la Cité de l’architecture et du patrimoine, le 
Gta/ETH de Zurich, le Trust Aga Khan pour la culture, 
les archives de l’Architectural Association (AA) et de la 
bibliothèque Avery, Columbia University, les archives di-
plomatiques de Nantes, l’Université de Bologne et l’Uni-
versité de technologie de Delft (Pays-Bas).
L’exposition, de même que la publication qui l’accom-
pagne, présentent les clichés réalisés par Yto Barrada 
et Takashi Homma. Ils offrent une lecture actuelle des 
deux villes et illustrent leur capacité à s’adapter et à se 
transformer.
Près de 400 objets attendent le public, dont plus de 150 
clichés historiques, des maquettes, des dessins et des 
plans, des cartes géographiques et des publications, 
comme les rapports d’experts rattachés à des organi-
sations internationales, des photos et vidéos contempo-
raines.
« Vous avez là le fruit de nombreuses années de recherche 
et d’efforts collectifs qui montrent que la rencontre entre 
différentes réalités urbaines remet en cause les gabarits 
normatifs, les bouleverse et les inscrit dans la producti-
vité. Ces réalités sont  l’affirmation d’un monde nouveau, 
d’une façon différente de voir et de penser le monde », 
explique Maristella Casciato. Pour Tom Avermaete, « Tout 
comme des villes telles que Chandigarh, Casablanca ap-
partient à une nouvelle lignée de villes modernes. Alors 
que Brasilia, nouvelle capitale brésilienne aménagée à 
la même époque par Lúcio Costa et Oscar Niemeyer, 
propose un modèle statique de la ville moderne idéale, 
Casablanca et Chandigarh donnent forme à un modèle 
urbain plus dynamique et ouvert, à l’image de ce que 
souhaitaient les urbanistes les ayant conçues. »
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Le Centre Canadien d’architecture (CCa)  présente 
jusqu’au 20 avril prochain à montréal, l’exposition  
« Comment les architectes, les experts, les politiciens, les 
agences internationales et les citoyens négocient l’urba-
nisme moderne : Casablanca Chandigarh ». 
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1 # Le Corbusier regardant la façade prin-
cipale du Palais de justice, Chandigarh, 
vers 1956
2 # Photo de groupe du bureau d’archi-
tecture, avec Jane drew (rangée arrière, 
deuxième à gauche) et maxwell Fry (ran-
gée arrière, deuxième à droite), Secteur 
19, Chandigarh, 1953
3 # michel Écochard survolant le ter-
ritoire en avion pour étudier le terrain  
« d’en haut » 1949
4 - 5 # Chandigarh
6 # Service de l’urbanisme Population 
densities in the different neighbourhoods 
of Casablanca c. 1950
7 - 10 - 11 # Casablanca 
8 - 9 - 12 # Chandigarh
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