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Les Éditions du patrimoine présentent le livre 

Oscar Niemeyer en France 
Un exil créatif 
 
Collection « Carnets d’architectes » 
 

 
 
Ø Oscar Niemeyer : un des plus grands noms de l’architecture mondiale.  

Ø La première étude sur son travail en France, plaque tournante pour sa carrière 

internationale. 

Ø Paris, Saint-Denis, Le Havre, Saint-Jean-Cap-Ferrat… : des projets à travers la 

France entière.   
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Communiqué de presse 
Décédé en 2012 à la veille de ses 105 ans, l’architecte brésilien Oscar Niemeyer est 
mondialement connu grâce à la notoriété de ses projets, Brasília notamment. Après une 
formation à l’École nationale des beaux-arts de Rio de Janeiro dans les années 1930, il 
entre dans l'agence de Lucio Costa, proche de Le Corbusier. Devenu indépendant, 
Niemeyer rencontre Juscelino Kubitschek, maire de Belo Horizonte ; quand celui-ci, 
devenu président, décide de la conception de la nouvelle capitale, Niemeyer en construit 
naturellement les principaux bâtiments publics. Avec l’inauguration de la ville en 1960, il 
devient une célébrité mondiale. Quatre ans plus tard, fuyant la dictature militaire, il 
trouve refuge en France où il reçoit plusieurs commandes émanant du Parti communiste 
français (PCF) et d’André Malraux, ministre des Affaires culturelles. Alors que Niemeyer 
ouvre une agence sur les Champs-Élysées, se succèdent nombre d’édifices 
emblématiques comme le siège du Comité central du PCF, à Paris, la Maison de la culture 
du Havre dite « Le Volcan », la Bourse départementale du travail de Bobigny, ou le siège 
de L’Humanité à Saint-Denis. Si l’architecte retourne régulièrement dans son pays natal, 
il ne s’y réinstallera définitivement qu’en 1981, peu d’années avant la fin de la dictature, 
fermant alors son agence à Paris.  
Cette étude est l’occasion de mieux connaître ces projets et d’en découvrir d'autres moins 
connus, comme les résidences dans le midi (villa Nara Mondadori, Saint-Jean-Cap-Ferrat), 
les logements collectifs (Grasse, Dieppe ou Villejuif), ou les immeubles de bureaux 
(Renault à Boulogne-Billancourt, La Défense). En présentant croquis, plans, maquettes, 
photos et documents jamais publiés, provenant d'une myriade de fonds privés et publics 
français, et de la Fondation Oscar Niemeyer à Rio, l’ouvrage jette un éclairage unique sur 
son œuvre. Il montre notamment comment ses réalisations françaises ont marqué le 
développement de ses réseaux internationaux.  
Sa riche personnalité le vit également dessiner des meubles en France pour la première 
fois, concevoir une scène éphémère pour la Fête de L’Humanité, participer au jury qui 
choisit les jeunes Piano et Rogers pour le Centre Pompidou, ou encore imaginer une salle 
de spectacles amovible pour la Cour carrée du Louvre.  
Mais le livre donne surtout un coup de projecteur sur le parcours international de celui 
qui fut un des derniers grands architectes modernes du XXe siècle.   
 

Oscar Niemeyer en France 
Un exil créatif 
 
Vanessa Grossman, Benoît Pouvreau 
 

Collection « Carnets d’architectes » 
 
Parution : 4 mars 2021 – Prix : 25 €  
16,5 x 21 cm – 208 pages – 206 illustrations  
Broché  
EAN 9782757706572 
En vente en librairie  
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Le sommaire 
 
 
 
Préface, José Pessôa, vice-président de la Fondation Oscar Niemeyer 
 
Portfolio 
 
Essai : un exil fécond, des réseaux créatifs 
 Construire hors du Brésil, devenir un « architecte global » 
 Pari(s) 
 Magnifier le paysage : l’urbanisme selon Niemeyer 
 « Constituer une référence architecturale » 
 L’architecte du Parti ? 
 Niemeyer en procès : de juré à jugé ? 
 Une agence sur les Champs-Élysées 
 Dieppe « comme un changement pressenti » 
 Saudade transatlantique 
 Enfin, « une sublime forteresse » 
 
Les projets 
 Villas et résidences de la Côte d’Azur 
 Siège du PCF et Bourse du travail 
 ZUP et ZAC, 1966-1988 
 Tours et immeubles de bureaux, 1968-1992 
 Maison de la Culture du Havre, 1971-1982 
 L’Humanité, 1973-1989 
Annexes 
 Répertoire des œuvres 
 Bibliographie sélective 
 Repères biographiques 
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Les auteurs 
 
 
Brésilienne, Vanessa Grossman est architecte et historienne. Titulaire d’un 
doctorat de l’Université de Princeton, et d'un postdoctorat de l’École 
polytechnique fédérale de Zurich, elle est professeur assistante à l’université de 
technologie de Delft. Ses recherches portent sur les liens entre architecture et 
gouvernance, particulièrement sur les réseaux internationaux établis en Europe et 
en Amérique latine pendant la Guerre froide. Elle a notamment publié Le PCF a 
changé ! Niemeyer et le siège du Parti communiste (1966-1981) (2013), et copublié 
La Modernité, promesse ou menace ? France, 101 bâtiments, 1914-2014 (2014) et 
AUA, une architecture de l’engagement, 1960-1985 (2015). 
 
Docteur en histoire de l’architecture, Benoît Pouvreau est chargé de l’inventaire 
du patrimoine culturel en Seine-Saint-Denis depuis 2002. Ses recherches le portent 
sur le logement social ainsi que sur le patrimoine du XXe siècle et les lieux d’histoire 
et de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Il a notamment publié, ou 
copublié : Un politique en architecture, Eugène Claudius-Petit (2004), 1945-1975, 
une histoire de l’habitat. 40 ensembles « Patrimoine du XXe siècle » (2010), Les 
Graffiti du camp de Drancy. Des noms sur les murs (2014), Les Cités-jardins d’Île-de-
France. Une certaine idée du bonheur (2018). 
 

  



 

5 
 

Quelques pages de l’ouvrage 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

6 - OSCAR NIEMEYER EN FRANCE - UN EXIL CRÉATIF 7 - OSCAR NIEMEYER EN FRANCE - PANORAMA

BRASÍLIA
En avril 1960, l’inauguration de Brasília scelle la réputation internationale d’Oscar Niemeyer. 
Dès 1962, il est sollicité pour travailler à Tripoli, au Liban, et il projette d’exercer autant 
que possible hors du Brésil. En France, son aura grandit encore avec la sortie en février 1964 
de L’Homme de Rio, film de Philippe de Broca tourné un an plus tôt à Brasília alors que 
la nouvelle capitale n’est encore qu’une « ville-chantier ». En avril 1964, le coup d’État 
de la junte militaire au Brésil l’amène à envisager l’exil. L’accueil reçu à Paris durant l’été 1965 
le décide à s’y installer.

La place des Trois-Pouvoirs et la coupole de la Chambre des députés, photographiées en 1987, année 
de l’inscription de Brasília au patrimoine mondial de l’Unesco, une première pour une ville du XXe siècle. 
À gauche, le musée de la fondation de Brasília puis les ministères, également conçus par Niemeyer (1957-1960).

La cathédrale de Brasília (1959-1970), photographiée en 1989. Pensé par l’urbaniste Lucio Costa, l’axe monumental menant au Congrès national. Celui-ci réunit l’Assemblée 
et le Sénat, au pied des tours jumelles de 27 étages abritant l’administration. L’ensemble est conçu 
par Oscar Niemeyer (1957-1960). Photographie, 1987.

18 - OSCAR NIEMEYER EN FRANCE - UN EXIL CRÉATIF

Alors que les créations brésiliennes d’Oscar Niemeyer, l’une des figures 
majeures du modernisme architectural, sont célèbres dans le monde entier, 
son œuvre hors du Brésil reste méconnue. Celle-ci a été limitée par sa peur 
de l’avion : contrairement à Le Corbusier, dont la carrière a largement profité 
de ce moyen de transport moderne, Niemeyer effectue encore, jusque dans 
les années 1960 et 1970, de longs allers et retours en transatlantique1. Cela ne 
l’a pourtant pas empêché de devenir un « architecte global2 », dont l’influence 
s’est étendue bien au-delà de son pays3.
Après avoir été longtemps « compagnon de route » des communistes pour enfin 
adhérer au Parti communiste brésilien (PCB) en 1945, Niemeyer subit des revers 
de carrière après le coup d’État militaire de 1964 dans son pays. Avec le recul, 
Niemeyer déclarait que les militaires lui avaient « rendu, sans le vouloir, 
un très grand service car pendant mon exil volontaire en Europe j’ai pu faire 
connaître mon architecture et les progrès de l’ingénierie brésilienne [...]. 
Grâce à des imbéciles, j’ai donné une dimension nouvelle à mon œuvre 
d’architecte4... ». Interdit d’exercer aux États-Unis pendant une grande partie 
de la Guerre froide, il choisit pour cet exil volontaire la France, pays avec 
lequel il a longtemps entretenu des liens étroits et où il a rapidement obtenu 
l’appui de l’un des principaux partis communistes d’Europe occidentale 
de l’époque : le PCF.

OSCAR NIEMEYER 
UN EXIL FÉCOND, 
DES RÉSEAUX 
CRÉATIFS

1
Niemeyer déclare 
au journaliste 
Édouard Bailby : 
« Je n’ai jamais 
aimé voyager pour 
faire du tourisme, 
passer des 
vacances quelque 
part. Je n’ai fait 
de longs voyages 
dans ma vie que 
pour travailler » 
(Édouard Bailby, 
Niemeyer 
par lui-même. 
L’architecte de 
Brasília parle à 
Édouard Bailby, 
Paris, Balland, 
1993, p. 111).

2
Voir 
Beatriz Colomina, 
« Towards a Global 
Architect », Domus, 
vol. 946, 2011, p. 80.

En 1999 et 2007 sont inaugurées 
les dernières œuvres d’Oscar 
Niemeyer en France. Peu connues, 
elles témoignent de son talent 
de dessinateur et de sculpteur.

Ci-contre : stèle en hommage 
aux Brigades internationales, 
Champigny-sur-Marne.
Ci-dessous : Une main ouverte, 
monument à la Paix érigé à Paris 
dans le parc de Bercy.
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58 - OSCAR NIEMEYER EN FRANCE - UN EXIL CRÉATIF 59 - OSCAR NIEMEYER EN FRANCE - VILLAS ET RÉSIDENCES DE LA CÔ TE D’AZUR

Pour ce projet, comme 
pour le siège des éditions 
Mondadori, Niemeyer 
fait appel à Athos Bulcão, 
peintre, sculpteur 
et céramiste. 
Celui-ci conçoit et réalise 
trois murs en céramique, 
deux bleu et blanc 
pour l’entrée principale 
de la villa et le 
poolhouse, un jaune 
et blanc pour la 
bibliothèque, côté jardin.

Ci-contre : dessin 
préparatoire de Bulcão, 
gouache et crayon sur 
papier, 69,8 x 95,3 cm, 
1971.

88 - OSCAR NIEMEYER EN FRANCE - UN EXIL CRÉATIF 89 - OSCAR NIEMEYER EN FRANCE - SIÈGE DU PCF ET BOURSE DU TRAVAIL

BOURSE DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE BOBIGNY, 1967-1978 
Premiers croquis des deux entités principales du projet.
En haut : la barre droite et le volume dynamique en forme de trompette, à la fois en plan et en coupe, 
abritant l’auditorium.
En bas : l’immeuble de bureaux est courbe ; les deux entités sont déjà reliées mais dans une relation 
bien différente de ce qui sera réalisé.

En haut : élévation de l’ensemble. L’immeuble de bureaux est rythmé par des éléments alternés d’un étage 
à l’autre, ici colorés en jaune. Son aspect rectiligne contraste avec la forme organique de l’auditorium, 
qui évoque une conque.
En bas : photogramme extrait du film de Cécile Clairval, Une architecture lyrique : Oscar Niemeyer, diffusé 
à la télévision française en février 1974. Oscar Niemeyer, depuis son agence des Champs-Élysées, y commente 
la maquette de la Bourse du travail. 
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142 - OSCAR NIEMEYER EN FRANCE - UN EXIL CRÉATIF 143 - OSCAR NIEMEYER EN FRANCE - TOURS ET IMMEUBLES DE BUREAUX, 1968-1992

En haut, l’une des grandes terrasses intermédiaires et le toit-terrasse, avec une vue exceptionnelle 
sur Paris. L’héliport au sommet de la tour n’y est pas visible. Au centre, étapes du processus 
constructif. En bas, le grand hall d’entrée sur la dalle de la Défense.

La dernière maquette 
de la tour, présentée 
à l’exposition du 
Centre de création 
industrielle du Centre 
Pompidou en 1979. 
Cette façade, côté 
« rue », concentre 
des bureaux, les 
archives, une partie 
des commerces 
et le cinéma.

168 - OSCAR NIEMEYER EN FRANCE - UN EXIL CRÉATIF 169 - OSCAR NIEMEYER EN FRANCE - MAISON DE LA CULTURE DU HAVRE 1971-1982

Ces deux vues intérieures 
témoignent des choix initiaux 
de Niemeyer, la réhabilitation 
récente les ayant beaucoup 
modifiés.

Ces clichés sont réalisés par Michel Moch en 1982, peu après l’inauguration. 
Photographe de L’Architecture d’aujourd’hui, Michel Moch avait couvert l’exposition de 1965 
et Oscar Niemeyer lui avait ensuite confié les reportages sur son œuvre, en France mais aussi 
au Brésil, durant des décennies.
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La collection 
 
Au plus près de la création architecturale, cette collection de monographies d’architectes 
du XXe siècle offre une vue synthétique et attrayante de trajectoires et d’œuvres 
remarquables. Elle se distingue par sa ligne graphique épurée et la qualité de son 
contenu. Présentant dans leur contexte les principaux édifices, ces « Carnets d’architectes 
» permettent d’aborder facilement l’œuvre de l’architecte, de la resituer et d’en saisir 
immédiatement les points forts. Associant des textes accessibles à une iconographie 
abondante (dessins, croquis et photographies d’époque), chaque volume propose un 
portfolio synoptique de la carrière de l’architecte, une biographie synthétique, l’étude 
détaillée de six projets symboliques ainsi que le catalogue raisonné de l’ensemble des 
réalisations. 
Nécessaire aux professionnels, aux étudiants et aux amateurs d’architecture, de 
sociologie urbaine ou d’histoire contemporaine, elle est à découvrir par ceux qui 
s’intéressent à l’architecture de notre temps. 
 
Dirigée par Simon Texier, professeur à l’université de Picardie à Amiens, la collection est 
publiée à l’initiative et grâce au soutien de la direction générale des Patrimoines, ministère 
de la Culture. 
 
 
27 titres disponibles 
Émile Aillaud, Louis Arretche, Jean Balladur, Eugène Beaudouin et Marcel Lods, Jean 
Bossu, Marcel Breuer, André Bruyère, Georges Candilis/Alexis Josic/Shadrach Woods, Jean 
Dubuisson, Félix Dumail, Tony Garnier, Guillaume Gillet, Jean Ginsberg, Hector Guimard, 
Denis Honneger, Léon Jaussely, Le Corbusier, Robert Mallet-Stevens, Paul Nelson, Auguste 
Perret, Georges-Henri Pingusson, Fernand Pouillon, Jean Prouvé, Henri Sauvage, André 
Wogenscky, Bernard Zehrfuss. 
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Les Éditions du patrimoine 
 
Ce ne sont pas moins de 500 titres différents 
qui sont proposés par les Éditions du 
patrimoine à l’amateur comme au 
spécialiste. 482 guides, monographies, livres 
d’art ou revues ; souvent disponibles dans 
plusieurs langues (jusqu’à 11 traductions 
pour certains d’entre eux !). Au total, plus de 
700 références qui reflètent la richesse du 
patrimoine géré par le Centre des 
monuments nationaux et par ses différents 
partenaires, institutionnels ou privés.  
 
21 collections identifiées permettent de 
trouver pour chaque titre le contenu et la 
forme les plus appropriés, déterminant ainsi 
un prix de vente qui tienne compte à la fois 
des investissements effectués et de la 
mission de service public qui est celle de 
l’établissement public.   

   

Direction éditoriale du Centre des monuments nationaux, les Éditions du patrimoine sont 
aussi l’éditeur délégué des services patrimoniaux du ministère de la Culture. Depuis 1996, 
elles ont pour vocation de rendre compte des derniers acquis de la recherche dans les 
domaines du patrimoine, de l’architecture, de l’histoire de l’art et de l’archéologie, et d’en 
diffuser la connaissance. Elles s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux 
étudiants et aux chercheurs, mais aussi aux enfants et aux publics en situation de handicap.  
 

www.editions-du-patrimoine.fr  
https://www.facebook.com/EditionsDuPatrimoine/ 
 




