
82 | canton de Vaud

9 Corseaux,  
 l’Atelier De Grandi

quand
samedi 1 et dimanche 2, de 10h à 17h
où
chemin d’Entre-deux-Villes 7
visites
libres et commentées de l’exposition « Habiter la 
modernité, villas du style international sur la Riviera 
lémanique » par les Archives de la construction 
moderne
informations
 CFF, arrêt Vevey-Funi, puis 7 min à pied, ou arrêt 
Délassement, puis 4 min à pied
 pas de parking à disposition
organisation
Archives de la construction moderne (EPFL),
Atelier De Grandi et Archizoom

Sur la colline de Corseaux, parmi de nombreuses 
habitations familiales, se démarque la maison-
atelier ayant appartenu au peintre vaudois d’origine 
piémontaise Italo De Grandi. Réalisée en 1939 
par l’architecte Alberto Sartoris, lui aussi d’origine 
piémontaise, la maison est un emblème remarquable 
de l’architecture moderne, notamment du style 
international, sur la Riviera lémanique. Sa qualité 
architecturale la rapproche étroitement de la petite 
maison des parents de Le Corbusier ou villa Le Lac, 
distante de seulement quelques centaines de mètres 
et construite en 1923-1924. Les deux bâtiments font 
ainsi, d’un petit morceau de la Riviera vaudoise, un 
lieu privilégié pour le développement de l’architecture 
moderne. Alberto Sartoris et Le Corbusier furent, 
entre autres, des pères fondateurs du mouvement 
moderne. Ils ont tous deux participé au premier 

Congrès de la construction moderne à la Sarraz 
en 1928. Entre 2012 et 2017, la maison d’Italo De 
Grandi est transformée en musée, sous l’impulsion 
de ses fils. Ce projet les conduit à prendre contact 
avec les Archives de la construction moderne 
qui conservent le fonds de l’architecte Sartoris 
comptant de nombreux documents originaux, dont 
des photographies, des dessins, ou encore des 
sérigraphies. De cette rencontre est née l’idée de 
présenter à l’Atelier De Grandi une exposition ayant 
pour objet les villas modernes de style international 
réalisées sur la Riviera lémanique entre les deux 
guerres mondiales. Le cœur de l’exposition sera, 
avant tout, la maison De Grandi, qui devra remplir la 
double fonction de musée et d’œuvre d’architecture. 
Venez découvrir l’exposition en avant-première 
spécialement pour les Journées européennes du 
patrimoine.


