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> Veillez à rédiger de manière concise en relevant les notions fondamentales en Arts & Design.

Symbole de l’architecture moderne, Claude Parent est décédé le 28 février 2016 au lendemain de ses 93 ans. Il avait
reçu le Grand Prix National d’Architecture en 1979 et était membre de l’Académie des Beaux Arts depuis 2005.
Figure parfois critiquée, voire oubliée de l’architecture, plusieurs expositions ont relevé toute la spécificité de son œuvre
ces dix dernières années : Exposition à la Cité de l’Architecture à Paris et au Frac Centre d’Orléans, où l’on peut voir au
sein de la collection permanente nombre de ses travaux, dessins et maquettes.
Au cœur d’une lignée des architectes iconiques du XXè siècle, il est utile de rappeler qu’il a été élève de Corbusier, et
que Jean Nouvel à son tour a été son stagiaire.
On lui doit une série d’études, de constructions et d’écrits mettant en scène le béton, les notions de pente, d’oblique
et d’équilibre. Il construit des centres commerciaux, des centrales nucléaires et l’église Sainte Bernadette du Banlay à
Nevers, considérée comme un élément magistral de son travail.
RÉSUMÉ VISUEL :

(MOINS DE 10 VISUELS COMPOSÉS)

> Veillez à articuler les images les plus représentatives de ce dont il est question au sein
de l’article.
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ANALYSE GRAPHIQUE :

(COMPOSITION ANALYTIQUE PERSONNELLE DESSINÉE ET ANNOTÉE)

> Veillez à soigner votre investigation graphique et sa mise en page.

LEXIQUE :

(RECENSEZ LES ÉLÉMENTS DE VOCABULAIRE FONDAMENTAUX)

> Veillez à organiser votre lexique par ordre alphabétique, associez des éléments essentiels
de définition aux termes les plus complexes.

Académicien / Le Corbusier / Inclisites (cités verticales & obliques) / Instabilité & équilibre / Fonction oblique de
l’architecture (théorie à propos de la pente et son incidence sur la visite / Modernité - modernisme / Mouvement
moderne en arts / Néoplasticisme (années 20, terme employé par Piet Mondrian & Theo Van Doesburg pour décrire leur
art, abstrait, austère et géométrique) / Jean Nouvel architecte / Patrimoine / Officier de la légion d’honneur / Urbanisme
/ Utopie.
ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES OU SITOGRAPHIQUES
ASSOCIÉS À VOTRE RECHERCHE :
(LISTEZ VOS SOURCES)

> Veillez à notifier le nom de l’auteur, le titre de l’ouvrage ou l’adresse du site internet,
l’édition ou la date de l’ouvrage, le titre et le lieu d’une exposition...

Vivre à l’oblique, 1970 / C. Parent, L’œuvre construite, l’œuvre graphique / Ch. Joly : Claude Parent, Paul Virilio,
« Église Sainte Bernadette à Nevers / Nevers - Architecture Principe : Claude Parent, Paul Virilio / Le mémolial - Yves
Klein & Claude Parent / Jean Nouvel, Claude Parent, musées à venir.
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