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 VALORISER UN ÉLÉMENT EXCEPTIONNEL DU PATRIMOINE PESSACAIS PAR UN ÉQUIPEMENT D’ÉPOQUE 

 PERMETTRE AU PUBLIC DE LA MAISON TÉMOIN DE REVIVRE L’EXPÉRIENCE ORIGINALE D’UN ESPACE 
 ARCHITECTURÉ DE LE CORBUSIER MEUBLÉ, COMME LE SOUHAITAIT L’ARCHITECTE, 
 PAR UN ARTISTE-CRÉATEUR INCONTOURNABLE DE L’HISTOIRE DU DESIGN 

Objectifs

Description de l'action  

Révolution tant sur le plan de la construction et de l’esthétique que du projet social, les bien nommés 
« Quartiers Modernes Frugès » de Le Corbusier à Pessac, livrés en 1926, se révèlent être une 
véritable utopie urbaine. L’architecte y propose la ville et la maison modernes, des espaces et 

concepts de vie redessinés, un environnement artistique reprenant tous les marqueurs de la modernité.

Le Corbusier y pensera chaque détail en poursuivant cet objectif. Aussi le choix des meubles répond-
il à cette ambition. C’est donc tout naturellement qu’il proposera que les maisons des « Quartiers 
Modernes Frugès » soient meublées de chaises Thonet, ébéniste qui inventa au XIXème siècle une 
technique très innovante pour courber le bois.

Si  Le Corbusier se tourne vers ces chaises du XIXème siècle, c’est  parce qu’elles cumulent une conception 
élégante, des lignes pures et originales, une grande inventivité dans leur assemblage et un réel confort. 
Comme son architecture, elles témoignent du rejet du superflu et de l’inutile, privilégiant  le fonctionnel 
tout en maintenant un haut niveau d’exigence dans l’équilibre des formes et dans l’harmonie globale .

Nous souhaitons rester fidèles à son projet global et acquérir ces mobiliers pour contribuer mieux 
encore à valoriser ce patrimoine.
Deux modèles de ces chaises (la N° 209 et la N° 218) étaient envisagés pour les pièces à vivre de la 
maison Frugès. Nous recherchons idéalement une base de 4 N°209 et 2 N°218.

 ACTION 2 

Mécénat recherché : Mécénat financier

Valorisation du patrimoine pessacais : 
la Cité Frugès - Le Corbusier
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2016

Acquisition de mobiliers d'époque
(chaises Thonet) pour la maison témoin
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REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN À LA VALORISATION DE NOTRE PATRIMOINE :
CITÉ FRUGÈS - LE CORBUSIER PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO DEPUIS JUILLET 2016

Acquisition de mobiliers d 'époque pour la maison témoin 

MÉCÉNAT

1 000 €
(2 chaises)

Soit 400 €

3 000 €
(6 chaises)

Soit 1 200 €

2 000 €
(4 chaises)

Soit 800 €

4 000 €
(8 chaises)

Soit 1 600 €

MONTANT DU DON

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |   RENCONTRES   |   ACTIVITÉS

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Mention et/ou logo du mécène
sur le support de présentation

de la maison Frugès – Le Corbusier

Invitations aux vernissages
des expositions à la maison municipale

Frugès – Le Corbusier

Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée de la maison municipale 

Frugès – Le Corbusier

Visite commentée privative
de la maison municipale

Frugès – Le Corbusier

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

Mention Mention Logo Logo
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