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I. Classement des dossiers d'écrits 

Manuscrit de L'ART VIVANT et de nombreuses photographies 

 

II. Classement des correspondances 
 

LETTRES D’ARCHITECTES ADRESSEES A MICHEL RAGON 

Lettres sur les articles de presse et les ouvrages de Michel Ragon, courriers sur le décès 
de Le Corbusier, l'enseignement de l'architecture l'urbanisme à Paris et le prix de la 
critique, 2 projets, un tapuscrit, des invitations faites à Michel Ragon et diverses lettres 
d'architectes, d'urbanistes, d'amis et de Michel Ragon 

III. Classement par thème 

ARCHITECTURE ET LA MER 

1 tapuscrit, 45 photographies, 7 ektachromes et 8 dessins de constructions, de 
maquettes et de dessins, dont des travaux de Hector Horeau, Walter Jonas, Manfredi 
Nicoletti et James Guitet 

L'ARTISTE DANS LA CITE 

Articles de presse, catalogues, lettres, tapuscrits et photographies diverses, projets et 
réalisations 

GENERALITES SUR L’ARCHITECTURE 

Études sur l'habitat, expositions ou projet d'exposition, projets d'architectures, lettres 
d'artistes, photographies et articles de presse divers 

DIVERS 

Documents audiovisuel et tapuscrits sur l'exposition d'Ahad Hosseini, lettres à Michel 
Ragon, manuscrit et tapuscrits de Michel Ragon et publications diverses sur l'art 
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IV. Classement par artiste  

YONA FRIEDMAN  

Courriers (1957 - 1968), dessins, manuscrits, tapuscrits et articles de presse de l'artiste 
ou sur lui (1957 - 1980), une déclaration de dépôt d'ouvrage (25.11.1959), projets 
cinématographiques (1962 - 63 ?), projets de "villes spatiales" accompagnés de 15 
photographies et un ektachrome et dossiers divers (1974 - 1977) 

MATHIAS GOERITZ 

19 cartons d'exposition ou manifestes de l'artiste ou du groupe "los hartos" (1955 - 1961), 
53 photographies des œuvres de M. Goeritz, de ses dessins et de lui-même, 2 catalogues 
d'exposition dans lesquels le sculpteur participe à la direction, 10 revues ou articles et 3 
coupures de presse consacrées en partie ou totalement à l'artiste, 1 revue contenant 1 
article de Goeritz sur l'art, 1 tapuscrit du Comité d'organisation des jeux de la XIXème 
Olympiade et 1 courrier privé 

JAMES GUITET 

Note de Michel Ragon sur l'artiste, 1 photographie, 1 travail de J. Guitet et 4 catalogues 
d'exposition dont 1 partagé avec John Koenig (30 01 - 01 03 1980, 19 02 - 02 04 1991, et 2 
non datés) 

WALTER JONAS 

Articles de presse et catalogue d'exposition, documents divers, lettres et tapuscrit de W. 
Jonas, projets d'"intrapolis", de ville pont et de constructions flottantes 

GYULA KOSICE 

Biographie, photographies, écrits de l'artiste (1947-1993), coupures de presse sur l'artiste 
(1948-1993) et courriers 

ARTE MADI (mouvement) 

Différents documents produits par le groupe (1948-1956) 

GUY ROTTIER 

écrits, courrier et travaux divers de l'artiste, cartons et catalogues d'expositions, 
manuscrits et revue de presse sur Guy Rottier, ses réalisations, un grand projet et 8 
dossiers (loisirs, liberté, éphémère et récupération, architecture de terre, Nice et 
urbanisme solaire) 
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