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La tour Perret, située au cœur du parc Paul-Mistral de Grenoble, a été
conçue et construite par l’architecte Auguste Perret pour l’Exposition
internationale de la houille blanche et du tourisme de 1925. Simple atout
touristique, elle est devenue le symbole de l’Exposition, le symbole de la
Ville et le symbole de l’architecture cimentière.

Pour gagner le concours Auguste Perret vient à Grenoble faire la
première conférence de sa carrière aidé par la jeune critique d’art Marie
Dormoy bientôt sa maîtresse. Il est soutenu par les artistes, industriels et
édiles modernes. Les sculpteurs Antoine Bourdelle ou Ossip Zadkine
viennent en visite.
Auguste Perret réalise son projet préféré et son manifeste d’architecture,
un édifice parfaitement conçu pour un chantier totalement maîtrisé.

Chercheur au laboratoire Cultures constructives
Labex AE&CC, ENSA de Grenoble
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