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Communiqué de presse
Cette année 2020, l’Association Maison blanche (AMB) fête le 20e anniversaire de sa création.
Ses objectifs, en 2000, étaient d’acheter, de restaurer et de mettre en valeur la première
œuvre personnelle de Charles-Edouard Jeanneret – Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds. Le
projet a pu se concrétiser grâce à des subventions fédérales, cantonales et communales et à de
nombreux soutiens privés, notamment la Loterie romande et la Fondation Getty.
Restaurée, la maison, classée monument historique, a été ouverte au public en automne 2005,
en présence du président de la Confédération ; depuis lors, grâce à une équipe de bénévoles,
elle accueille les visiteurs tous les vendredis, samedis et dimanches, ou sur demande.
Aujourd’hui, membre de l’Association des Sites Le Corbusier et inscrite à l’itinéraire culturel
européen « Le Corbusier Destinations : Promenades architecturales », l’AMB, fidèle à ses
statuts, poursuit ses missions de garantir la conservation de la maison, de lui assurer une
fonction culturelle d’intérêt général et public, et de promouvoir l’œuvre de Le Corbusier.
A l’occasion de cet anniversaire, l’AMB a programmé à l’intention de ses membres et du public
diverses manifestations culturelles (voir programme ci-joint), généreusement soutenues par la
Loterie romande et différents sponsors privés.
Elle propose en outre la réédition de son livre consacré à la restauration de la maison (F/D/E),
et une série « spéciale 20e » en bronze de l’emblématique lézard de la porte de la villa. La
boutique sera par ailleurs enrichie de nouveaux objets originaux (éventail, carnet de croquis,
etc.).
Une borne audio, rassemblant le témoignage de quelques acteurs de la création de
l’association et de la restauration de la villa, sera mise à la disposition du public de manière
permanente.
Partie prenante de la vie culturelle de la région, l’AMB participera, entre autres manifestations,
au 25e anniversaire du NEC (10 mars), au Festival de jeux Ludesco (21 mars), aux « Rendez-vous
aux jardins » (5-6-7 juin), et aux Journées européennes du Patrimoine (12 et 13 septembre).
Des visites guidées thématiques seront prochainement annoncées. Par ailleurs, la maison sera
exceptionnellement ouverte aux visiteurs les lundis en juillet et août.
Souhaitons que cette année jubilaire éveille l’intérêt de nouveaux membres pour notre
association !
La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 2020.
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