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La ruée vers Le Corbusier
LA CHAUX-DE-FONDS La magie Le Corbusier a agi: plus de 1000 personnes ont visité hier la Maison blanche,
ouverte gratuitement au public. Des visites supplémentaires ont dû être organisées pour faire face à l’affluence
Léo Bysaeth

n s’y attendait un
peu. Mais l’affluence
a dépassé toutes les
prévisions. Les portes ouvertes de la Maison blanche,
hier, ont attiré la grande
foule.
Enormément de Chaux-deFonniers, évidemment, mais
également de nombreuses
personnes accourues de toute
la Suisse et de l’étranger. On
nous a signalé la venue de
Grenoblois, de Marseillais,
d’Allemands, de Belges. Des
personnes n’ont pas hésité à
venir en famille, parfois
même avec des enfants en bas
âge. Le temps magnifique a
permis à ceux qui devaient
patienter de partir en promenade sur les hauteurs de
Pouillerel ou de se balader en
ville.
Dès 9h30, les personnes désireuses de s’inscrire pour
une visite guidée se pressaient
devant la tente dressée sur le
parking en contrebas. La file
d’attente faisait plusieurs dizaines de mètres. Le parking
de la clinique Lanixa, dont
une grande partie avait été aimablement mise à disposition, était comble, de même
que les rues adjacentes.
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Le bleu qu’avait choisi Le
Corbusier guide les visiteurs
vers l’entrée.

Au total, par groupes de 20,
gonflés jusqu’à 30 dans l’aprèsmidi, ce sont plus de 1000 personnes qui ont eu le privilège
de visiter l’édifice.
Si l’on ajoute les visites organisées le samedi pour les membres de l’association, les conseillers généraux et les officiels
qui n’avaient pas pu participer
à l’inauguration de vendredi,
ce sont plus de 1200 personnes
qui ont profité de ce premier
week-end d’ouverture.
Rançon du succès, plusieurs
dizaines de visiteurs potentiels
ont malheureusement dû repartir bredouilles. A 11h30, les
organisateurs avaient distribué
le dernier ticket disponible,
avant de décider de gonfler les
effectifs de groupes et d’offrir
des visites supplémentaires.
«Nous avons demandé à des gens
d’ici de céder leur tour à des personnes parfois venues de loin et
qu’on ne pouvait décemment pas
renvoyer», a indiqué l’une des
organisatrices.
Que les déçus se consolent:
dès vendredi prochain, la Maison blanche sera régulièrement ouverte au public, de
10h à 17h, du vendredi au dimanche, tous les week-ends.
/LBY
Renseignements sur
www.villa-blanche.ch

Ici sous la conduite d’Edmond Charrière, conservateur du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, et membre du
comité de l’association, les visiteurs découvrent l’une des deux pièces attenantes au salon. Au fond, on remarque le
papier peint, reconstitué d’après l’original, attesté par des photographies, et dont un morceau a été redécouvert derrière
le radiateur.
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Les fenêtres sans croisillons, prélude aux baies vitrées, qui
sont une des marques de fabrique de l’architecte, illuminent la chambre jaune.

A l’étage, sous le fameux
puits de lumière, des plans
et des photos anciennes.

Un succès qu’il va falloir gérer
engouement extraordinaire suscité par
cette journée comble
le comité de l’Association
Maison blanche. Il récompense plus de cinq années
d’un engagement qui s’est
parfois révélé épuisant. Il démontre aussi à quel point le
nom seul de Le Corbusier
agit comme un aimant, à
même d’attirer à La Chauxde-Fonds non seulement les
spécialistes de l’histoire de
l’art et les architectes, mais
également le grand public.
Désormais, il faut le faire savoir, personne ne pourra prétendre connaître complètement l’œuvre de Le Corbusier
sans avoir aussi visité la première construction qu’il a réalisée entièrement seul. Cette
réalisation vaut de l’or, on s’en
apercevra rapidement. Il fau-
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dra répondre à une demande
internationale et proposer,
par exemple, des visites en
chinois et en japonais.
Les défis à relever sont légion, étant donné la capacité
restreinte de l’immeuble et

l’organisation bénévole de
l’accueil. Gageons qu’il faudra
très vite trouver des moyens,
d’où qu’ils viennent, pour
professionnaliser cet aspect.
Un système de réservation anticipée, comme il en existe

Suivez le guide... Mais où se trouve donc cette fameuse
Maison blanche?
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dans nombre d’institutions
muséales, pourrait se révéler
indispensable à très court
terme. Car on ne fait pas
300 km de route pour s’entendre dire: «Désolé, c’est complet».
Enfin, il faudrait revoir le
balisage: le visiteur devrait
être guidé depuis les entrées
de ville. Car si l’on trouve actuellement très facilement le
Gros-Crêt et la clinique Lanixa sur des panneaux à la bifurcation des rues du DrCoullery et du Nord, rien
n’indique que c’est aussi la direction à prendre pour se rendre à la Maison blanche. Une
telle mesure ne devrait pas
être trop difficile à réaliser
après le soutien enthousiaste
du Conseil général, la semaine dernière, pour que soit
promue dans cette ville l’œuvre de Le Corbusier. /lby

Les travaux de conservation-restauration ont complètement
transformé la chambre d’été, cette immense terrasse plantée de rosiers sur laquelle s’ouvre la porte-fenêtre du salon.
PUBLICITÉ
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Loi sur le travail
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www.loisurletravail-oui.ch
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CCP 60-723723-2
Comité pour des gares et des aéroports animés, PF 8252, 3001 Berne

Merz

Par

