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La Chaux-de-Fonds & Le Locle

La Maison blanche, chemin de Pouillerel 12, va vivre son premier printemps dans un jardin
que les membres de l'association ont bichonné samedi dernier lors de leur journée de travaux
printaniers. photo leuenBERGER
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Par Irène Brossard
Et vogue la Maison blanche
Depuis plus de six mois, la maison construite par Le Corbusier est ouverte au public. L'accueil et les
visites sont assurés par les bénévoles de l'association Maison blanche, dont la présidence a changé
Inaugurée en octobre 2005, la Maison blanche restaurée est devenue un lieu couru des visiteurs.
Située au chemin de Pouillerel 12, c'est la villa construite en 1912 par Charles-Edouard Jeanneret,
futur Le Corbusier, pour ses parents.
Grâce au dynamisme efficace d'une association, cette première oeuvre personnelle de Le Corbusier a
été restaurée au plus près de sa facture d'origine. Bilan après six mois d'ouverture.
Transition. Président de l'Association Maison blanche, depuis sa constitution en 2000, Christophe
Stawarz a quitté la présidence et le comité à la récente assemblée générale du 20 avril. La
restauration étant terminée et la maison désormais ouverte, il a choisi ce moment de transition pour
se retirer. Le mandat était lourd. Il sera repris par la vice-présidente Martine Voumard, pour un
intérim de deux ans. Ensuite, c'est le conservateur du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,
Edmond Charrière, qui reprendra le flambeau, une fois à la retraite.
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Six mois et le succès. Le bilan est très positif pour les six premiers mois d'accueil du public. La
maison est ouverte chaque week-end, du vendredi au dimanche, de 10h à 17h, avec 20 à 30 visiteurs
par jour. De nombreux groupes l'ont aussi visitée. Christophe Stawarz estime le nombre total à 1500
personnes.
Restauration. Le bilan des travaux de restauration est entièrement satisfaisant, relève Christophe
Stawarz. Ils ont été faits prioritairement à l'ancienne, en recourant à certaines techniques qui ne sont
plus maîtrisées aujourd'hui. L'état de la maison a peut-être aussi causé quelques surprises, par
exemple pour le crépi. Mais ces interventions sont sous garanties et les défauts seront corrigés.
Bénévolat. La Maison blanche est ouverte aux visiteurs et pour des événements, en s'appuyant sur le
bénévolat des membres de l'association. Ils sont une trentaine à assurer l'accueil et à faire les guides.
Pour l'instant, la planification marche bien mais l'association n'est pas à l'abri d'un essoufflement.
Finances. Les comptes de restauration sont dans la cible du devis de 1,95 million. Le budget
d'exploitation annuel est estimé à 100.000 fr. de charges: entretien de la maison et du jardin, eau et
électricité, assurances, fonds de restauration, etc. Les entrées et la location de salles couvrent une
partie de ce montant. La Ville a alloué 15.000 fr. en 2004, autant en 2005 avec, en plus, des
prestations de jardinage et de déneigement. Une convention réglera ce soutien.
Locations. Dans sa volonté d'ouverture, la Maison blanche se prête bien à l'organisation de
séminaires, de repas d'entreprise, de rencontres diverses, avec la possibilité de prendre des repas
servis par un traiteur. Le lieu est prestigieux et l'accueil soigné.
Manifestations culturelles. Le troisième volet d'activités, l'animation, est encore en phase
exploratoire. Des concerts de chambre ont été organisés et seront renouvelés. Fin juin et début juillet,
le festival Home Made, créations sonores et multimédia, sera «un excellent test pour voir si la
maison est compatible avec ce genre d'animation», relève Christophe Stawarz. La villa est fragile
dans ses matériaux et restreinte dans son volume de maison d'habitation.
Candidature à l'Unesco. La Maison blanche fait partie de la candidature transnationale pilotée par
la France pour l'inscription de l'oeuvre de Le Corbusier au patrimoine mondial de l'Unesco. Une
perspective motivante.
Publications. A fin 2006 ou début 2007, un ouvrage collectif sera publié chez le grand éditeur
d'architecture Birkhauser, en trois versions (français, allemand, anglais). Ce livre retracera l'histoire
de la maison, son importance dans le parcours de Le Corbusier et détaillera la restauration
entreprise. / IBR
Association Maison blanche, case postale 2329, 2300 La Chaux-de-Fonds; www.villablanche.ch
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