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Lieux des expositions et des événements 
Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds 

En 2012, la Ville de La Chaux-de-
Fonds célèbre le 125e anniversaire 
de la naissance de Charles-Edouard 
Jeanneret dit Le Corbusier, célèbre 
architecte, urbaniste, peintre et 
homme de lettres né en 1887 dans  
la Métropole horlogère. 

Pour commémorer cet événement, 
diverses manifestations culturelles 
d’envergure sont mises sur pied dont 
une importante exposition au Musée 
des beaux-arts, une publication et  
un colloque. 

Cette année marque également  
le centenaire de la Maison blanche 
(Villa Jeanneret-Perret construite  
pour ses parents) et de l’ouverture 
de son premier bureau d’architecte  
à La Chaux-de-Fonds.

 

 

tourisme  
neuchâtelois-montagnes
Espacité 
CH – 2302 La Chaux-de-Fonds 
+41 (0)32 889 68 95 
info.cdf@ne.ch 
www.neuchateltourisme.ch

Ville de la chaux-de-Fonds
Service des affaires culturelles 
Espacité 
CH – 2301 La Chaux-de-Fonds 
+41 (0)32 967 62 31 
lecorbusier2012@ne.ch

Communication  
externe et promotion 
Espacité 
CH – 2301 La Chaux-de-Fonds 
+41 (0)79 679 29 42 
eric.tissot@ne.ch

www.lecorbusier2012.ch

le corbusier 2012

Programme sous réserve de modifications.

inFormations pratiques



 3exposition – musée des beaux-arts

construire l’image :  
le corbusier et  
la photographie 
30.09.2012 – 13.01.2013  
(vernissage 29.09.2012, 17h)
Musées 33 
ma – di, 10h – 17h 
fermé : 24, 25, 31.12 et 01.01 
www.mbac.ch 
+41 (0)32 967 60 77 
Entrée : CHF 15.–

Le Corbusier a rapidement saisi 
l’efficacité démonstrative et  
promotionnelle de la photographie. 
Durant toute sa vie, il a fait de  
l’image des usages différenciés,  
et les voyages ont été l’occasion  
de réunir de nombreux documents 
d’une extrême richesse qu’il a  
utilisés dans son travail d’architecte, 
d’urbaniste, de théoricien et de  
plasticien. Il s’est ensuite servi d’un 
vaste répertoire iconographique  
pour illustrer ses écrits et ses  
expositions. Enfin, Le Corbusier  
a construit son image et l’image  
de ses œuvres sur et à l’aide du travail 
de plusieurs photographes renommés 
tels que Lucien Hervé, Brassaï, 
Robert Doisneau ou René Burri,  
pour ne citer que les plus connus.

Cette exposition a été réalisée  
par un comité curatorial composé  
de spécialistes français, anglais, 
belge et suisses de Le Corbusier 
avec le soutien de la Fondation  
Le Corbusier à Paris et sera  
présentée au CIVA (Centre interna-
tional pour la Ville, l’Architecture  
et le Paysage) de Bruxelles  
du 26 avril au 6 octobre 2013.

comité curatorial :  

Lada Umstätter (commissaire générale,  

assistée de Sophie Vantieghem),  

Tim Benton, Jean-Christophe Blaser,  

Veronique Boone, Catherine de Smet, 

Isabelle Godineau, Anouk Hellmann, 

Jacques-André Humair, Arthur Rüegg  

et Klaus Spechtenhauser

scénographie :  

Onlab (La Chaux-de-Fonds/Berlin)

Cette exposition a bénéficié du soutien  

de la Société des amis du Musée  

des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

Visites :  
> voir pages événements  
(06.10, 25.11.2012 et 13.01.2013)

Ateliers enfants :  
> voir pages événements 
(31.10.2012 et 02.01.2013)
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 5exposition – bibliothèque de la Ville

portrait de Famille :  
le corbusier Vu à traVers 
le Journal du père  
(1888-1925)
29.09.2012 – 12.01.2013  
Progrès 33 
lu 13h – 20h, ma 10h – 20h,  
me – je 10h – 19h, ve 13h – 19h,  
sa 10h – 16h  
http://cdf-bibliotheques.ne.ch 
+41 (0)32 967 68 31 
Entrée libre 

L’exposition « Portrait de famille »  
se propose de marcher dans les  
pas de Le Corbusier à travers le 
journal tenu par son père, Georges-
Edouard, entre 1888 et 1925  
(connu des chercheurs, mais pas  
du public, ce journal n’a jamais  
été montré dans une exposition). 
Sera extraite de ce journal, qui  
tiendra de fil conducteur à l’expo-
sition, une série de thématiques 
illustrées de documents originaux 
retraçant un certain nombre  
d’événements qui ont rythmé la vie 
de la famille Jeanneret-Perret et  
celle de Le Corbusier, de son 
enfance à la construction de la Villa 
Le Lac à Corseaux près de Vevey  
en Suisse.

La Bibliothèque de la Ville abrite  
un important fonds documentaire  
et d’archives relatif à la période 
chaux-de-fonnière et à l’œuvre  
de Le Corbusier (consultation sur 
demande).

Visites :  
> voir pages événements 
(06.10.2012) 
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 7colloque – xViiie rencontre de la Fondation le corbusier

le corbusier :  
aVentures  
photographiques
28 – 29.09.2012  
Club 44  
Serre 64 
+41 (0)32 913 45 44 
www.club-44.ch 
Entrée libre 

La XVIIIe Rencontre de la Fondation 
Le Corbusier s’attachera à faire  
le point des connaissances relatives 
à l’utilisation de la photographie  
par Le Corbusier dans son œuvre 
architecturale, peinte, écrite  
et à évaluer ses effets, ses  
qualités, son efficacité du point  
de vue documentaire, esthétique,  
publicitaire.

Les conférences seront données  
en français ou en anglais  
(sans traduction simultanée). 

Les Actes de cette XVIIIe Rencontre 
internationale seront publiés par  
la Fondation Le Corbusier dans  
le courant de l’année 2013.

Programme détaillé sur :  
www.lecorbusier2012.ch/colloque

Ce colloque sera précédé d’une 
table ronde qui se tiendra au Club 44 
le jeudi 27 septembre 2012 à 20h15.

> voir pages événements 
(27.10.2012)

XVIIIe RENCONTRE DE LA FONDATION LE CORBUSIER

Le Corbusier :> Tim Benton

> Barry Bergdoll

> Veronique Boone

> René Burri

> Maristella Casciato

> Federica Causarano

> Jean-Louis Cohen

> Catherine Courtiau

> Françoise Ducros

> Roberto Gargiani

> Gregor Harbusch

> Barbara Mazza

> Stanislaus von Moos

> Claude Prelorenzo

> Josep Quetglas

> Arthur Rüegg

> Catherine de Smet

photographiques
aventures

LA CHAUX-DE-FONDS – SUISSE
27, 28, 29 septembre 2012
CLUB 44 – 64, rue de la Serre
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FONDATION LE CORBUSIER
www.fondationlecorbusier.fr

Avec le soutien de La Commission touristique d’animation
et de gestion de projets des Montagnes neuchâteloises,
la Commission suisse pour l’UNESCO, la République et Canton
de Neuchâtel, Le Temps, la Société générale d’affichage,
la RTS Espace 2, la Banque Bonhôte, la Ernst Göhner Stiftung,
Hôtel Athmos, Payot Libraire et Viteos.

www.lecorbusier2012.ch
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 9publication

construire l’image :  
le corbusier et  
la photographie
Thames & Hudson / 
Textuel, Paris, 2012

Le Corbusier and the power  
of photography, 
Thames & Hudson, Londres, 2012 

Le Corbusier und die Macht  
der Fotografie, 
Deutscher Kunstverlag,  
Berlin, 2012

Prix : CHF 70.– 
256 pages, 300 illustrations

Sans en être le catalogue au sens 
strict, cet ouvrage est le reflet de 
l’exposition. Cette publication  
se positionne dans un large débat 
qui fait l’objet d’un intérêt grandis-
sant depuis quelques années :  
les mécanismes de production et de 
diffusion de l’image de l’architecture, 
ainsi que le rôle déterminant dévolu  
à la photographie dans ce proces-
sus. Il convient d’insister sur le  
fait qu’en dépit d’un intérêt croissant, 
la relation entre Le Corbusier et  
la photographie reste peu connue du 
grand public d’où l’importance  
de ce livre. 

direction rédactionnelle :  

Nathalie Herschdorfer et Lada Umstätter

auteurs :  

Norman Foster (préface), Tim Benton, 

Jean-Christophe Blaser, Veronique Boone, 

Catherine de Smet, Arthur Rüegg et  

Klaus Spechtenhauser 

Cet ouvrage de référence a bénéficié  

du soutien de l’Association des amis de  

la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-

de-Fonds.

‘Where the eye succumbs, the lens takes over.’

LE CORBUSIER AND THE POWER OF PHOTOGRAPHY

The influence and development of one of the twentieth-century’s greatest 
architects was inextricably connected to the rise of that century’s central popular 
form of media: photography. Le Corbusier, the Swiss-born architect whose 
buildings and writings had perhaps a more profound effect on visual culture than 
any other architect of his generation. Long before many in his field he harnessed 
the power of the photographic image to define and disseminate his persona, his 
ideas and his buildings around the world, In this, he was far ahead of his time. 

Coinciding with the 100th anniversary of the foundation of Le Corbusier’s studio 
in La Chaux-de-Fonds, Switzlerland, this remarkable publication brings together 
contributions by leading experts and scholars of the architect and architectural 
history to expose the multiple facets of the architect‘s use of photography. From 
the shots he took early as a young travelling architect to snapshots of his local 
culture and surroundings to his hands-on approach to the graphic design of his 
influential publications, from his use of large-scale photographic images and 
collages to create architectural space to the depiction of his buildings by leading 
photographers, this collection of insights into Corbusier‘s photographic mind 
reveals the breadth and depth of his visual and spatial genius, as well as candid, 
personal, artistic and often unexpected images of the man himself.

Le Corbusier’s connection with photography has long been noted, but this is the 
first publication devoted solely to this special relationship between the architect 
and the most important form of media expression of the modern era. Completed 
by an introduction and a reference section, which includes an extensive 
chronology and bibliography, this publication is a significant contribution to 
Le Corbusier literature and offers fresh perspectives on his creative mind.

With 000 illustrations, 000 in colour

Norman ...

SHORT CONTRIBUTOR BIOGRAPHIES HERE

Other titles of interest

www.thamesandhudson.com £00.00

CONSTRUIRE L’IMAGE :  

LE CORBUSIER ET LA 

PHOTOGRAPHIE
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 11expositions

il Y a cent ans…  
la maison blanche
jusqu’au 15.10.2012 
Rue de la Traversière  
Plein air

Présentation en plein air de photo-
graphies historiques et actuelles  
de la Maison blanche à l’occasion  
du centenaire de cette villa construite 
en 1912 par Charles-Edouard Jean-
neret pour ses parents. Images tirées 
du fonds Le Corbusier conservé  
à la Bibliothèque de la Ville de  
La Chaux-de-Fonds.

de le corbusier  
au patchWorK
jusqu’au 30.09.2012 
Musée paysan et artisanal

23.10 – 14.12.2012 
Hôtel de Ville 
Entrée libre

Les « patcheuses » du Labyrinthe  
Club du Locle présentent leur vision 
de l’architecture à travers la couture. 
Les formes et les mouvements sont 
interprétés selon la sensibilité de 
chacune. Gris et couleur, rigueur  
ou liberté se répondent à travers 
treize regards.

les engagés
18.08 – 23.09.2012  
(vernissage 17.08, 18h) 
Maison blanche

Photographies d’Eveline Perroud. 
Portraits de toutes les personnes  
qui se sont engagées et s’engagent 
pour faire vivre la Maison blanche.

le corbusier s’aFFiche  
en Ville
18 – 30.09.2012  
(vernissage 18.09, 17h30) 
Espacité 
Plein air

Présentation au format mondial  
en plein air des 60 meilleurs projets 
d’affiches imaginés par les élèves  
de l’Ecole d’arts appliqués à  
l’occasion du 125e anniversaire  
de Charles-Edouard Jeanneret,  
dit Le Corbusier, élève et enseignant 
de cette institution entre 1900 et 
1914. 
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 13expositionsexpositions

le corbusier 125  
From la chaux-de-Fonds  
to chandigarh
27.09 – 07.10.2012  
(vernissage 27.09, 17h) 
Centre de culture ABC 
Entrée libre

Inspirée de la trame en damier  
des villes de La Chaux-de-Fonds et  
de Chandigarh, une exposition d’une 
trentaine de travaux tirés sur papier 
photo et réalisés par les élèves  
de 1re année Graphisme et Concep-
tion multimédia de l’Ecole d’arts 
appliqués de La Chaux-de-Fonds. 
Cette exposition sera présentée en 
parallèle en Inde à Chandigarh dans 
l’espace d’exposition de l’Alliance 
française « Le Corbusier » du 17 au 
31 octobre (vernissage : 17 octobre).

image du corbu… star  
ou crapaud a lunettes ?
27.09 – 07.10.2012  
(vernissage 27.09, 17h) 
Centre de culture ABC 
Entrée libre

Accessoire indispensable de l’été 
chaux-de-fonnier, les lunettes visibles 
lors de cette exposition ont été 
intégralement créées et fabriquées 
par les élèves de 2e et 3e années 
Bijouterie de l’Ecole d’arts appliqués 
de La Chaux-de-Fonds.

le langage des pierres
28.09 – 04.11.2012  
(vernissage 27.09, 18h) 
Maison blanche

Aquarelles de Charles-Edouard  
Jeanneret réalisées en 1911 à partir de 
ses croquis du Voyage d’Orient et de 
ses pérégrinations antérieures en Italie.

portrait de Famille :  
le corbusier Vu a traVers 
le Journal du père  
(1888-1925) 
29.09.2012 – 12.01.2013  
Bibliothèque de la Ville

> voir page 5

construction /  
composition (le corbusier 
– lucien herVé)
29.09.2012 – 12.01.2013 
Galerie Impressions 
Entrée libre

En écho à l’exposition du Musée des 
beaux-arts (Construire l’image…), 
cet accrochage monographique 
comprend un choix d’agrandisse-
ments et de reproductions exclusi-
vement basés sur le travail du pho-
tographe Lucien Hervé (1910-2007) 
autour de l’œuvre et de la personne 
de Le Corbusier. Ces images sont 
présentées dans un cadre intimiste 

attenant à la librairie Impressions 
spécialisée dans le domaine de  
la photographie. Exposition conçue  
et réalisée en 2007 par la Fondation 
Le Corbusier (Paris) en hommage  
à Lucien Hervé.

construire l’image :  
le corbusier et  
la photographie
30.09.2012 – 13.01.2013  
(vernissage 29.09, 17h) 
Musée des beaux-arts

> voir page 3

l’expérience de la Ville
06.10.2012 – 20.01.2013  
(vernissage 06.10, 16h) 
Musée des beaux-arts

Une ville et trois photographes 
contemporains commandités pour 
en faire le portrait. Matthieu Gafsou, 
Milo Keller et Yann Amstutz ont  
été invités depuis 2009 en résidence 
à La Chaux-de-Fonds, à chaque 
saison, de jour comme de nuit, 
pour capter cette ville, en faire 
l’expérience et l’interroger. Ces trois 
jeunes photographes portent sur la 
ville des regards extérieurs et neufs, 
font découvrir le charme inattendu 
ou caché de son urbanisme ou sai-
sissent les portraits de ses habitants.

le corbusier à l’école 
19 – 22.11.2012  
(vernissage 19.11, 17h30) 
17h30 – 19h30 
Usine électrique 
Entrée libre 

Exposition de travaux d’élèves  
de l’Ecole obligatoire partis à  
la découverte des multiples aspects 
de l’œuvre de Le Corbusier.
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 15éVénements Juillet

petit train touristique
Tous les lundis, mercredis,  
vendredis et samedis 
Départs : Espacité, 14h, 15h et 16h 
(ne circule pas en cas de mauvais 
temps)

Partez à la découverte du patrimoine 
de La Chaux-de-Fonds en petit train 
et appréciez la symbiose exception-
nelle entre industrie et urbanisme 
tout en passant devant les premières 
réalisations de Charles-Edouard 
Jeanneret. Commentaires en fran-
çais, allemand et anglais.

Visite guidée –  
le corbusier
Tous les jeudis, 14h  
(5, 12, 19, 26.07.2012) 
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds

petit train touristique
Tous les lundis, mercredis,  
vendredis et samedis 
Départs : Espacité, 14h, 15h et 16h 
(ne circule pas en cas de mauvais 
temps)

Partez à la découverte du patrimoine 
de La Chaux-de-Fonds en petit train 
et appréciez la symbiose exception-
nelle entre industrie et urbanisme 
tout en passant devant les premières 
réalisations de Charles-Edouard 
Jeanneret. Commentaires en fran-
çais, allemand et anglais.

Visite guidée –  
le corbusier
Tous les jeudis, 14h  
(2, 9, 16, 23, 30.08.2012) 
A pied > voir plan n° 11b 

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds

Vernissage exposition – 
les engagés
Vendredi 17.08.2012, 18h 
Maison blanche

> voir page 11

 

éVénements août
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petit train touristique
Tous les mercredis et samedis 
Départs : Espacité, 14h, 15h et 16h 
(ne circule pas en cas de mauvais 
temps)

Partez à la découverte du patrimoine 
de La Chaux-de-Fonds en petit train 
et appréciez la symbiose exception-
nelle entre industrie et urbanisme 
tout en passant devant les premières 
réalisations de Charles-Edouard 
Jeanneret. Commentaires en fran-
çais, allemand et anglais.

promenade littéraire
Samedi 01.09.2012, 14h 
> voir plan n° 11a

L’Association 1000 m d’auteur(e)s  
propose une promenade littéraire 
et historique dans les rues de la 
ville, sur les pas du jeune Charles-
Edouard Jeanneret. Ecrivain prolixe 
dès son jeune âge, le futur Le Corbu-
sier a laissé des textes évocateurs et 
poétiques, polémiques parfois.

Visite guidée – 
le corbusier
Samedi 08.09.2012, 14h 
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds

concert
Samedi 08.09.2012, 19h 
Maison blanche 
sur inscription

Enrico Pieranunzi (piano jazz)

Visite guidée – 
le corbusier 
Samedi 15.09.2012, 14h 
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds 

Vernissage exposition – 
le corbusier s’aFFiche  
en Ville
Mardi 18.09.2012, 17h30 
Espacité

Travaux de l’Ecole d’arts appliqués 
> voir page 11

Visite guidée – 
le corbusier 
Samedi 22.09.2012, 13h30 
A vélo, sur inscription  
> voir plan n° 11b

Visite cyclo-littéraire Le Corbusier  
et sa littérature

éVénements septembreéVénements septembre

Visite guidée – 
le corbusier 
Samedi 22.09.2012, 14h 
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds

Vernissage expositions – 
le corbusier 125  
From la chaux-de-Fonds  
to chandigarh – 
image du corbu… star  
ou crapaud à lunettes ?
Jeudi 27.09.2012, 17h 
Centre de culture ABC

Travaux de l’Ecole d’arts appliqués 
> voir page 12

Vernissage exposition – 
le langage des pierres
Jeudi 27.09.2012, 18h 
Maison blanche

> voir page 12

table ronde – 
chandigarh, ronchamp, 
etc.
Jeudi 27.09.2012, 20h15 
Club 44

Des photographes sont invités  
à parler de leur travail sur l’œuvre 
architecturale de Le Corbusier et  
la fascination qu’elle exerce encore 
sur les nouvelles générations.  
Soirée animée par Luc Debraine 
(journaliste à L’Hebdo), avec la parti-
cipation des photographes Matthieu 
Gafsou et Jean-Michel Landecy. 

colloque – 
le corbusier : aVentures 
photographiques –  
1re partie
Vendredi 28.09.2012, 9h30 – 18h 
Club 44

XVIIIe Rencontre de la Fondation 
Le Corbusier 
> voir page 7

ouVerture exceptionnelle 
– Villa turque
Vendredi 28.09.2012, 13h – 17h
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éVénements septembre

colloque – 
le corbusier : aVentures 
photographiques –  
2e partie
Samedi 29.09.2012, 9h30 – 15h 
Club 44

XVIIIe Rencontre de la Fondation 
Le Corbusier 
> voir page 7

ouVerture tardiVe  
exceptionnelle – 
construction /  
composition (le corbusier 
– lucien herVé)
Samedi 29.09.2012, 10h – 21h 
Galerie Impressions

> voir page 12

ouVerture exceptionnelle 
– Villa turque
Samedi 29.09.2012, 13h – 17h

Visite guidée – 
le corbusier 
Samedi 29.09.2012, 14h 
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds

Vernissage exposition –  
construire l’image :  
le corbusier et  
la photographie
Samedi 29.09.2012, 17h 
Musée des beaux-arts

> voir page 3

entrée libre –  
construire l’image :  
le corbusier et  
la photographie 
Dimanche 30.09.2012, 10h – 12h 
Musée des beaux-arts

> voir page 3

ouVerture exceptionnelle 
– Villa turque
Dimanche 30.09.2012, 13h – 17h
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 21125e anniVersaire de le corbusier, samedi 6 octobre

le corbusier Vous inVite  
à découVrir sa Ville natale 
à l’occasion de  
ses 125 ans !
Gratuité pour toutes  
les manifestations

Charles-Edouard Jeanneret, fils de 
Georges-Edouard Jeanneret (graveur 
et émailleur) et de Marie-Charlotte-
Amélie Perret (professeur de piano) 
est né le 6 octobre 1887 à La Chaux-
de-Fonds.

6h… 24h… 
Flash Visites théâtrales
Renseignement / inscription :  
www.ynnova.ch 
avec Yvonne Tissot et Vincent Held

La Chaux-de-Fonds, terrain  
de jeu/nesse de Charles-Edouard 
Jeanneret. Ynnova & Cie inaugure  
un concept décalé et inédit de visite 
de ville. Inspirée des flashmobs, 
cette «flash visite» ne sera pas coor-
donnée par un guide traditionnel, 
mais par l’envoi de sms. A chaque 
rendez-vous des comédiens offriront 
des performances interactives  
qui exploreront la relation passionnée 
et souvent houleuse qu’entretenait 
Jeanneret avec sa ville. Avec l’envie 
de réconcilier la ville avec son illustre 
fils.

7h – 17h 
chasse au trésor – 
VoYage Jacques sandoz
Espacité 
Renseignement / inscription :  
www.vivrelachauxdefonds.ch

Pour la deuxième fois, la ville va  
revisiter son histoire par le biais 
d’une vaste chasse au trésor sur  
le thème des voyages vers le futur  
de Jacques Sandoz, notable à  
La Chaux-de-Fonds en 1684.  
A pied, en vélo ou en roller, c’est  
en famille ou en groupe que  
le public va découvrir sa ville.

10h – 17h  
entrée libre – 
musée des beaux-arts

> voir page 3

10h – 17h 
entrée libre – 
maison blanche

13h – 17h 
ouVerture exceptionnelle 
– Villa turque

14h, 15h, 16h 
petit train touristique
Départs : Espacité 
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10h15 
Visite guidée exposition – 
construire l’image…
En allemand 
Musée des beaux-arts

> voir page 3

10h30 
Visite guidée – Fonds  
le corbusier et exposition
Bibliothèque de la Ville 
sur inscription 

Visite guidée du fonds Le Corbusier 
et de l’exposition «Portrait de famille. 
Le Corbusier vu à travers le journal 
du père (1888-1925)». 
> voir page 5

11h 
Visite guidée – 
maison blanche
sur inscription

11h15 
Visite guidée exposition – 
construire l’image…
En allemand 
Musée des beaux-arts

> voir page 3

11h30 
proJection
Cinéma ABC, Coq 11 
Présence des réalisateurs/trices

«Ronchamp, le bruit des formes» 
(30’). Réalisation : Garance Finger. 
Musique : Pierre Eggimann. Perfor-
mances plastiques : Sabine Oppliger. 
Scénario : Pierre Eggimann, Garance 
Finger et Sabine Oppliger.  
www.vibrachroma.ch/ronchamp.html

12h15 
Visite guidée exposition – 
construire l’image…
En allemand 
Musée des beaux-arts

> voir page 3

13h15 
Visite guidée exposition – 
construire l’image…
En français 
Musée des beaux-arts

> voir page 3

13h30 
Visite guidée – le corbusier
A vélo, sur inscription 
> voir plan n° 11b

Visite cyclo-littéraire Le Corbusier  
et sa littérature 

125e anniVersaire de le corbusier, samedi 6 octobre125e anniVersaire de le corbusier, samedi 6 octobre

14h – promenade littéraire
> voir plan n° 11a

L’Association 1000 m d’auteur(e)s 
propose une promenade littéraire  
et historique dans les rues de  
la ville, sur les pas du jeune Jeanneret. 

14h 
Visite guidée – le corbusier
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds 

14h 

sur inscription

14h15 
Visite guidée exposition – 
construire l’image…
En français 
Musée des beaux-arts

> voir page 3

15h 
Visite guidée – Fonds  
le corbusier et exposition
Bibliothèque de la Ville 
sur inscription

Visite guidée du fonds Le Corbusier 
et de l’exposition «Portrait de famille. 

Le Corbusier vu à travers le journal 
du père (1888-1925)». 
> voir page 5

16h 
Vernissage exposition – 
l’expérience de la Ville
Musée des beaux-arts

> voir page 13

16h 

18h – 2h 
artung !
Selon la formule, lieu tenu secret 
Renseignement : www.artung.ch

Evénement artistique dans  
l’underground chaux-de-fonnier  
(performances, concerts, exposition, 
bar, petite restauration).

20h – 23h  
déambulation Visuelle  
et sonore – Fenêtres 
ouVertes sur l’intérieur 
Villa turque

Muni d’un casque audio, expérimen-
tez en plein air la Villa turque de nuit. 
Une production Arc en Scènes / Ville 
de La Chaux-de-Fonds.

Visite guidée – maison blanche

Visite guidée – maison blanche



 25éVénements octobre

petit train touristique
Tous les mercredis et samedis 
Départs : Espacité, 14h, 15h et 16h 
(ne circule pas en cas de mauvais 
temps)

Visite guidée –  
le corbusier  
Samedi 13.10.2012, 14h 
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds 

ouVerture exceptionnelle  
– Villa turque
Samedi 20.10.2012, 13h – 17h

Visite guidée –  
le corbusier 
Samedi 20.10.2012, 14h 
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds 

Visite guidée –  
le corbusier
Samedi 27.10.2012, 14h 
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds

table ronde – 
la Villa Jeanneret-perret
Samedi 27.10.2012, 19h 
Maison blanche 
sur inscription 

Table ronde animée par François 
Chaslin, producteur à France Culture

table ronde – 
approches comparées de 
l’héritage corbuséen
Dimanche 28.10.2012, 10h 
Maison blanche 
sur inscription 

Evénement animé par François 
Chaslin, producteur à France Culture

entrée libre exposition – 
construire l’image…
Dimanche 28.10.2012,  
10h – 12h 
Musée des beaux-arts

> voir page 3

atelier enFants – 
constuire  l’image…
Mercredi 31.10.2012,  
13h30 – 15h30 
Musée des beaux-arts

> voir page 3
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ouVerture exceptionnelle 
– Villa turque
Samedi 03.11.2012, 13h – 17h

Visite guidée –  
le corbusier 
Samedi 03.11.2012, 14h 
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds 

ouVerture exceptionnelle 
– Villa turque
Samedi 10.11.2012, 13h – 17h

Visite guidée – 
le corbusier 
Samedi 10.11.2012, 14h 
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds 

ouVerture exceptionnelle 
– Villa turque
Samedi 17.11.2012, 13h – 17h

Visite guidée –  
le corbusier 
Samedi 17.11.2012, 14h 
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds 

concert
Samedi 17.11.2012, 19h 
Maison blanche 
sur inscription

Raphaël Favre (ténor) et  
Chiho Togawa (piano)

Vernissage exposition – 
le corbusier à l’école
Lundi 19.11.2012, 17h30 
Usine électrique

Travaux d’élèves de l’Ecole  
obligatoire 
> voir page 13

Visite guidée –  
le corbusier  
Samedi 24.11.2012, 14h 
A pied > voir plan n° 11b

Découverte du patrimoine Le Corbu-
sier en ville de La Chaux-de-Fonds 

éVénements noVembre éVénements noVembre 

entrée libre exposition –
construire l’image…
Dimanche 25.11.2012, 10h – 12h

Visite guidée exposition – 
construire l’image…
Dimanche 25.11.2012, 11h15

Musée des beaux-arts

> voir page 3

Forum bonhÔte
Jeudi 29.11.2012, 17h30 
Club 44 
www.bonhote.ch 
Renseignement / réservation :  
+41 (0)32 722 10 00  
(ou clanfranchi@bonhote.ch)

Conférence de Michel Richard, 
directeur de la Fondation  
Le Corbusier (Paris). Evénement  
sur invitation proposé par la  
Banque Bonhôte SA, partenaire 
principal des manifestations  
Le Corbusier 2012.



 29éVénements décembre éVénements JanVier

ouVerture exceptionnelle 
– Villa turque
Samedi 01.12.2012, 13h – 17h

spectacle
Dimanche 08.12.2012, 17h 
Maison blanche 
sur inscription

Si le soleil entre dans la maison… 
Théâtre Atelier de Marionnettes  
La Turlutaine (dès 6 ans)

ouVerture exceptionnelle 
– Villa turque
Samedi 15.12.2012, 13h – 17h

entrée libre exposition – 
construire l’image
Dimanche 30.12.2012, 10h – 12h

> voir page 3

atelier enFants – 
constuire  l’image…
Mercredi 02.01.2013,  
13h30 – 15h30 
Musée des beaux-arts

> voir page 3

entrée libre exposition –
construire l’image…
Dimanche 13.01.2012, 10h – 12h

Visite guidée exposition – 
construire l’image…
Dimanche 13.11.2012, 11h15

Musée des beaux-arts

> voir page 3
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 31impressum – créditsorganisation

bureau

Jean-Pierre VEYA, Président  
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Anouk HELLMANN, Cheffe de projet 
Le Corbusier 2012

Jacques-André HUMAIR, Directeur, 
Bibliothèque de la Ville
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Didier BERBERAT, Conseiller aux 
Etats
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de la Commission fédérale des 
monuments historiques

Jean-Pierre DUPORT, Président  
de la Fondation Le Corbusier, Paris

Nicolas MATHIEU, Secrétaire  
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pour l’UNESCO

Eduard MÜLLER, Président  
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Marc PETIT, Président de l’Associa-
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l’Université de Neuchâtel

Benno SCHUBIGER, Président de la 
Société d’histoire de l’art en Suisse
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du Musée de l’Elysée, Lausanne
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président  
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membres  
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cantonal

Denis CLERC, Architecte communal
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Xavier HUTHER, Administrateur  
des Affaires culturelles

Michel RICHARD, Directeur de  
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culturelles
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Musée des beaux-arts
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crédits photographiques

page  2 et volets 

Photographies Fernand Perret.  

Le Corbusier au Musée des beaux-arts de 

La Chaux-de-Fonds lors de l’exposition  

« Le poème de l’angle droit et dix-sept 

tapisseries de Le Corbusier » , 1957

page 4 

 

 

page 6 

Photographie Charles-Edouard Jeanneret 

(image fixe 16 mm). Autoportrait  

(Roquebrune-Cap-Martin), 1938

page 8 

Photographie Franz Hubmann.  

Le Corbusier, 1955 (couverture de l’ou-

vrage «Construire l’image : Le Corbusier  

et la photographie»)

page 10 

Photographie Fernand Perret.  

Le Corbusier devant le Musée des beaux-

arts de La Chaux-de-Fonds lors de l’exposi-

tion « Le poème de l’angle droit et dix-sept 

tapisseries de Le Corbusier », 1957

page 14 

Photographie anonyme. Famille Jeanneret-

Perret (La Rasse), vers 1889

pages 19, 20, 24 et 28 

Photographies Charles-Edouard Jeanneret.  

Images fixes prises avec sa caméra 16 mm 

entre 1936 et 1937 

Photographie H. Rebmann. Charles-Edouard 

Jeanneret (à gauche) et son frère Albert, 1891
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 38titrelieux des expositions et des éVénements

1 – bibliothèque de la Ville
Progrès 33 
lu 13h – 20h, ma 10h – 20h,  
me – je 10h – 19h, ve 13h – 19h,  
sa 10h – 16h  
http://cdf-bibliotheques.ne.ch 
+41 (0)32 967 68 31

2 – centre de culture abc
Coq 11 
ma – di, 17h – 21h,  
sa 11h – 14h et 17h – 21h 
www.abc-culture.ch 
+41 (0)32 967 90 41

3 – club 44
Serre 64 
www.club-44.ch 
+41 (0)32 913 45 44

4 – galerie impressions
Versoix 3a 
ma – ve 9h30 – 12h30, 14h – 18h30 
et sa 10h – 17h 
www.impressions.ch 
+41 (0)32 969 26 66

5 – hÔtel de Ville
Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
lu – ve 7h30 – 12h et 13h30 – 17h 
Entrée libre

6 – maison blanche 
Pouillerel 12  
Visites : ve – di, 10h – 17h 
www.maisonblanche.ch 
+41 (0)32 910 90 30

7 – musée des beaux-arts
Musées 33 
ma – di, 10h – 17h 
www.mbac.ch 
+41 (0)32 967 60 77

8 – musée paYsan  
et artisanal
Crêtets 148 (hors plan) 
ma – di, 14h – 17h 
http://cdf-mpa.ne.ch 
+41 (0)32 967 65 60

9 – petit train touristique
Espacité 
Durée : 40 minutes 
Renseignement :  
Tourisme neuchâtelois 
+41 (0)32 889 68 95  
(réservation dès 15 personnes)

10 – place espacité
Tourisme neuchâtelois 
www.neuchateltourisme.ch

 36

11a – promenade littéraire
Départ : Espace de l’urbanisme 
horloger (Jacquet-Droz 23)  
Durée : 2h 
Renseignement :  
+41 (0)32 969 28 06 
doubs.junod@bluewin.ch

11b – Visite guidée –  
le corbusier
Départ : Espace de l’urbanisme 
horloger (Jacquet-Droz 23)  
Visite guidée à pied :  2h  
Visite guidée à vélo :  2h30 
Renseignement / réservation : 
Tourisme neuchâtelois 
+41 (0)32 889 68 95

12 – rue de la traVersière

13 – usine électrique
Numa-Droz 174

14 – Villa turque
Doubs 167 
Renseignement :  
Tourisme neuchâtelois 
+41 (0)32 889 68 95

Source d’inspiration pour EBEL  
(les Architectes du Temps)

le corbusier à la chaux-de-Fonds

a – maison natale, 1887
Serre 38 (ne se visite pas)

b – Villa Fallet, 1906
Pouillerel 1 (ne se visite pas)

c – Villa Jaquemet, 1908 
Pouillerel 8 (ne se visite pas)

d – Villa stotzer, 1908 
Pouillerel 6 (ne se visite pas)

e – 1er bureau d’architecte, 
1912 – 1917 
Numa-Droz 54 (ne se visite pas)

F – maison blanche  
(Villa Jeanneret-perret), 
1912 
Pouillerel 12  
> voir ci-contre n° 6

g – cinéma scala, 1916 
Serre 52 (ne se visite pas)

h – Villa turque  
(Villa schWob), 1917
Doubs 167 
> voir ci-contre n° 14

autres réalisations  
de le corbusier dans  
les enVirons :

Villa le lac  
(corseaux, suisse), 1924
www.villalelac.ch 
+41 (0)79 829 63 08

immeuble clarté  
(genèVe, suisse), 1930
(ne se visite pas)

chapelle  
notre-dame-du-haut  
(ronchamp, France), 1955
www.chapellederonchamp.fr 
+33 (0)3 84 20 65 13

centre le corbusier 
(zurich, suisse), 1963
www.centrelecorbusier.com 
+41 (0)44 383 64 70

Brochure touristique Le Corbusier  
disponible auprès de :  
Tourisme neuchâtelois  
Espacité, La Chaux-de-Fonds  
+41 (0)32 889 68 95 
www.neuchateltourisme.ch
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