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13. / 14. Oktober, Neuchâtel & La Chaux-de-Fonds

1  Le Corbusier: La Maison Blanche
1, 2 vergrössern durch Klicken

2  Le Corbusier: Villa Schwob   

13. Octobre, Neuchâtel

LA TOUR DE L‘OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE
Hochhaus / Bundesamt für Statistik

Bauart Architectes et Urbanistes SA
Cette tour est conçue à la fois comme extension du bâtiment principal et comme repère urbain. Prisme de verre, elle marque le secteur
de la gare par son enveloppe changeante selon la luminosité. La démarche intègre une réflexion liée au développement durable,
caractérisée par la mise au point d’une façade double peau et une approche intégrée de l’énergie et du confort.
Als Erweiterung für den Längsbau gedacht, hat das Hochhaus auch eine städtebauliche Aufgabe. Es ist mit einer Doppelfassade
ausgerichtet und entsprechend Energie-effizient konzipiert.

 

La tour de l'office fédéral de la statistique Le nouveau stade de la Maladière   

LE NOUVEAU STADE DE LA MALADIERE (en chantier) / Stadion "La Maladière"

Geninasca Delefortrie SA
Ce projet colossal comprend un stade de football de 12’500 places assise, six salles de gymnastiques, une caserne pour le service
d’incendie et de secours, ainsi qu’un centre commercial.
Dieses Projekt umfasst ein Fussballstadium für 12’500 Plätze, 6 Turnhallen, eine Kaserne für Notfalldienste und ein Einkaufszentrum.

14. Octobre, La Chaux-de-Fonds

LE THEATRE "L‘HEURE BLEUE"

Rénovation : Pierre Minder, architecte
Ce théâtre est une pièce maîtresse de l’art architectural du XIXème siècle, classée au registre des monuments historiques
d’importance nationale. Erigé en 1837, c’est aujourd’hui le seul théâtre à l’italienne du pays, avec celui de Bellinzone, à avoir conservé
son aspect d’origine. Un lieu de complicité et d’intimité artistique unique.
Dieser Theaterbau aus dem 19.Jahrhundert wurde bei der fachgerechten Renovation in seinen Originalzustand zurück geführt.

   

L'Heure Bleue - théâtre a l'italienne - La
Chaux-de-Fonds  

  



Chaux-de-Fonds  

LA MAISON BLANCHE

Rénovation : Pierre Minder, architecte
La Maison blanche est un témoin de l’architecture pionnière du XXe siècle et de l’évolution de Charles-Edouard Jeanneret, le futur Le
Corbusier. Son caractère néo-classique rompt avec l’Art nouveau régional et se réfère notamment aux expériences faites à Paris
auprès d’Auguste Perret et à Berlin auprès de Peter Behrens. La Maison blanche est un élément charnière dans l’œuvre de Le
Corbusier, formant à la fois une synthèse de ses premières années d’apprentissage et contenant les prémices des développements à
venir.
Erstes Haus von Le Corbusier in La Chaux-de-Fonds für seine Eltern.

LA VILLA SCHWOB, DITE VILLA TURQUE

Rénovation: Bureau d’architecture R. et P. Studer et Andrée Putman, architecte d’intérieur.
Fraîchement rentré de son voyage en Orient, Charles-Edouard Jeanneret se voit commander une villa par Anatole Schwob, riche
industriel de la ville. Le chantier démarre en 1916. L’élaboration de la maison est révolutionnaire. Son cœur, composé de 16 piliers
soutenant deux dalles quadrangulaires, est flanqué de deux ailes semi-circulaires, à l’est et à l’ouest. La façade nord est presque
aveugle alors qu’une immense baie vitrée, côté sud, inonde de lumière le haut volume de la pièce centrale. Le toit plat sert de terrasse.
L’harmonie des lignes, qui marient la rigueur de la droite et la douceur de la courbe, rivalise avec le jeu d’ombres et de lumières.
1916 erbaute Villa für den Industriellen Anatol Schwob

Programm  

13. Oktober 06 Neuchâtel, vendredi après-midi / Neuenburg, Freitagnachmittag

12.15 Fakultatives Mittagessen im Romarin (CPLN)
Repas facultatif au Romarin (CPLN)

14.00 Empfang Stade de la Maladière - Führung
Accueil au Stade de la Maladière - visite guidée

15.45 Sportzentrum Riveraine - Führung
Centre sportif de la Riveraine - visite guidée

16.30 Bundesamt für Statistik: Führung mit anschliessendem Apéro
Office fédérale de la statistique: Visite guidée avec apéro

19.00 Abendessen im Hotel Alpes et Lac. Übernachtung: Hotel Alpes et Lac oder Hotel des Arts
Repas à l‘Hôtel Alpes et Lac (en face de la gare). Nuitée: Hôtel des Alpes ou Hôtel des Arts

14. Oktober 06 La Chaux-de-Fonds, Samstagmorgen bis Nachmittag / samedi matin jusqu'à l'après-midi

09.15 Bahnhof Neuchâtel
Accueil à la gare de Neuchâtel

10.00 Bahnhof La Chaux-de-Fonds
Accueil à la Gare de La Chaux-de-Fonds

10.15 A&K Generalversammlung im l‘Heure Bleue
Assemblée générale A&C à l‘Heure Bleue (théâtre à l‘italienne rénové) / visite

11.45 Apéro mit Präsentation durch den Stadtarchitekten
Apéro avec présentation de la Ville par l‘architecte communal

12.30 Mittagessen im l‘Heure Bleue
Repas à l‘Heure Bleue

14.00 Le Corbusier: Maison Blanche

15.30 Le Corbusier: Villa Schwob, dite Villa Turque

17.00 Zurück beim Bahnhof La Chaux-de-Fonds. Eventuell Apéro im Tour Espacité
Retour à la Gare de La Chaux-de-Fonds. Eventuellement apéro à la Tour Espacité
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