ASSOCIATION MAISON BLANCHE
V i l l a J e a n n e r e t - Pe r r e t • L e C o r b u s i e r • 1912

le salon de la Maison blanche

les conférences

Prix des places:

© AMB / FLC / ProLitteris - photo Eveline Perroud

membres de l’Association CHF 10.00 / non-membres CHF 15.00
étudiants GRATUIT

Samedi 28 mai 2011, 19h00
Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nombre de places limité.
Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch
tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39

Lorsque les maisons longues
vont dans la Maison blanche
Luca Merlini
Architecte

w w w. m a i s o n b l a n c h e . c h

Prof. LUCA MERLINI
architecte epfz / fas
professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais
Architecte diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich depuis 1977, Luca Merlini
est né en 1952 à Mendrisio (Suisse) et possède les nationalités suisse et française.
Après avoir travaillé à New York et Paris avec Bernard Tschumi, notamment dans le
cadre de recherches théoriques sur l’espace. Comme chef de projet pour la conception
et réalisation du Parc de la Villette (1980-92), Luca Merlini ouvre en 1985 son propre
atelier d’architecture à Lausanne et Paris. Il participe à de nombreux concours. Souvent
primé ou mentionné pour des projets combatifs qui marquent un fort «engagement»
théorique, il ne passe véritablement à la réalisation qu’une dizaine d’années plus tard,
notamment à travers le projet «Ponts-Villes» (interface des transports publics au Flon à
Lausanne). Comme si «construire une démarche» avait eu autant d’importance que
construire un bâtiment... Ce passage volontairement obligé à travers concepts et
méthodes lui a permis, par la suite, de travailler le projet dans toutes ses
échelles, dimensionnelles et programmatiques.
En 1997, il fonde le bureau M+V, merlini et ventura architectes (www.mplusv.ch) à
Lausanne. Depuis 1995, il a réalisé aussi bien une série de 15 gares entre Lausanne et
Genève que des performances architecturales (Festival Les Urbaines à Lausanne, Villa
Noailles à Hyères). Il est le concepteur du projet lauréat (le «territoire vagabond» et les
«arteplages» de «La Suisse en mouvement») à l’origine d’Expo.02 en Suisse et a réalisé 3
stations du nouveau métro de Lausanne et les réaménagements urbains qui en découlent, notamment la Place de l’Europe.
Luca Merlini enseigne le projet d’architecture et le projet urbain depuis 1985, d’abord
à l’Ecole d’architecture de Genève (85-94), puis à celle de Strasbourg (94-03), et est
aujourd’hui Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Paris-Malaquais.
Auteur de textes critiques parus dans des revues d’architecture, il a notamment publié
«Les Habitants de la lune» (Sens & Tonka ed., 1999) et «Le pays des maisons longues...et
autres trajectoires» (Ed. Metispresses, 2010).
Textes, projets et réalisations ont paru dans les journaux, revues et livres les plus prestigieux. En outre, Luca Merlini a tenu de nombreuses conférences; ses expositions en
Suisse, France et Allemagne amènent une forte présence du public et des médias.
www.mplusv.ch

