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Eveline Perroud est photographe indépendante. Née  
en 1955, elle a suivi ses études scolaires et sa  
formation professionnelle à Zurich. Elle vit et travaille  
à La Chaux-de-Fonds depuis 1975. Membre de  
l’Association Maison blanche, elle a assuré, de 2000  
à 2005, le relevé photographique de la villa Jeanneret- 
Perret puis documenté le suivi de sa restauration. En 
2007 elle publie, avec l’appui de Lucien Hervé, l’ouvrage  
Opus 1 / Le Corbusier, dans lequel elle livre sa vision 
personnelle de la villa.

Invitée par le comité de l’association à présenter une 
exposition dans le cadre du centenaire de la Maison 
blanche, Eveline Perroud souhaite rendre compte  
de l’engagement assez exceptionnel, soutenu et  
largement bénévole de toutes celles et ceux qui ont 
œuvré à la sauvegarde de la Maison blanche et à  
sa restauration exemplaire, et qui œuvrent aujourd’hui  
à son rayonnement. Témoigner non seulement  
de leur intérêt, sinon de leur passion, pour Jeanneret /  
Le Corbusier et la maison réalisée pour ses parents,  
mais aussi de la conviction, de la chaleur et même de 
l’enthousiasme, que chacun à sa façon met à accueillir  
le public venu du monde entier, lui a paru la meilleure 
manière de leur rendre hommage et les remercier. 
Eveline Perroud sort ainsi de l’ombre et met en lumière, 
réellement et métaphoriquement, sans distinction et  
de manière anonyme, quatre-vingts portraits, en buste 
grandeur nature, avec en arrière-plan les intérieurs  
de la Maison blanche, dont l’architecture est volontaire-
ment suggérée plutôt que décrite.  
C’est, en quelque sorte, à un face à face ou à une  
rencontre fortuite avec les actuels maîtres des lieux  
plutôt qu’avec les figures du passé qu’elle convie,  
le temps d’une visite, les hôtes de passage.
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