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Avec le soutien décisif de “The Getty”, Los Angeles, sous la forme d’une subvention de
CHF 300’000.–, l’Association Maison blanche est en mesure d'annoncer que les fonds
sont désormais réunis, garantissant par là même la restauration de la première œuvre
de Le Corbusier.
La Villa Jeanneret-Perret, dite Maison blanche, a été construite en 1912, sur les hauteurs de
La Chaux-de-Fonds, par Charles-Edouard Jeanneret, le futur Le Corbusier. Première œuvre
conçue en pleine autonomie par l'architecte, œuvre “laboratoire” dans laquelle il mit en
application quantité d'expériences glanées au cours de ses voyages de formation, notamment
son célèbre voyage d'Orient, cette villa était pratiquement tombée dans l'oubli et, inoccupée
depuis le début des années 1990, était menacée dans sa conservation. Aujourd'hui pourtant,
elle s'apprête à renaître et à trouver enfin la place qui lui revient dans l'appréciation générale de l'œuvre de Le Corbusier.
Propriétaire de la villa depuis 2000, l'Association Maison blanche (AMB) a marqueé officiellement le début des travaux de restauration les 22 et 23 octobre 2004, travaux qui s'achèveront fin 2005. Cette opération, qui s'appuie sur des études architecturales, historiques et
techniques très approfondies, a été devisée à CHF 1'950'000.-.
Or cette somme est désormais à portée de main puisque l'AMB est déjà bénéficiaire du soutien de la Confédération, de l'Etat de Neuchâtel et tout particulièrement de la Loterie
Romande (ainsi que d'autres donateurs de fondations privées et d'entreprises suisses, voir
tableau).
A cela s'ajoute le prestigieux soutien du "Getty Grant Program", catégorie Architectural
Conservation Implementation Grant, Los Angeles, sous la forme d'une importante subvention
de CHF 300'000.- accordée sur présentation d’un dossier de candidature extrêmement exigeant et sélectif. L’AMB peut clore ainsi la campagne de recherche de fonds initiée voici deux
ans pour financer les travaux de restauration proprement dits.
Heureux de ce résultat, le comité de l'AMB va se lancer prochainement à la recherche de
nouveaux financements pour l'acquisition du mobilier d'accueil (séminaires, concerts, conférences...) et la publication d'un ouvrage exhaustif sur la Maison blanche et sa restauration,
à paraître au printemps 2006 chez Birkhäuser, Editions d’Architecture, Bâle, Boston, Berlin.
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