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"Le Corbusier et sa littérature"
Samedi 16 août 2014, Espace Urbanisme Horloger, rue Jaquet-Droz 23 à 13H30 Cette balade a été conçue lors des
festivités des « 125 ans de Le Corbusier » à La Chaux-de-Fonds en 2012. L'Office du Tourisme neuchâtelois montagnes et
la librairie Payot de La Chaux-de-Fonds se proposent de renouveler l'expérience cyclolittéraire Le Corbusier le samedi
16 août 2014, pour notre plus grand plaisir ! Ce parcours propose de vous faire découvrir l'écriture de Le Corbusier et
son approche architecturale par le biais de lieux révélateurs de sa vie et de sa pensée. Les aspects biographiques
généraux seront brossés devant sa Maison natale à la rue de la Serre 38 pour ensuite aborder son parcours d'architecte
et de penseur de l'espace urbain et social en commençant par la Villa turque construite en 1917. Son aspect orientalisant
permettra de faire des liens avec le projet urbanistique d'envergure mené à Chandigarh en Inde. Un arrêt devant la
bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds vous permettra de découvrir l'écriture de l'architecte, pour nous rendre
ensuite à la Villa Fallet, construite en 1906 et dans le style "sapin". L'itinéraire se termine par la Maison Blanche. Certains
autres aspects architecturaux seront également abordés, comme "l'unité d'habitation" qui a révolutionné une certaine
vision de l'architecture moderne, ou encore des projets comme celui du Palais des Nations, ou l'immeuble Clarté à
Genève. Nous serons également accueillis par la librairie Payot de La Chaux-de-Fonds, partenaire de l'événement,
pour une dédicace du : « guide des balades cyclolittéraires » en Suisse romande ! Cette visite cyclo-littéraire nécessite
que vous veniez avec votre vélo, ou que vous puissiez vous organiser pour emprunter une bicyclette, ou un vélo
électrique, car l'itinéraire comporte un certain dénivelé. Le système Vélopass de La Chaux-de-Fonds est une
ressource, mais n'hésitez pas à vous inscrire et vous renseigner auprès de l'Office Tourisme neuchâtelois - Montagnes :
info.cdf@ne.ch ou 032.889.68.95. En cas de pluie forte et avérée, rendez-vous directement à la librairie Payot à 14H pour
une présentation-lecture. Au plaisir de vous y retrouver ! ...et à vos petites reines !
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