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JAU-NE 2019 / 
Architectes et urbanistes de renommée mondiale à Neuchâtel le 10 mai! 

Un prix Pritzker, un lauréat du prix Aga Khan, un architecte américain, ou encore une 
architecte/urbaniste honorée de la Légion d'Honneur ainsi que le Président de la Fondation Le 
Corbusier à Paris, promettent un débat de qualité! 

Notre maître de cérémonie, Philip Jodidio orchestrera les débats autour du thème NEW WORLD 
durant les conférences de nos intervenants de renom, dont Eduardo Souto de Moura (Pritzker 2011, 
Portugal), Francis Kéré (Aga Khan 2004), Marc Kushner, architecte à New-York et co-fondateur 
d'Architizer ou encore Béatrice Mariolle, Légion d'Honneur en 2016, docteur en architecture, 
urbaniste établie à Lille. 

Le canton de Neuchâtel étant le berceau de l'architecture de part Le Corbusier et son urbanisme 
horloger reconnu par l'UNESCO, nous aurons également l'honneur d'accueillir Antoine Picon, 
Président de la Fondation Le Corbusier. 

L'EPFL, la Haute Ecole d'Ingénierie et d'architecture de Fribourg ainsi que l'Université de Fribourg 
seront présents au travers de leur centre de recherche et de développement sur l'habitat futur, le 
smart living lab. 

Le prix du public de la Distinction Romande d'Architecture (DRA4) sera par ailleurs remis à cette 
occasion et les 12 projets nominés seront exposés. 

L’Etat de Vaud sera présent avec «Nos cadres de vie en question», une exposition à but didactique 
tirée de Habiter demain, le 13ème volume de la collection Jalons, qui apporte un regard novateur sur 
la construction durable. 

Retrouvez le programme complet sur notre site internet www.jau-ne.ch et procédez sans plus 
attendre à votre inscription directement sur le site. Si vous souhaitez payer sur facture, merci de nous 
envoyer un mail à info@jau-ne.ch  

En nous réjouissant de vous accueillir à Neuchâtel le 10 mai prochain, nous vous adressons nos 
meilleures salutations. 
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