ASSOCIATION MAISON BLANCHE
Villa Jea nneret-Perret • Le Cor busier • 1912

les conférences
© AMB / FLC / ProLitteris - photo Eveline Perroud

Prix des places:
membres de l’Association CHF 10.00 / non-membres CHF 15.00

Samedi 27 janvier 2018, 19h00

étudiants GRATUIT
Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nombre de places limité.
Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch

Construire au centre ville

tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39

Julien Dubois
architecte

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

Quels sont les tenants et aboutissants d’un projet d’envergure nommé «Îlot» en plein

Julien Dubois

cœur de La Chaux-de-Fonds, comprenant 83 logements, des bureaux, des commerces et

1972

Naissance à La Chaux-de-Fonds

un parking? Quels ont été son évolution, son financement, ses contraintes? Quels sera

1993-1995

Ecole d’architecture de l’Université de Genève

enfin son impact au niveau de l’intégration et de la densification urbaine?

1995-1999

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,

Julien Dubois, maître d’œuvre, présentera ce projet et répondra aux nombreuses questions
que l’on se pose.

obtention du diplôme d’architecte
1996-2002

Collaborations (Oï Architecture & Design / GeninascaDelefortrie SA /
Luscher Architectes / …)

2002

Création de l’atelier Julien Dubois Architecte à La Chaux-de-Fonds

2006

Julien Dubois Architectes SA; compte aujourd’hui 15 collaborateurs

Depuis, Julien Dubois poursuit sa formation (cours SIA-FORM, MES Gestion SA,
Minergie, etc.).
Membre, notamment, de la Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA),
dont il a présidé la Commission neuchâteloise de 2007 à 2009, il a été aussi membre
fondateur de l’Association Maison blanche et membre du comité de pilotage
de la candidature de La Chaux-de-Fonds/Le Locle au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Quelques réalisations

Îlot, facade sud

2002-2006

Transformation de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds

2007-2009

Restauration du Club 44

2008-2017

Transformation et agrandissement de la prison de Bellevue à Gorgier (NE)

2013-2014

Transformation de l’Ambassade de Suisse à Ryad

2014-2018

Transformation de la Résidence, puis de l’Ambassade de Suisse à Tunis

2014-2015

Centre logistique NEXANS à Cortaillod

2010-2019

Projet «Îlot» à La Chaux-de-Fonds

www.jd-architectes.ch

