COMMUNIQUE DE PRESSE

Du beau monde à JAU-NE
La 3e édition de la Journée de l’architecture et de l’urbanisme (JAU-NE) se
tiendra le 10 mai 2019 aux Patinoires du Littoral, à Neuchâtel. Des conférenciers
de renommée internationale s’exprimeront sur le thème « New World ». Le Prix
du public de la Distinction romande de l’architecture sera décerné lors de cette
journée.
Après un coup d’essai en 2016, dans le cadre du Salon de l’immobilier neuchâtelois
(SINE), JAU-NE est devenu un événement indépendant. Cette année, il est organisé
dans le prolongement du SINE, qui a lieu du 1er au 5 mai. Une synergie a été créée
entre les deux manifestations, puisque la Distinction romande de l’architecture
présentera au SINE son exposition des 12 projets nominés pour le Prix du public. Ce
prix sera ensuite remis cinq jours plus tard lors de JAU-NE.
Le smart living lab sera aussi présent à cette journée au travers d’un stand et d’une
présentation. Il s’agit d’un centre de recherche et de développement sur l’habitat du
futur, à Fribourg. Le smart living lab rassemble l’expertise de l’EPFL, de la Haute école
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg et de l’Université de Fribourg.
Cette Journée de l’architecture et de l’urbanisme va réunir architectes, urbanistes,
associations professionnelles, étudiants en architecture, pouvoirs publics,
institutionnels, investisseurs, promoteurs, ainsi que la presse et les médias
spécialisés. JAU-NE représente une plateforme d’échanges et de débats entre les
différents acteurs du bâti, au niveau national et international.
Des conférenciers prestigieux sont au programme de cette 3e édition de JAU-NE: le
Français Antoine Picon, professeur à la Harvard Graduate School of Design et
président de la Fondation Le Corbusier, l’Américain Marc Kushner, architecte à NewYork et co-fondateur de Architizer, la Française Béatrice Mariolle, qui a reçu la Légion
d’honneur en 2016, docteur en architecture, urbaniste, chercheure et professeure à
l'Ecole nationale d'architecture et de paysage de Lille, le Burkinabé Francis Kéré, Prix
d'architecture Aga Khan en 2004, et le Portugais Eduardo Souto de Moura, Prix
Pritzker en 2011.
C’est l’Américain Philip Jodidio, installé en Valais depuis 2005, qui officiera comme
maître de cérémonie. Celui qui est considéré comme l’interlocuteur des architectes
stars animera une table ronde en fin de journée avec tous les invités.

