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P ORTRAIT D E VILL E

S U R L A VA G U E À Z U R I C H
Excursions, piscines en plein air, soirées à l’extérieur, Zurich vit sa plus belle
saison l’été. On y sert un cocktail pétillant d’art contemporain, de design et de mode, le tout
dans un décor idyllique de lacs cristallins, de verdure luxuriante et d’air pur.
PA R

EN VOGUE
PAGE DE GAUCHE
Dans le quartier
de Geroldstrasse, à côté
de l’iconique boutique
Freitag et du Frau
Gerolds Garten,
un bassin à vagues
permet de faire du surf
en pleine ville.
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PAGE DE DROITE
Depuis le parc
Lindenhof, situé
en hauteur, la vue
embrasse la mairie,
de 1698, le Limmatquai
et la vieille ville.
Les flèches jumelles de
l’église Grossmünster
sont des points de
repère à Zurich.
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VIE EN PLEIN AIR
PAGE DE GAUCHE
La Stazione Paradiso,
juste en dessous
du badi Oberer Letten,
un ancien wagon
de train transformé
en café-bar avec vue
sur la rivière.
PAGE DE DROITE
Situés au bord du lac
ou le long de la
Limmat, les badis
sont des bains publics
aménagés sur des miniplages ou des pontons.
Ici, le badi Oberer
Letten, situé en plein
centre-ville. Attention
aux courants !
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Avec ses 400 000 habitants, Zurich fait parfois figure
de village, néanmoins cosmopolite et culturellement
hyperactif, posé dans un décor majestueux de lacs
et de montagnes. Un dynamisme et une situation
exceptionnelle qui ont magnétisé nombre d’acteurs
du design, de la mode, de l’architecture et de l’art.
Il faut dire qu’il fait bon y vivre, surtout à partir du
mois de juin quand la ville et ses habitants adoptent
la dolce vita de leurs voisins du Sud ! L’effervescence
culturelle – une cinquantaine de musées, dont le
Migros Museum et le Kunsthaus (bientôt le plus
grand musée suisse grâce à l’extension dessinée par
David Chipperfield, prévue en 2020) et une centaine
de galeries d’art contemporain – place Zurich dans
le top six des marchés de l’art. L’intérêt, l’assiduité
(et le pouvoir d’achat) des Zurichois assurent un
marché local important, mais boostent aussi la scène
culturelle et artistique : toute l’année, festivals de
théâtre et évènements musicaux se succèdent ; l’été,
les mêmes s’invitent en plein air. Anne Bolte et Chaja
Lang, fondatrices de la galerie BolteLang, ont compris que Zurich était un lieu incontournable dès
2008 : elles quittent Londres pour ouvrir leur galerie
à deux pas du Löwenbräu-Areal, dans le quartier en
vogue de Zurich Ouest. La gentrification amorcée
par la fermeture de la brasserie LöwenBräu en 1980
est aujourd’hui encore en plein essor, le quartier ne

cesse de se métamorphoser et s’étendre. Lorsque les
premières galeries se sont installées dans les beaux
bâtiments en brique de l’ancienne usine de bière,
une synergie s’est naturellement mise en place entre
les différents acteurs de la communauté créative. Les
designers qui exposent dans la galerie BolteLang, à
l’image de Kueng Caputo, ont ainsi dessiné l’intérieur
du nouveau restaurant Silosilo, juste à côté. Dopée
par l’énergie des jeunes arrivés, la scène artistique
ne cesse d’évoluer et de s’enrichir, au fil d’expositions individuelles ou collectives et de performances.
À côté des galeries d’art contemporain les plus cotées
(Hauser & Wirth, Eva Presenhuber, Bob van Orsouw,
Peter Kilchmann…), de nouvelles s’installent, ne se
limitant plus à la Räminstrasse, la rue historique de
l’art. Karma International est une addition notable à la
scène artistique zurichoise et la galerie Lévy Gorvy avec
Andreas Rumbler (ancienne directrice de Christie’s
Suisse) a ouvert à son tour une annexe sur Kirchgasse
cette année. Côté architecture et design, le bâtiment
du Museum für Gestaltung Zürich s’impose, au
60, Ausstellungsstrasse. Construit en 1933 et rénové au
printemps 2018, il s’agit d’un exemple remarquable
de l’architecture moderne suisse. C’est sur le second
site de ce musée du design, le campus créatif ToniAreal, que se trouve l’impressionnante collection
d’objets design. Il faut profiter de la visite guidée
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© 1. PAVILLON LE CORBUSIER, 2019, ZÜRICH, © ZHDK

2. 3.
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ARCHITECTURE
ET DESIGN
PAGE DE GAUCHE
1. Le Pavillon
Le Corbusier, unique
réalisation en verre et
acier de l’architecte
excluant le béton, a été
achevé en 1967.
Rénové, il vient de
rouvrir en mai dernier.

Il est géré par
le Museum für
Gestaltung Zürich
(musée du design).
2. Le Toni-Areal, vaste
complexe situé
à Zurich Ouest,
a été dessiné par les
architectes d’EM2N.
Ce site d’enseignement
et d’expositions
comprend la Haute

École d’arts de Zurich
et le Museum für
Gestaltung Zürich.
3. Le Museum für
Gestaltung Zürich date
de 1933, ce bâtiment
classé est un modèle
de l’architecture
moderne suisse. Sur le
campus créatif ToniAreal, il abrite une
vaste collection design.

PAGE DE DROITE
Bâtiment pyramidal
construit dans les
années 1970 par
l’architecte Justus
Dahinden, le Ferro
Haus abrite aujourd’hui
un établissement
de santé privé dans
le quartier chic de
Seefeld, dont une
promenade longe le lac.
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1.
2. 3.

pour apprécier un ensemble de 500 000 objets, dont
certains datent de 1875. Les boutiques des musées,
comme celle du Museum für Gestaltung Zürich,
proposent des sélections pointues et très créatives. La
ville déborde de boutiques indépendantes, avec des
collections exclusives qui reflètent la qualité et la diversité du savoir-faire suisse : le Freitag Flagship Store sur
Geroldstrasse avec ses conteneurs de bateau empilés
et sa vue depuis la brasserie Frau Gerolds Garten, ou
le Qwstion Store (dans un ancien supermarché) qui
croise mode, mobilier, accessoires et papeterie, sans
oublier leurs sacs à dos iconiques. À signaler aussi
la nouvelle boutique du designer de mode suisse
Julian Zigerli, Limited Stock pour ses objets déco et
la librairie spécialisée Never Stop Reading, réputée
pour ses livres d’architecture, de design et d’art. Le
magnétisme de Zurich, sa qualité de vie et sa forte
culture du design ont été déterminants pour nombre
de designers et créateurs, comme le gourou du lifestyle Tyler Brûlé, fondateur de Monocle, ou les frères
Demna et Guram Gvasalia, fondateurs de la marque
de streetwear de luxe Vetements, qui ont quitté leur
siège social parisien pour Zurich Ouest, il y a deux
ans. Ville des créatifs toute l’année, Zurich se fait
destination balnéaire l’été. Entre deux expositions,
les visiteurs font comme les Zurichois et profitent des
eaux exceptionnelles de la rivière Limmat et du lac,
alimenté par les glaciers environnants. Tous les sports
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nautiques (bateau, kayak, paddle) s’y pratiquent, mais
les célèbres badis – bains publics – aménagés sur les
bords restent au cœur de la vie estivale. La ville en
recense déjà huit, sans compter les deux situés hors du
centre-ville. Chaque badi a ses spécificités, son atmosphère, son charme. Certains sont members only, d’autres
réservés aux hommes ou aux femmes (vérifiez avant),
mais tous sont prolongés par des cafés, des restaurants,
des bars… Ils peuvent accueillir des cours de yoga,
abriter des saunas, organiser des séances de cinéma
en plein air et proposer même de faire du surf ! Mais
attention à l’heure de pointe du déjeuner, quand les
Zurichois troquent leur costume sur mesure pour le
maillot de bain et posent leur serviette au Männerbad
Schanzengraben ! En Suisse, on aime la randonnée et
les collines de Zurich offrent des parcours accessibles.
L’Uetliberg est un sommet de 870 mètres qui délimite
la ville à l’ouest. On peut y accéder par train ou à pied
et profiter de l’une des plus belles vues de la ville et sur
le lac ; de nombreux restaurants accueillent les promeneurs, sur les crêtes. Sur l’autre versant du lac se trouve
le Zürichberg, dont le plus haut point « culmine »
à 270 mètres au-dessus de la Limmat. On trouve ici
bois et prairies, ainsi que le Dolder Grand, célèbre
hôtel cinq étoiles et point de chute d’Oprah Winfrey
quand elle rend visite à Tina Turner… Entre culture,
design, vitalité urbaine et plaisirs de vivre au bord de
l’eau, plus besoin de choisir : Zurich offre tout !

VITALITÉ URBAINE
PAGE DE GAUCHE
À l’origine un pop-up
store, Qwstion réunit
aujourd’hui sur 320 m2
une sélection pointue
de mode, de design, de
mobilier et d’objets
de décoration.
PAGE DE DROITE
1. Le viaduc
de chemin de fer
à Limmatstrasse est
incontournable pour
le shopping. Les arches
accueillent un marché
couvert, des boutiques,
des bars et restaurants.
2. Le bar Helsinki
Klub, près de la gare
d’Hardbrücke,
et le Biergarten Frau
Gerolds, réputé pour
ses concerts et soirées.
3. L’excellent
restaurant Daizy est
situé dans le quartier
de Binz, dans le même
complexe que le studio
du designer Jörg Boner.
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2.
4.

PLAGES
DE CULTURE
1. Sélection de livres
d’architecture, de
photographie, d’art et
de design à la librairie
Never Stop Reading.
2. Collections
consacrées aux arts du

monde au Museum
Rietberg. En été, des
paniers pique-nique
sont proposés au café,
près d’un grand parc.
3. Lieu mythique
depuis 1924,
le Kronenhalle Bar
est tapissé d’œuvres

d’art de Chagall, Miró,
Braque, Matisse
et Giacometti.
Ambiance et cocktails
de légende, comme
le « Ladykiller ».
4. Le boutique-hôtel
Helvetia, propose
maintenant vingt et
une nouvelles chambres.

1.
3.

RÉHABILITATIONS
Le Kraftwerk, espace
de coworking aménagé
dans des conteneurs
maritimes, est prolongé
d’un café et d’un
restaurant. Il a pris
place dans l’ancienne
centrale électrique
voisine du Museum
Haus Konstruktiv.
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1. 2.

3.

CARNET DE ROUTE
SÉJOURNER
HÔTEL HELVETIA

EFFERVESCENCE
ARTISTIQUE
PAGE DE GAUCHE
1. Le showroom
de Martin Hauser
propose toute
la collection
Standardform comme
ici le canapé « STF 2»
d’Ernst Ambühler, 1959.
2. Anna Bolte et Chaja
Lang, de la galerie

BolteLang, devant
une œuvre de l’artiste
suisse Bianca Brunner,
Harlequin (3), 2014.
3. Les archives du
Museum für Gestaltung,
appelées Schaudepot.
La visite guidée de ces
lieux hyper-sécurisés
vaut le détour.
4. Grieder
Contemporary,
la galerie de Damian
4. 5.

Grieder, a retrouvé
son site d’origine
dans le quartier
de Küsnacht après
avoir été abritée
à Löwenbräu-Areal.
5. Les architectes
Andreas Fuhrimann
et Gabrielle Hächler,
sont spécialisés dans
la réalisation d’espaces,
qui mettent en valeur
les œuvres d’art.

2.

PAGE DE DROITE
1. Lunettes du
designer Julian Zigerli.
2. La galerie d’art
contemporain
de Mark Mueller.
Ici l’œuvre
Neapelgelb, 2017,
de Blanca Blarer.
3. Limited Stock,
qui possède notamment
des collections
d’arts de la table.

3.

Abrité dans un immeuble Art nouveau,
le célèbre « Helvti » est connu de tous les
Zurichois. L’hôtel est doté de chambres
luxueuses, certaines avec balcon et vue sur la
rivière Sihl. Elles sont équipées de lits Hästens.
Chambres doubles à partir de 165 euros la nuit.

—

DÉJEUNER/DÎNER
SILOSILO

En face du silo à grains de Swissmill et à deux
pas de la galerie BolteLang, le café et bar
Silosilo adopte un design intérieur imaginé
par Sarah Kueng et Lovis Caputo, et propose
une carte de plats végétariens et végans. Ouvert
1.

à l’heure du déjeuner, du lundi au vendredi.

—

HELVTI DINER STAUFFACHER

Dans une ambiance américaine, d’excellents
burgers, rue Kasernenstrasse, dans une station
de tramway historique.

—

—

JULIAN ZIGERLI

Le premier couturier suisse à avoir présenté
sa collection à la Fashion Week de Milan. Ce
jeune talent a ouvert sa première boutique en
nom propre dans le quartier Niederdorf, où
se trouvent de nombreuses enseignes comme
Zirkuss (spécialisé dans le mobilier pour
enfants) et Limited Stock (design intérieur).

—

MARTIN HAUSER

Toute la collection Standardform du designer,
ainsi qu’une sélection de mobilier vintage et
des objets uniques rapportés de ses voyages.
Visites uniquement sur rendez-vous.

—

Dans le Binz, quartier d’affaires branché, Daizy
accueille une clientèle d’habitués du petitdéjeuner au dîner, du lundi au vendredi. Le
même complexe, dessiné par BaumschlagerEberle Architekten, héberge également le
studio du designer Jörg Boner.
—

RAPPORTER
QWSTION

Depuis 2015, la marque de sacs suisses inspirés
par le design moderniste a installé sa boutique dans un ancien supermarché du quartier
animé du district 4. Elle présente aujourd’hui
une collection élargie à la mode, aux meubles

MUSEUM FÜR GESTALTUNG ZÜRICH

Datant de 1933, le plus important musée de
Suisse se consacre au design et à la communication visuelle. Il propose des expositions
temporaires sur le design industriel, le graphisme, la création de meubles, la mode, les
bijoux, l’artisanat d’art et l’architecture.
SCHAUDEPOT

Les archives de l’incroyable Museum für
Gestaltung : plus de 500 000 objets dont certains datent de 1875, sont répartis entre les
quatre collections (design, graphisme, artisanat et affiches). La visite guidée de ces lieux
hautement sécurisés vaut vraiment le détour,
a fortiori pour les amateurs du design.
GALERIE BOLTELANG

BOUTIQUE ET CAFÉ MONOCLE

Ouvert il y a un an par l’éditeur du magazine
Monocle, Tyler Brûlé, près du lac. Le quartier
Seefeld héberge le nouveau siège européen de
la marque Monocle, ses bureaux éditoriaux et
le studio de sa chaîne de radio (M24).
—
LIMITED STOCK

DAIZY
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et aux accessoires, ainsi que des collaborations
avec de jeunes designers émergents.

Un concept store original installé dans une
ancienne serrurerie : arts de la table, objets et
accessoires pour la maison. On y trouve notamment les collections de Lobmeyr et Porzellan
Manufaktur Nymphenburg.

—

S’INSPIRER
MUSEUM RIETBERG

Le musée des beaux-arts consacré aux arts du
monde prend ses quartiers dans un immense
parc, avec un café-restaurant qui propose des
paniers pique-nique pendant l’été. C’est d’ailleurs l’un des lieux préférés du designer Jörg
Boner, qui aime profiter de la vue et de l’ambiance des jardins en famille.

Anna Bolte et Chaja Lang se sont installées à
Limmatstrasse, près de la célèbre galerie d’art
contemporain Hauser & Wirth, dans le quartier
très hype de l’ancienne brasserie Löwenbräu.
Un lieu pluridisciplinaire qui évolue constamment grâce aux échanges et aux collaborations
entre les différents acteurs de la communauté
artistique locale et internationale.
FREDERIC DEDELLEY

Le designer a ouvert son studio à Zurich il y
a quinze ans. Il expérimente l’usage de nouveaux matériaux pour créer ses collections de
vases, bols, luminaires et meubles.
JÖRG BONER

Designer d’objets et de mobilier pour des
éditeurs comme Normann Copenhagen, les
luminaires Oluce, Wittmann, Schätti, Nils
Holger Moormann et Veuve Clicquot. Jörg
Boner, l’un des plus grands designers suisses
actuels, a reçu le Grand Prix suisse de design
en 2011 (voir notre article p. 26).

—

Adresses page 148
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