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urich, une ville plan-plary réservée
auxportefeuilles pleins ? Halte aux
clichés ! Il y a cent ans y naissait Ie
mouvement Dada, qui allait bouleverser làrt du XX" siècle. Cette ville neutre,
qui pouvait accueillir les artistes pendant ia

f

sÿé {}sié{}rx

Grande Guerre, devint le point de rencontre
des chahuteurs de génie. Outre unpèlerinage
sur Ies lieux qu'investirent Ie poète Tristan
Tzara et ses acolytes, Ia plus grande ville de
Suisse est une destination idéale pour un
séjour entre nature et culture. I

L?ndroit, ouvert

depuis 1911, rappelle les grands
établissements viennois avec ses
fenêtrês et ses lustres élégants.
Au début du XX" siècle,
intellectuels, artistes et hommes
politiques s'y réunissaient.
Les écrivains James Joyce et Stefan Zweig
ou le dictateur italien Benito Mussolini
y avaient leurà habitudes.
>www.odeon.ch

iro,n

ç*ârtiÉr dLi P{;ec,c}r'd*rf Cette visite
guidée présente les lieux où ont
évolué les artistes Dada qui
expérimentèrent de nouvelles
formes de poésies, collages et
photomontages. Cæurdu
mouvement où se rencontrèrent
en 1916 ces artistes exilés:
quartier
de la vieille ville, particulièrement
malfamé à lépoque. Ne ratez pas
le Cabaret Voltaire, bistrot d'artistes
le

«

Niederdôrf

», le

fondé par le poète Hugo Bâll et sa
compagne Emmy Hennings, où tous
lestypes de publics étaient les
bienvenus. Zurich. une ville sage?
>

28-

wwwzuerich.com/fr

Z*nllî:Iêu§ z,aT W;anç C'est dans
cet élégant restaurant situé
sur une place coquette du
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centre-ville qu'eut Iieu
la première soirée Dada,
en 1916, au cours de
Iaquelle l'artiste Hugo
Balls'exclama:

Commentatteindre

«

la

béatitude éternelle?
disant Dada.

En

Commentdevenir
En disant
Dada. , On recommande
l'excellent « Zürcher
Geschnetzeltes », émincé
célèbre?

de veau avec sauce à la

crème, spécialité de
'>

la

ville.

www.zunf thaus-zur-waag.ch
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Ku*sthæus Situé dans le centre de Zurich, ce musée abrite
une impressionnante collection de chefs-d'æuvre picturaux.
Des expressionnistes comme Oskar Kokoschka et Max Beckmann
jusqu'aux artistes pop art. en passant par des æuvres majeures de
Mark Rothko et de Francis Bacon ou encore les principaux
représentants de la peinture suisse des XIX'et XX'siècles. Le musée
accueille par ailleurs la plus importante collection d'æuvres du peintre
Edvard Munchên dehors de son pays natal, la
-

Norvège.

>

\

www.kunsthsus,ch
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Fif* D'acqq,rd,

ce n'est pas Dada,

maiqSÇt

tout aussi remuant: depuis1932.
Zurich abrite le siège de la fédération
internationale de football. Malgré les
affaires de corruption qui la secouent,
la Fifa a ouvert fin février un
spectaculaire musée (3OOO mètres
carrés), sur trois étages, au centre de la
ville. Outre le trophée original de la
Coupedu monde, le lieu, interactif et
multimédia, expose plus de
l OOO obiets, dont les maillots
nationaux, classés par code couleur,
des 2O9 pays membres de la Fifa.
>

www,fifamuseum.côm

re29

week-end litinéraire
Selon les saisons.
on se balade

autourdu lac
deZurich...ou on
sebaigne.

Eglise Fraumünster Dans les
années 197O, le peintre Marc
Chagalla réalisé un splendide
ensemble de vitraux en cinq
parties ainsi qu'une rosace pour
le chæur de l'église
Fraumünster, qui faisait partie

d'une ancienne abbaye
bénédictine datant de 853. Son
cloître et son bâtiment abbatial
furent détruits à la fin du
XlX" siècle. Léglise abrite
également, au sein du transept
nord, Le Paradis céleste
(1945), somptueux vitrail
réalisé par Augusto
Giacometti, parent du
célèbre artiste suisse
Alberto Giacorqetti.
> www.fraumuenster.ch

!-acdeZurich Un peu de nature pourse reposer
du tourbillon dadai'ste... Depuis l'embarcadère
de Bürkliplatz, en plein centre-ville, sautez sur l'un des
nombreux bateaux quisillonnent le lac (différents
forfaits d'excursion sont proposés). Si le temps s,y
prête, vous pourrez vous y baigner, notamment dans
les bains historiques, Seebad Utoquai. situés sur
la promenade la plus animée (entre Bellevue et
Zürichhorn). Au cours de l'un de vos arrêts, profitez-en
pour visiter le très beau Musée national de Suisse.
>www.zsg.ch

ZURIEH PRAT;QUE
S'INFORMER
> wwwsuisse.com,.

www.dadaIOozuerich20l6.

chfr

(site du centenalre Dada)

YALLER
>

En

train, liaisons TGV Lyria

(au départ de Paris, 4heures).

TEMPÉRATUREMOYENNE
>14oGen mai.

OÙDoRMIR?
>

Rôssli Z Rôssligasse. Cet

élégant monument historique
du XlV" siècle situé en plein
centre-ville a été reconverti en
un superbe hôtel prisé par les

3O-

designers et les architectes. Les
vastes chambres sont dotées
de tout le confort nécessaire.
www. hotelroessli.ch

?Otter7,
Oberdorfstrasse.

Auceurdela
vieille ville, à deux
pas du musée

d?rt moderne
Kunsthaus,
cet hôtel branché a soigné la

décoration de ses chambres,
colorées et aérées. Au rezde-chaussée de l'hôtel, un
bar convivial vous attend.
Chambre double à partir de
145 euros. www.hotelotter.ch

oùmn{prne
. ' - tHihl
28, Sihlstrasse.

Selonle
GuinnessBook
desrecords,
cette institution
gastronomique
est le plus vieux restaurant
végétarien du monde, puisqu'ila
été ouvert en... 1898! Lhddition
est un peu corsée (prix moyen
d'un menu:35 ê), mais

§ilM

I?mbiancechaleureuseet la
diversité du buffet végétarien
organisé par thèmes (indien,
italien...) emportent l'adhésion.

www.hiltl.ch

> Sternen Grill 22, Theaterstrasse.
Ce restaurant-brasserie

à l'ambiance conviviale est

le rendez-vous des Zurichois
désireux de manger une saucisse
grillée (à partir de 7 €) ou de boire
une bière. www.sternengrill.ch

oÙMANGERtESMEIIIEURS
CHOCOLATSDELAVILLE?
Sprüngli, 21, Bahnhofstrasse.
La réputation de la Suisse pour le
chocolat doit beaucoup à cette
>

confiserie, située sur les ChampsElysées zurichois, où lbn
achète les sublimes nougâtiers
n Luxemburgerli ,, confectionnés
selon Ies recettes traditionnelles.
www.conf iserie-spruengli.ch
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