
À la découverte 
du Toni-Areal

La genèse du « Toni »

Jusqu’en 1999, la plus grande usine 
européenne de transformation du 
lait a produit les célèbres yaourts en 
pots de verre. Ce gigantesque bâti-
ment représente à lui seul un volet de
l’histoire industrielle qui a durable-
ment marqué le quartier alentour. 
C’est en 2009 qu’a commencé le
processus de rénovation et de trans-
formation de l’ancienne usine, sur 
mandat d’Allreal. Le bureau d’archi-
tecture EM2N a conçu ce bâtiment 
comme une petite ville dotée d’un 
ensemble de 2369 salles privées et
publiques – de la plus petite d’à 
peine 2 mètres carrés au généreux 
hall d’entrée de 1200 m2. Inauguré à 
l’automne 2014, le Toni-Areal ouvre 

ses espaces à l’enseignement, à 
la recherche, à la culture, à la gastro-
nomie et au logement. Il regroupe 
le campus de la Haute école des arts 
de Zurich, celui de la Haute école 
spécialisée de Zurich et l’annexe du 
Museum für Gestaltung qui présente
des expositions temporaires et qui
offre des visites guidées de ses col-
lections d’importance internationale 
dans le Schaudepot. Polyvalent 
et point de convergence culturelle 
dans le dynamique quartier de 
Zürich-West, le site Toni accueille 
aujourd’hui des visiteurs et leur 
propose près de 600 manifestations 
publiques par an – concerts et 
expositions.

Museum für Gestaltung Zürich
Haute école des arts de Zurich ZHdK
Haute école spécialisée de Zurich



Visite guidée du « Toni »

Le Toni-Areal abrite, sur plusieurs étages, une 
petite cité novatrice. Le bâtiment est à la  
fois un lieu de formation pour jeunes créatifs et 
chercheurs et un lieu d’exposition et de 
spectacles dédié à l’art, à la culture et au design. 
Parcourez la monumentale architecture de 
cette ancienne usine de yaourts, la plus grande 
d’Europe, et découvrez 11 curiosités qui  
valent le détour.

A Terrasse de toit 
Niveau 8, accès par l’ascenseur T ou G
Tout en haut du grand escalier  
en cascade vous attend le plus beau 
jardin de toit de Zurich : idéal pour 
faire un pique-nique, piquer une petite 
sieste ou « se cacher » à l’abri des  
regards. Au bout de la montée,  
un panorama à couper le souffle vous 
fera oublier votre fatigue – mais on 
peut tout aussi confortablement  
accéder à la terrasse par l’ascenseur.

B Studios de danse 
Niveau 7, salles F01 & F02
Ici, on peaufine avec application  
ses attitudes et ses pirouettes.  
Observez comme les danseurs et 
ballerines sont talentueux et comme 
leur entraînement esthétique est  
rigoureux.

C Salles de concert
Niveau 7, salles K05 & K12
Le Département de musique organise 
tous les ans plus de 500 concerts  
de tous styles et de très haute tenue. 
Venez écouter les stars de demain 
dans l’une de ces merveilleuses  
salles de concert.
zhdk.ch/veranstaltungen

D Salle d’orgue
Niveau 7, salle K06
Si vous visitez la salle d’orgue,  
vous aurez découvert le véritable 
joyau de l’architecture du Toni.  
La salle possède, grâce à la structure 
originale de ses parois, une  
acoustique exceptionnelle : on a  
l’impression de se trouver dans un 
décor de science-fiction ou dans  
une chambre noire. Dans l’obscurité, 
luit la couleur « British Racing Green » 
de l’orgue.

E Lora Lamm
Niveau 3, salle G02
Les réalisations uniques de la  
graphiste suisse Lora Lamm se  
caractérisent par leur humour  
et leur poésie. Découvrez, en  
descendant l’escalier, les affiches 
qu’elle a créées à Milan dans les 
années 1950 et 1960.

F Kino Toni
Niveau 3, salle G02
Productions maison ou chefs- 
d’œuvre de l’histoire cinémato- 
graphique : chic et confortable, le 
cinéma du Toni propose un  
programme riche de surprises.
zhdk.ch/kinotoni

G Mehrspur
Niveau 2, rampe
Le club de musique de la ZHdK se 
distingue par ses multiples perfor-
mances musicales, un charmant bar 
et le meilleur expresso à la ronde. 
Terminez votre visite au Toni en  
savourant de la bonne musique et 
des boissons rafraîchissantes.
mehrspur.ch

H Bistro Chez Toni
Niveau 2, tour
Envie d’un snack ou d’un apéritif ?  
À un prix raisonnable, le bistro  
vous proposera de quoi étancher  
votre soif et apaiser votre faim.  
De plus, vous pourrez contempler la  
grande fresque murale qui conte 
l’histoire du yaourt Toni en retraçant 
les étapes de sa production dans 
l’ancienne usine.
chez-toni.ch

I Bibliothèque
Niveau 5, salle T
Une oasis de silence : la salle de  
lecture de la bibliothèque ne  
manque pas de noblesse malgré son 
architecture pragmatique. 100 000 
médias et de passionnants matériaux 
d’archives vous ouvriront tout  
un monde de connaissances.
zhdk.ch/miz

J Sol LeWitt
Niveau 5, salle T
Admirez, juste avant d’arriver à la 
bibliothèque, « Walldrawing #730 », 
l’ample œuvre de l’artiste conceptuel 
américain Sol LeWitt. Ce panorama 
imaginaire a été réalisé par les  
étudiants et les enseignants de la 
ZHdK.

K Schaudepot
Niveau 3, Museum für Gestaltung 
Tout en bas du Toni reposent les 
collections de portée internationale 
du Museum für Gestaltung. Plongez 
dans l’histoire du design et con- 
templez ces trésors au cours d’une 
visite guidée.
museum-gestaltung.ch


