Pour Moi

évasion
Escapade

Cette année,
Saint-Gall fête ses
3
1400 ans! Malgré cet
2
anniversaire
millénaire, la vieille
dame pleine de
charme a gardé un
sacré punch: la preuve par cette
visite décoiffante à des annéeslumière du style rococo...
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TEXTE isabelle jaccaud

Saint-Gall

onnu bien au-delà de
nos frontières pour
son abbaye enregistrée au patrimoine mondial
de l’UNESCO et pour son
savoir-faire unique en matière
de textile, Saint-Gall mérite le
détour à plus d’un titre. Pleine
d’énergie, la cité estudiantine
sait se montrer innovante et
surprenante. Pour preuve,
ces quelques adresses impertinentes. L’étonnant Citylounge
créé par Pipilotti Rist et l’architecte Carlos Martinez: grâce
à eux, tout un quartier, qui
n’était plus fréquenté, a repris
vie sur fond de moquette rouge
vif. Autre architecte renommé,
Santiago Calatrava, qui a laissé
deux œuvres mobiles réalisées
alors qu’il étudiait à l’EPFZ
dans les années 70. Pour poursuivre dans la veine de l’audace,
rien ne vaut une visite à la plus
grande halle de locomotives
de Suisse à plaque tournante,
transformée, il y a deux ans,
en centre culturel avec ciné,
musée, théâtre et resto. Sortir
des rails avec créativité, SaintGall a tout bon. _
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1 Une création
signée Pipilotti
C’était gris, triste, sans âme,
désolé. L’artiste Pipilotti Rist
(qui vient de la région) a
donné vie à Färber, quartier
administratif, grâce à son
œuvre Citylounge: un
appartement dans la rue,
recouvert de «moquette»
rouge vif, y compris bancs,
tables, chaises longues, le
tout surmonté de gros lustres
qui changent de coloris.
Séduite, la ville de Copenhague a commandé le même
en violet.
▶ Quartier autour de
la Schreinerstrasse.

Musée
La halle à
de l’art brut locomotives
2 créativité
débridée

L’autre musée d’art brut de
Suisse. Si celui de Lausanne
est noir du sol au plafond,
celui-ci a choisi le blanc pour
mettre en valeur les œuvres
des artistes locaux d’art brut
ou d’art naïf, une collection
où la créativité n’a pas de
limite. Avec le même billet,
on peut visiter la galerie d’art
contemporain Kunst Halle,
deux blocs plus loin.
▶ Museum im Lagerhaus, Davidstr. 44. www.museumimlagerhaus.ch Kunst Halle, Davidstr. 40.
www.k9000.ch

3 resto sur rails
A la fois centre culturel, ciné,
théâtre, musée d’art et resto,
Lokremise, comme son nom
l’indique, s’est installé dans
un ancien dépôt de
locomotives à plaque
tournante. On se croirait
dans une maquette. Lokal,
le resto, permet de manger
un hamburger chic, une
soupe, un plat végétarien
ou une viande du coin. Un
peu cher, mais ça vaut le
coup rien que pour le décor
insolite! Les sièges changent
de position en glissant sur
les rails.
▶ Grübenstr. 7. www.lokremise.ch

Porte
Resto
squelettique Lagerhaus
4 Architecture
espagnole

Calatrava est un architecte
mondialement connu. Trop
onéreux pour une ville comme
Saint-Gall. Mais comme il a
étudié à Zurich à la fin des années 70, il a marqué le paysage urbain de quelques
œuvres dont cette porte d’entrée escamotable de 2 tonnes
au-dessus des caves du couvent. A voir également le bâtiment en forme de coquillage.
▶ Pfalzkeller, dans l’enceinte
de l’abbaye.

5 grillades
tendance
Un resto branché qui se
trouve dans un ancien entrepôt, entre galeries et musées
d’art. On y côtoie artistes,
ouvriers et politiciens. Les
serveurs mènent le ballet dans
un décor industriel, sol en
béton, tuyaux d’aération
apparents. Poissons et
viandes sur le gril, salades ou
moules frites, les plats y sont
aussi bons que beaux.
▶ Restaurant Lagerhaus, Davidstr.
42. www.restaurantlagerhaus.ch

Musée
du textile
6 dentelles
et broderies

Présentes lors des défilés les
plus prestigieux, de Dior à
Armani, les broderies et dentelles qui ont fait la richesse
de Saint-Gall avaient bien
droit à un musée, et ce dans
un bâtiment superbe. Expo
historique, art du textile
contemporain, la visite vaut la
peine; le bâtiment historique
avec escalier somptueux est
un écrin de rêve.
▶ Prochaine expo le 9 mars,
Vadianstr. 2. www.textilmuseum.ch

Pratique

Partir

en train Saint-Gall se
trouve à 3 h 30 de Lausanne,
sans changement.

s’informer

Le programme des festivités.
▶ www.gallusjubilaeum.ch

Le site de l’OT, offre spéciale
de Pâques: 180 fr. pour
2 pers./nuit dans 3-étoiles
avec petit-déj., visite guidée,
expo, et 200 fr. de bons.
▶ www.st.gallen-bodensee.ch

Dormir

Einstein St. Gallen Un
4-étoiles de charme avec vue
imprenable sur l’abbaye.
▶ Le week-end, double dès 240 fr.
avec petit-déj. et accès au centre
fitness adjacent. www.einstein.ch

Dom Hotel Design, calme,
emploie des handicapés.
▶ Double dès 120 fr. www.hoteldom.ch

manger

ganz typisch
L’adresse des gens du coin
pour y manger foie de veau
et rösti, cadre bourgeois.
▶ Zum Goldenen Schäfli,
Metzgergasse 5.

L’ILLUSTRÉ	08/12

69

Photos: Swiss-image.ch/Schuerpf, St. Gallen-Bodensee Tourismus et DR

déroule le
tapis rouge
L’œuvre
C
Citylounge

«Citylounge»,
le tapis rouge
déposé dans
tout un quartier
il y a cinq ans, a
conquis habitants
et visiteurs.

