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Notre monde est en pleine évolution. Mais quel chemin prend-il? 

Sommes-nous face à une nouvelle ère, à une mutation, à la fin 

d’une époque? La numérisation croissante ne cesse de trans-

former le marché du travail, et la branche de l’éclairage n’est 

pas épargnée. Mais n’oublions pas que derrière chaque produit 

et prestation, chaque marque et luminaire se cache un être 

humain. Et c’est lui qui fait le succès de toute entreprise. J’aime 

constituer avec des collaborateurs et des collègues engagés une 

équipe Neuco, qui agit ensemble et avec passion. C’est lorsque 

nous nous sentons bien que nous sommes le plus performant. 

Et qu’y a-t-il de mieux que des solutions d’éclairage innovantes 

pour créer de nouveaux espaces, définir les postes de travail de 

demain et mettre en scène l’architecture sous toutes ses facet-

tes. Avec notre savoir-faire et notre métier, nous pouvons con-

tribuer à façonner ce futur. Alors, quelle direction voulons-nous 

prendre? Pour nous, c’est clair: une nouvelle ère commence!

Béatrice Hardegger

Responsable des Ressources Humaines 

Neuco SA 

Chères lectrices
Chers lecteurs
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Lovely, isn’t it?

A l’extérieur, les cloches sonnent à 
tout-va. Serait-ce le célèbre Big Ben? 
Encore un peu endormi, j’ouvre les 
yeux. J’ai magnifiquement bien dormi 
dans ce lit. En m’habillant, j’admire 
les carreaux écossais au mur. Il est 
l’heure d’aller prendre le petit-déjeuner. 
Haricots, œufs et lard... et du porridge 
aussi. Londres est une super ville. 
Mais Berne aussi. Car c’est en fait 
là que je suis … au nouvel hôtel 
«The Bristol».

Juste à côté du Zytgloggeturm de Berne, l’ambiance est 

«very British». Le 18 janvier 2018, «The Bristol», cet hôtel 

résolument design, a ouvert ses portes à proximité im-

médiate de la vieille ville historique. La chaîne d’hôtels 

haut de gamme développe ainsi sa présence en Suisse. 

En pénétrant dans le hall d’entrée de l’hôtel, on pourrait 

effectivement croire qu’on a été téléporté. L’ambiance, 

l’architecture intérieure, les éléments de design, le feeling 

et les odeurs transportent immédiatement les clients 

dans un comté anglais, mais de façon moderne.

Mieux vaut voir les choses que les imaginer

Le maître d’ouvrage et propriétaire du bâtiment est la 

société LiB-AG, une entreprise du groupe Migros. En col-

laboration avec les exploitants du «The Bristol», Patrik 

Scherrer et Luzius Kuchen, elle a planifié la transformation 

complète de cet ancien bâtiment. Et en la personne de 

l’architecte d’intérieur Markus Kirchhofer, propriétaire et 

directeur de Bel Etage AG à Willisau, elle a rapidement 

trouvé le partenaire idéal pour le design intérieur des 

chambres et de l’espace restauration. Ce n’est pas une 

première, cette collaboration ayant déjà été très efficace 

et créative pour d’autres projets. Pour obtenir le marché, 

le bureau d’architectes d’intérieur a reconstitué une cham-

bre type dans les moindres détails et en dimensions réel-

les, afin que le maître d’ouvrage puisse évaluer le résultat 

déjà avant la réalisation et y évoluer. 

Mariage entre Old School et New Age

Le plus impressionnant, c’est le contraste entre l’ancien 

bâtiment et la modernité de la transformation. Le concept 

de design, qui s’appuie sur des éléments britanniques et 

écossais, traduit parfaitement ce contraste et réinterprète 

totalement les formes et les couleurs traditionnelles. Un 

facteur essentiel du bien-être, notamment dans un hôtel, 

c’est l’éclairage. «‹Je ne veux pas du standard. J’ai besoin 

de quelqu’un qui puisse motiver les gens pour ce projet 

et qui soit créatif›. Voilà ce que m’a dit Markus Kirchhofer 

lorsqu’il m’a appelé», explique Gregor Keist, conseiller en 

éclairage chez Neuco. «J’ai bien entendu tout de suite été 

très enthousiaste, l’objet semblait si vivant», poursuit-il. 

Avec STUDIO LINE, nous avons très vite trouvé la bonne 

The Bristol, Berne

01
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gamme de luminaires, qui reflète avec esthétisme le clas-

sique et le moderne et les marie bien. Trois types de lu-

minaires de cette série ont été utilisés pour le restaurant, 

les chambres et les couloirs. Les lieux ont permis de 

mettre leurs avantages en valeur, car toutes les familles 

de produits n’offrent pas autant de diversité. «Tout est 

fait main et constitue la solution optimale pour chaque 

usage», se réjouit G. Keist. Pas moins de 400 luminaires 

STUDIO LINE ont été installés au total. «On utilise vrai-

ment très rarement autant de luminaires d’une même 

série», ajoute Gregor Keist. En ce qui concerne le look des 

luminaires, le choix s’est porté partout sur des formes 

rondes avec un revêtement en laiton, toutefois en diffé-

rentes dimensions. Au plafond, les luminaires encastra-

bles ou non ont été disposés par groupes, de manière 

ludique, pour souligner le côté vivant du design. «C’est 

déjà notre troisième projet commun avec Bel Etage AG», 

souligne l’expert en éclairage, et de poursuivre: «Une fois 

de plus, ce mandat a donné lieu à une collaboration très 

étroite.»

La sécurité dans l’hôtel, même contre le vandalisme

On ne veut bien entendu soupçonner personne, et les 

rockstars internationales ne devraient pas trop fréquenter 

l’hôtel, mais dans les couloirs, tous les luminaires ont dû 

être ultérieurement protégés contre le vandalisme. En 

fait, ces modèles se montent avec une fixation magné-

tique très pratique. Ne pouvant pas exclure la présence de 

certains clients en état d’ébriété dans l’hôtel ou de per-

sonnes titubant jusqu’à leur chambre, Neuco a très vite 

trouvé une solution pour visser les luminaires. Alors … 

sleep well!

Mar us irchhofer
Architecte d’intérieur, propriétaire et 

directeur de Bel Etage AG, Willisau

Qu’est-ce qui vous a particulièrement intéres-

sé dans ce projet? 

De réunir sous un même toit tous les aspects 

visuels: couleurs, formes, matériaux, graphismes, 

lumière, mobilier, signalétique et décoration. Et de 

réaliser tout cela dans les délais. 

En tant que Suisse, cerne-t-on rapidement le 

«British style»?  

C’est un travail très gratifiant pour l’architecture 

d’intérieur. Les formes et les couleurs comme les 

carreaux ou le célèbre «Union Jack» sont indu-

bitablement britanniques et ont une connotation 

positive.     

Quels défis avez-vous dû relever? 

Concilier les exigences et points de vue de 

l’exploitant et du propriétaire et les mettre en œu-

vre. Cela relevait quasiment de l’impossible.    

Quel est votre «design highlight» personnel 

au «The Bristol»? 

C’est difficile à dire. Mais lorsque je pense à la 

fontaine du restaurant et comment je l’ai cherchée 

et trouvée lors de vacances familiales en Italie, 

comment j’ai dû me battre bec et ongles lors des 

entretiens de vente et comment, au final, les deux 

familles ont œuvré à grand renfort de gesticula-

tions, je dois dire que j’éprouve un grand plaisir 

avec cet objet. 

Aimez-vous le porridge?  

Je préfère la bière anglaise. 

Ce fut une collaboration 
très étroite.

1 God Save the Queen: véritable ambiance 

britannique avec cheminée et Union Jack

2 Nuits apaisantes sous carreaux écossais

3 It’s Teatime: coin de lecture cosy au restaurant

4 Ambiance soignée de pub anglais avec 

éclairage de circonstance

5 Osons les couleurs: accès aux toilettes 

en magenta intense

4

3
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Deuxième participation. 

Coup de projecteur – Biennale de Venise

La Biennale d’architecture de Venise est une manifesta-

tion de rayonnement international. Elle se tient tous les 

deux ans depuis 38 ans désormais et parvient toujours à 

se surpasser. Les créations architectoniques du monde 

entier, que l’on peut y admirer pendant plusieurs mois, 

sont en effet de plus en plus spectaculaires et fascinan-

tes. Cette année, l’exposition principale de la Biennale est 

consacrée au thème «FREESPACE». Et la Suisse y est 

aussi représentée avec une création spectaculaire.

Espaces de vie réinventés

Cette année, la fondation culturelle Pro Helvetia, qui est 

chargée de toutes les contributions suisses depuis 2012, 

a confié la réalisation du pavillon suisse à la jeune équipe 

d’architectes Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van 

der Ploeg et Ani Vihervaara. Nom du projet: «Svizzera 240: 

House Tour». Derrière ce projet se cachent des espaces 

qui bousculent l’image traditionnelle que nous avons de 

nos appartements et maisons avec des dimensions 

surprenantes. «Lorsqu’on entame ce «House Tour», on 

pénètre dans un univers incroyable. Un univers dans 

lequel on est ni habitant ni maître d’œuvre ou acheteur 

potentiel, et encore moins scientifique ou architecte; on 

devient un sujet architectonique totalement nouveau: un 

House Tourist», explique Pro Helvetia dans le descriptif 

du projet. 

La 16e édition de la Biennale 
d’archi tecture a été inaugurée fin 
mai à Venise. Pour la deuxième fois, 
c’est Neuco qui a créé le concept 
d’éclairage extravagant du pavillon 
suisse pour mettre en scène cet 
original projet architectonique. 

02
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Tests d’éclairage dans la salle Mock-up

Pour la deuxième fois consécutive, Neuco a réalisé l’éclai-

rage de l’installation vénitienne et a été activement impli-

qué dans le projet dès le départ. La vision des architectes 

était de simuler la lumière diurne naturelle à l’intérieur du 

pavillon suisse, dans un «espace de vie» spécialement 

aménagé à cet effet. Thomas Lack, responsable Applica-

tions lumineuses chez Neuco, a élaboré un concept bien 

pensé pour y parvenir. Ce dernier a été testé, peaufiné et 

perfectionné sur un modèle réduit dans la salle Mock-up 

à Zurich, en collaboration avec les architectes. 

Moc -up
 

•  Au sol, directement devant la fenêtre 

de la pièce, un luminaire LED diffuse ses 

4000 kelvins à la verticale vers le haut.

•  Sa lumière est déviée par un miroir vers 

l’intérieur du modèle pour y reproduire la 

luminosité voulue sur le sol ou les murs – 

comme si le soleil pénétrait dans la pièce.

•  Un écran LED avec une couleur de lumière 

de 6000 kelvins, semblable à la lumière 

diurne, donne l’impression d’avoir une vue 

sur l’extérieur.

Grande manifestation, grand honneur

«A l’issue des tests, les architectes ont converti le tout 

dans la dimension requise pour la Biennale de Venise», 

explique Thomas Lack. «Neuco a fourni pour cela tous 

les projecteurs LED et rails électriques.» Dans l’exécution 

concrète sur place, nous avons cependant utilisé des 

écrans opales et en partie imprimés pour dissimuler les 

dispositifs techniques. Les spots LED éclairent latérale-

ment depuis le haut, dans la direction principale de la 

lumière, pour rendre ainsi perceptible toute la luminosité. 

Bien entendu, l’expert en éclairage a également été invité 

à l’inauguration officielle du pavillon suisse fin mai. Une 

manifestation captivante – et un grand honneur pour 

Neuco. «Une fois de plus, ce fut une expérience formi-

dable que d’être présent à cette grande manifestation et 

de participer à la réalisation de ce projet unique», conclut 

Thomas Lack.

 

 

De l’or pour la Suisse – grâce aussi à Neuco

La meilleure distinction arrive à la fin: le Pavillon suisse 

a remporté le Lion d’or pour la meilleure contribution na-

tionale à la 16e Biennale d’architecture de Venise, et ce, 

pour la première fois. Cette distinction est l’un des prix 

d’architecture les plus renommés, attribué par un jury 

international. Il récompense à la fois la jeune équipe 

d’architectes de l’EPF Zurich et la fondation culturelle 

suisse Pro Helvetia en tant que commissaire et institution 

responsable du choix et de l’organisation de la repré-

sentation suisse. Sincères félicitations!



03Allumer la lumière et 
économiser de l’énergie.

Efficience énergétique

En mai 2017, le peuple a dit «oui» à la Stratégie énergé-

tique 2050. Le premier paquet de mesures doit être réa-

lisé d’ici à 2035. L’objectif est de réduire la consommation 

énergétique par personne de 43 % d’ici à 2035 (par rap-

port à 2000). Pour la consommation électrique, on cible 

une réduction de 13 % par personne. Pour y parvenir, il 

faut augmenter l’efficience énergétique des appareils 

électriques usuels. En tant que leader du marché de 

l’éclairage intérieur et extérieur, nous sommes évidem-

ment particulièrement concernés. 

Une longueur d’avance

Notre luminaire sur pied ECO B offre, aujourd’hui déjà, 

la possibilité de satisfaire aux exigences d’efficience du 

futur. Il est muni de la commande Sensonic EDR, qui 

adapte automatiquement et continuellement le niveau lu-

mineux à la lumière diurne. A l’inverse des commandes 

habituelles, celle-ci n’effectue pas un réglage synchrone 

de lumière directe et indirecte, mais réduit d’abord la 

lumière indirecte et ensuite la lumière directe au fur et à 

mesure que la lumière diurne augmente. En effet, la lu-

mière indirecte produit certes une ambiance plus agréa - 

ble, mais reste extrêmement inefficace. Cette commande 

jusque-là unique en son genre permet de réduire la con-

– 43 %
de consommation énergétique 

d’ici à 2035.

d’énergie en moins 
grâce à la régulation asynchrone directe et 

indirecte des lumières.

35 %

Stratégie énergétique 2050 – cela semble très abstrait et surtout encore très loin. 
Mais elle nous concerne tous. Maintenant! Nous devons changer notre percep tion 
et comprendre que même à notre échelle, nous pouvons faire beaucoup. Et ce, 
chaque jour. Par exemple en choisissant la bonne lampe de bureau.

Luminaire sur pied ECO B

•  Symbiose parfaite entre esthétisme et 

technologie d’éclairage LED dernier cri

•  Plus économique de 35 % en charge partielle 

quotidienne que les produits comparables, 

grâce à la commande intelligente Sensonic EDR 

•  Commande à distance via l’iPhone et l’app 

correspondante (avec module SPREAD en 

option)

•  Bouton de réglage manuel sur la tête du 

luminaire – interrompt le fonctionnement 

automatique

•  Variateur sans scintillements

•  Disponible en version poste de travail double 

ou quadruple

•  En aluminium haut de gamme

•  Sur demande, disponible en un grand nombre 

de coloris spéciaux 

Découvrez les 

luminaires sur pied ECO 

sur notre site web

La commande EDR de l’ECO B est la seule 
du marché à associer parfaitement efficience 
énergétique et grand confort.  

Le luminaire ECO B est un très bon ex-
emple en matière de pertes de variation: 
il montre ce qui est techniquement pos-
sible et règle la question de la variation 
mieux que d’autres produits.

70 %
de lumière indirecte

d’un lampadaire de bureau éclairent 
en moyenne la surface de travail.

12,2 %
de la consommation électrique

s’inscrivent sur le compte de l’éclairage, en Suisse.

Prof. Björn Schrader, Haute école spécialisée de Lucerne – Technique 
et architecture, Institut de technique du bâtiment et d’énergie (IGE)

Stefan Gasser, eLight GmbH

sommation énergétique de 35 % dans le meilleur des cas. 

C’est ce que confirme l’étude «Leuchten im Teillastbe-

reich» (luminaires en charge partielle) de la Haute école 

spécialisée de Lucerne – Technique et architecture.*

Nous n’y arriverons qu’ensemble

La Stratégie énergétique 2050 nous concerne tous. Les 

objectifs fixés ne pourront être atteints que si chacun de 

nous y contribue. Consommez, vous aussi, la lumière et 

le courant de façon responsable et misez sur des produits 

durables. C’est avec plaisir que nous vous apporterons un 

conseil personnalisé sur nos solutions d’éclairage effi-

cientes, qu’elles soient destinées à l’espace public, à une 

entreprise ou au domaine privé. Contactez-nous pour un 

entretien sans engagement. Nous serons ravis de vous 

répondre.

Conseil «Eclairage» gratuit

Prendre rendez-vous dès à présent: +41 44 437 37 37

*  Sur demande, les résultats détaillés de l’étude seront 

mis à disposition.
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Il est temps 
de parler de lumière.

Banque Cler, Zurich

Lorsque la Banque Coop est devenue 
en 2017 la Banque Cler, sa campagne 
nationale a suscité un grand intérêt. 
«Il est temps de parler d’argent», tel 
est le nouveau credo qui annonce 
une approche plus simple en matière 
d’argent. Cette nouvelle attitude 
devait bien entendu aussi se retrouver 
dans les succursales de la Banque 
Cler. Et c’est le cas. Grâce à Neuco 
notamment.

04
Saviez-vous que «Cler» est un terme romanche qui signifie 

«clair», «simple» ou «compréhensible»? Ces attributs 

correspondent très bien à un banking facilement compré-

hensible. Et c’est précisément avec cette clarté et cette 

modernité que se présentent les nouvelles succursales de 

la Banque Cler. Comme celle de l’Uraniastrasse à Zurich. 

En pensant à une banque, vous vous imaginez automati-

quement la salle de guichets classique, presque stérile? 

Eh bien, non! Dès l’entrée, on se trouve dans un espace 

généreux qui rappelle davantage un bureau cool avec dif-

férentes zones de rencontre et de discussion. On n’y trou-

ve aucun guichet. A leur arrivée, les clients sont accueillis 

personnellement et directement orientés vers un conseil-

ler client spécialisé en fonction de leurs besoins. D’un côté 

de la pièce se trouve ce qu’on appelle la «Werkbank», un 

grand comptoir où ont lieu des formations et des ateliers, 

mais aussi de simples entretiens conseil ou événements. 

Il y a aussi un élégant salon ainsi que quelques salles de 

réunion fermées pour les entretiens clients nécessitant 

plus de discrétion. 

Un concept d’éclairage extravagant

Au deuxième regard, on remarque quelque chose de par-

ticulier… au plafond: des rails électriques blancs au profil 

sciemment épais parcourent le plafond dans un ordre 

apparemment aléatoire et se chevauchent comme des 

baguettes de Mikado surdimensionnées. «Cette idée de 

Mikado vient des architectes de Mint Architecture AG à 

Wetzikon», explique Rolf Müller, conseiller en éclairage de 

Neuco. «Et nous avons développé à partir de là un concept 

d’éclairage, réalisé avec nos luminaires.» 

1 Comme des baguettes de Mikado 

surdimensionnées: diffusion astucieuse 

de la lumière au plafond

2 Concept d’espace innovant 

3 Accentuation lumineuse avec projecteurs 

LED pour attirer le regard

1

2

3
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Une irrégularité voulue

Deux types de luminaires fournissent l’effet souhaité sur 

ces huit impressionnants rails électriques d’une longueur 

totale de 50 mètres. Des cassettes blanches contenant 

chacune un downlight TriTec ont été montées sur les côtés 

des rails. Des projecteurs gin.o 1, également montés sur 

ces derniers, peuvent par ailleurs être orientés en fonction 

des besoins et des souhaits. Tous ces points lumineux, 

disposés sciemment de façon irrégulière, se complètent 

étonnamment et créent un fascinant jeu de lignes, de for-

mes, de lumières et d’ombres. Un mix de couleurs de 

3000 et 4000 kelvins génère une agréable sensation dans 

cet espace, sans le rendre pour autant trop «clean» et épu-

ré. Outre les luminaires du plafond, certains murs sont 

éclairés par des downlights ou des projecteurs à faisceau 

mural. «Cela donne plus de profondeur à la pièce», précise 

4 Sensation agréable grâce à l’harmonie 

de l’ambiance lumineuse

5 Downlights anti-éblouissants pour 

un entretien de conseil informel 

6 Salle de guichets austère? Bien au contraire, 

grâce à l’ambiance lumineuse

Rolf Müller. Le concept d’espace moderne, la solution 

d’éclairage innovante et les couleurs claires créent en-

semble une ambiance harmonieuse. On s’y sent bien – 

et bienvenu.

Pas seulement à Zurich

La succursale de l’Uraniastrasse à Zurich n’est pas la seu-

le que Neuco a eu le privilège d’équiper de cette solution 

d’éclairage innovante pour la Banque Cler. «Jusqu’à 

présent, nous sommes intervenus dans six succursales 

de la banque dans toute la Suisse. Et d’autres devraient 

suivre», conclut Rolf Müller. 

4
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Press 
Play to 
Start.

Echange de points de vue

05
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Werner Gysin a grandi dans la région bâloise et vit depuis 

plus de 30 ans à Zurich. Pour l’actuel directeur et copro-

priétaire du bureau d’architecture werkhof AG à Zurich, 

la conception visuelle de l’espace n’est pas seulement un 

travail, mais une passion à l’état pur. Il a suivi une formation 

de concepteur de produit à la HFG (actuelle Haute école 

d’art de Zurich) et a fait ses premières expériences pro-

fessionnelles en tant que chef de projet dans un bureau 

d’architecture. Dès 1993, il décide de se mettre à son 

compte dans le cadre d’une communauté de bureaux afin 

de développer des concepts visuels pour l’architecture 

d’intérieur. Trois ans plus tard, Werner Gysin crée avec 

Richard Präger la société werkhof, Präger & Gysin AG, 

dont la raison sociale est aujourd’hui werkhof AG, depuis 

l’arrivée de la partenaire Eliane Schwarzenbach. L’entre-

prise privilégie l’interaction directe et interdisciplinaire 

entre l’architecture, l’architecture d’intérieur et le design 

graphique, ce qui supprime les frontières entre la concep-

tion 2D et 3D.

Werner Gysin

 
Visualisez l’interview ici (vidéo)! 
www.neuco.ch/echange

Une image en dit plus que mille 
mots. Une raison de plus pour nous de 
ne pas montrer dans ce magazine 
que nos impressionnantes références 
comme d’habitude, mais de toucher 
encore davantage nos lecteurs, avec 
25 photos par seconde, fascinantes 
et divertissantes. L’architecte Werner 
Gysin parle ici de l’espace parfait 
et de la symbiose entre la lumière et 
l’architecture. Ecoutons-le!
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Ici, 
on réfléchit.

Ecole-club Migros Altstetten, Zurich

06
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L’Ecole-club Migros est une institution 
suisse de grande tradition. Créée 
en 1944 comme école de langues, 
elle est aujourd’hui le plus grand 
prestataire national dans le domaine 
de la formation pour adultes, avec 
plus de 600 offres de cours sur 50 
sites. L’Ecole-club n’a cessé de se 
développer pour devenir une marque 
moderne. Le nouveau site de Zurich-
Altstetten le confirme de manière 
impressionnante. 

Nous sommes jeudi soir, peu avant 18 heures. Alors 

qu’ailleurs, les immeubles de bureaux se vident de gens 

qui rentrent chez eux, la situation est toute différente à 

la Vulkanplatz à Zurich-Altstetten. De plus en plus de 

femmes et d’hommes de tous âges se retrouvent devant 

la Westlink Tower qui abrite l’Ecole-club Migros. Ils bavar-

dent, fument une cigarette ou avalent un sandwich. Car 

leur cours du soir ne va pas tarder à commencer. Ayur-

veda, accordéon schwytzois, bandes dessinées, anglais 

commercial, cuisine autour du barbecue – le programme 

est si hétéroclite que chacun y trouve son compte.

Boules en verre, surfaces blanches

Comme si la sonnerie de l’école avait retenti, les gens 

s’engouffrent dans le bâtiment. Mais ceux qui s’attendent 

à l’ambiance traditionnelle d’un classique cours du soir 

seront bien surpris. L’entrée spacieuse avec son centre à 

deux étages est en effet aussi raffinée que le hall d’un 

hôtel design. Des salons cubiques aux coloris discrets for-

ment, avec les élégantes tables en bois, des zones con-

viviales où les élèves peuvent s’attarder. Des boules de 

verre transparentes de différentes tailles sont suspen-

dues au plafond, alignées sur ce qui ressemble à des fils 

de soie. Illuminées par la douce lumière, elles créent un 

jeu de lumières spectaculaire dans toute la pièce. Le pla-

fond en béton brut apparent présente un autre élément 

d’aménagement extravagant. Aussi loin que se porte le 

regard, on peut voir des plafonds suspendus blancs et 

insonorisants, disposés à intervalles irréguliers. Sur cha-

cun d’eux se reflète une «pluie» de lumière filigrane, pour 

une lumière indirecte douce, particulièrement agréable. 

Réflexions de lumière artistiques

Entre-temps, les élèves se sont installés dans leurs salles 

de classe. Maintenant que les couloirs sont vides, on se 

rend réellement compte de l’atmosphère qui y règne. 

D’une part, les couleurs intenses – bleu, violet, rouge 

pourpre, rose – attirent le regard. D’autre part, les réflexions 

de lumière, qui s’étirent comme une œuvre d’art sur les 

murs de couleur, sont surprenantes. Elles sont produites 

par des plaques métalliques polies à la surface irrégulière, 

qui sont fixées sur les différents murs et éclairées par des 

projecteurs. Il en résulte sur chaque mur opposé un jeu 

d’ombres et de lumières qui rappellent les reflets scintil-

lants d’une piscine.

Quelle que soit l’activité qu’on y pratique – apprentissage, 

bricolage, création, cuisine ou musique: l’Ecole-club 

Migros propose à ses clients une expérience pour tous les 

sens, avant même que le cours ne commence.

1 L’entrée spacieuse invite à 

s’y attarder

2 Eléments de signalétique 

parfaitement mis en scène et 

accentués par un éclairage LED

3 Bienvenue à l’Ecole-club Migros 

d’Altstetten: l’entrée est claire 

et conviviale

Luciano Maggisano, 
conseiller en éclairage chez Neuco, à propos du projet
«Dès le départ, l’équipe de werkhof AG für Architektur und Design de Zurich a conçu l’architecture interne de 

l’Ecole-club Migros en privilégiant un éclairage original et de grande qualité. Le projet était basé sur le thème 

de la «réflexion». Il en a résulté des idées vraiment extravagantes que nous avons finalement pu réaliser en 

collaboration avec les architectes. Il ne s’agissait donc pas ici d’équiper simplement les salles de nos luminaires. 

Nous avons plutôt cherché des solutions spéciales pour des idées spéciales et développé des luminaires, eux 

aussi, spéciaux pour obtenir l’effet souhaité. La gamme de luminaires utilisée aujourd’hui dans nos locaux 

s’étend des luminaires filigranes argentés et des appliques downlight rondes de l’entrée aux luminaires LED 

classiques des salles de classe. Ce projet passionnant nous a permis de prouver une nouvelle fois notre large 

spectre de compétence.»

1

2

3
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Pourquoi pas deux villas en une.

Villa Besson, Auboranges

Auboranges est une petite et tranquille commune du canton de Fribourg. Il est 
donc d’autant plus compréhensible que l’on veuille s’y établir pour profiter du charme 
de la campagne. C’est ainsi qu’un rêve en béton a vu le jour, avec des formes 
linéaires et beaucoup de charisme. Il est vrai que la localité est très calme. Mais cela 
ne fait rien. Car pour aller au cinéma, il suffit de descendre quelques marches.

07
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La Villa Besson se situe au centre d’Auboranges, direction 

est-ouest, sur une longue parcelle étroite. L’idée du projet 

était d’exploiter de façon optimale la parcelle de terrain 

tout en créant une œuvre d’art architectonique qui s’intè-

gre harmonieusement dans le village en termes de dimen-

sions. La solution était simple: deux villas ont été érigées 

à une distance suffisante l’une de l’autre pour préserver 

la sphère privée de chaque unité. Malgré des formes 

uniques, exceptionnelles et impressionnantes, les deux 

villas, se fondent discrètement dans le paysage environ-

nant avec leurs toits inclinés végétalisés, comme si elles 

avaient toujours été là. Non, comme si elles faisaient sim-

plement partie du paysage.

Un luxe naturel

«Cette villa est juste splendide, je n’ai pas d’autres 

mots!», s’exclame Steve Geada, conseiller en éclairage 

de Neuco à Romanel près de Lausanne. «Où que l’on se 

trouve dans le bâtiment, on découvre quelque chose 

d’exceptionnel dans le moindre recoin.» Il est vrai que la 

villa ne manque de rien: bureaux, salle de fitness, salle de 

jeux et de sport, carnotzet et même une salle de projec-

tion, avec un écran géant et plusieurs fauteuils de cinéma 

confortables, ne sont que quelques-uns des éléments ex-

travagants d’une longue liste d’équipements. A l’extérieur 

aussi, la surface a été utilisée de façon optimale et intelli-

gente. Le dénivelé du terrain forme à présent une terrasse 

naturelle qui augmente l’espace de vie et ajoute surtout 

en qualité de vie. 

La valorisation par la lumière

Un objet d’habitation aussi exceptionnel exige un con -

cept et des idées d’éclairage tout aussi exceptionnels. 

Tout l’art consiste à mettre en valeur l’architecture sans la 

dominer. «Elle doit parler d’elle-même», explique Steve 

Geada, «c’est pourquoi nous avons proposé des éléments 

d’éclairage qui mettent en avant la lumière et l’ambiance 

et non pas les luminaires proprement dits». Les spots 

basse luminance encastrés permettent de parfaitement 

réaliser ce concept et créent une ambiance inédite. Déjà 

lors de la planification de la villa par le bureau d’architecture 

DUPONT architectes SA d’Ursy, la lumière naturelle devait 

faire partie intégrante de l’architecture. Au sous-sol, un 

patio laisse entrer la lumière naturelle, ce qui a permis d’y 

installer également des espaces habitables tout en ac-

centuant la verticale du bâtiment. Les fenêtres spéciales, 

dont les cadres minimalistes disparaissent dans les murs, 

mettent l’accent sur le panorama et offrent différentes 

perspectives sur le paysage environnant. De manière 

générale, l’ensemble de la construction semble visuelle-

ment relié, ce qui lui confère une grande dynamique et 

ouverture. Steve Geada: «La lumière devait souligner la 

transparence et l’ouverture des pièces et être complétée 

par des points lumineux ponctuels mettant en valeur les 

lignes architectoniques ainsi que les éléments comme les 

murs, les avant-toits, les rambardes et les murs de sou-

tènement.» Et c’est une réussite, un mariage parfait entre 

extravagance et idylle campagnarde, entre lumière et ar-

chitecture.

1 Les chaudes soirées 

d’été, la luminosité 

du mur attire tous les 

regards

2 Pour le plaisir des 

yeux et du palais: 

mise en scène à la fois 

impressionnante et 

harmonieuse avec 

STUDIO LINE et TriTec 

3 Suspensions STUDIO 

LINE au-dessus du 

grand tableau

4 Digne d’un cinéma: 

salle de projection 

à domicile avec 

éclairage discret

2

3

4

Un partenariat solide
Neuco a réalisé l’exceptionnel projet 

d’Auboranges en étroite collaboration 

avec la société Demierre Deschenaux 

SA à Oron-la-Ville, qui a planifié et réalisé 

toute l’installation électrique de cette vil-

la exclusive. Des ambiances lumineuses 

personnalisées ont été préprogrammées 

pour toutes les pièces; elles peuvent 

être sélectionnées d’une simple pres-

sion sur un bouton et mettent l’archi-

tecture en valeur de façon optimale.

1
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08La beauté est 
subjective. Ou pas.

Nouveautés

5  Système de luminaires profilés serio – tout en un

Luminaire moderne, cadre ou rail électrique – le système 

de luminaires profilés serio, variable et unique, est tout à 

la fois. Ce système d’éclairage direct/indirect multifonc-

tionnel en aluminium haut de gamme peut être utilisé 

comme luminaire individuel ou comme structure d’éclai-

rage complète. Différentes longueurs et solutions an-

gulaires permettent un montage variable de luminaires 

complexes, qui s’assemblent par éléments et de façon 

tout à fait individuelle. Pour une lumière d’accentuation, 

les projecteurs, encastrés ou non, peuvent être fixés 

sur le système de luminaires profilés. Pour un éclairage 

d’ensemble, serio est muni d’un diffuseur sans fin opa-

que, qui reste parfaitement esthétique, même avec de 

longs canaux de lumière. Dans tous les cas, un disque de 

diffuseur satiné génère par ailleurs une lumière indirecte 

homogène, créant ainsi une ambiance harmonieuse. Ou-

tre la version suspendue serio-H, le système de luminaires 

linéaires serio-W sera également disponible à partir de fin 

2018 pour l’éclairage des murs.

3  Suspension CHIARA – éclat et rayonnement

La suspension CHIARA est la meilleure preuve que l’on 

peut être plate et malgré tout séduisante. Bien que très 

récent, ce luminaire est une star absolue qui a remporté 

le Red Dot Award 2018 dans la catégorie «Lighting De-

sign». La forme de base rectangulaire aux coins arrondis 

a su convaincre le jury d’experts et fête ainsi son premier 

grand succès. Et ce, à juste titre: la suspension n’est en 

effet pas seulement magnifique, elle est aussi très perfor-

mante. Des modules LED de dernière génération sont in-

tégrés dans le cadre et éclairent le disque CDP carré ou 

rectangulaire depuis le côté. La surface en verre est tra-

vaillée en cône, afin que la lumière soit interrompue et 

crée une ambiance agréable et homogène. Parfaitement 

anti-éblouissante, CHIARA convient surtout pour les pos-

tes de travail de bureau et à écran. Un kit d’encastrement 

séparé permet d’intégrer le dais étroit dans un plafond 

creux. Seule une plaque magnétique masque la découpe 

du plafond et facilite en même temps l’installation.

4  Luminaire LED encastré au sol et carrossable – tout 

le monde en veut

Une belle façade ne peut briller que si elle est correcte-

ment mise en scène et éclairée. Cela requiert des lumi-

naires qui font bien leur travail et peuvent être sollicités 

au quotidien. Comme le nouveau luminaire LED encastré 

au sol et carrossable pour éclairer les surfaces verticales. 

L’excellente qualité de ce projecteur au sol est avérée 

depuis de nombreuses années déjà, et il convainc à pré-

sent aussi par ses lumens particulièrement élevés. Sa 

conception permet d’éclairer intégralement une façade, 

et ce, de façon homogène. Le couvercle et le corps du 

luminaire sont en fonte d’aluminium et peuvent résister 

à une charge allant jusqu’à une tonne. Les joints au- 

dessus du sol sont de couleur graphite moderne et élé-

gante et restent sciemment discrets. Ce qui est finale-

ment dommage avec un tel design.

tés sans problème en monopoint. La famille de luminaires 

innovants li.co se compose de projecteurs et de pro-

jecteurs à faisceau mural avec une couleur de 2700, 3000 

et 4000 kelvins. Tous les modèles sont disponibles en 

blanc, noir et argent ainsi qu’avec différents angles de 

diffusion.

2  STUDIO LINE – moderne et élégant

Bien que n’étant sur le marché que depuis quelques an-

nées, ces luminaires LED uniques et impressionnants sont 

d’ores et déjà de grands classiques. Et ce, notamment en 

raison de leur look extravagant et raffiné. Avec leur peinture 

extérieure noir ou blanc satiné et les trois nuances de cou-

leur métallique à l’intérieur, ces luminaires créent une am-

biance lumineuse harmonieuse et soignée. Ils sont donc le 

point de mire de n’importe quel salon privé, lobby d’hôtel, 

bar, restaurant ou magasin. Chaque luminaire de cette sé-

rie est proposé dans les couleurs de lumière de 3000 et, 

dans certains cas, aussi de 4000 kelvins. Et ce n’est pas 

tout: STUDIO LINE élargit sa gamme à succès avec de 

nouveaux et élégants plafonniers, appliques murales et 

suspensions, de formes et de tailles les plus diverses. Mais 

une chose ne change pas: des exigences maximales ont 

été respectées en matière de design, de technique 

d’éclai rage, de qualité des matériaux et de finition. 

La lumière change tout en restant 
toujours pareille. Cela vaut également 
pour nos luminaires haut de gamme, 
qui créent les plus belles ambiances 
et suscitent des émotions. Car ils 
restent fidèles à leur caractère et à 
leur style, tout en étant continuelle-
ment développés sur le plan tech-
nique. Nous vous présentons ci-après 
cinq modèles flambant neufs qui 
mettent l’entourage en valeur.

1  Projecteur li.co – moins, c’est plus

La nouvelle famille de projecteurs li.co n’a pas besoin de 

cacher sa technologie unique. Ou peut-être que si quand 

même? Car elle le fait du moins de manière intelligente. 

A la différence de nombreux projecteurs, le convertisseur 

n’est pas placé horizontalement sur le rail, mais fait partie 

intégrante de la tête de luminaire. Les projecteurs en pa-

raissent encore plus élégants et précieux. La beauté peut 

aussi être pratique, car les luminaires peuvent être mon-

3
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La lumière change. 
Tout en restant la même.

L’essentiel 

La lumière offre aujourd’hui des possibilités fantastiques. 

Le potentiel d’un éclairage moderne va bien au-delà du 

simple rôle d’illumination. Nous vivons dans un monde 

dans lequel les luminaires font partie intégrante de la 

réflexion et réagissent à leur environnement. Ils captent 

des choses, émettent des signaux lumineux, servent 

même à la transmission de données et nous aident à éco-

nomiser de l’énergie et de l’argent. Dans le cas d’un desk-

sharing par exemple, les luminaires de bureau identifient 

les postes de travail non occupés et signalent cela à un 

système central. C’est un aspect pratique pour l’employé, 

qui offre également un potentiel d’optimisation et d’éco-

nomie, par rapport à la taille et à l’utilisation des pièces 

ainsi qu’au chauffage, à la ventilation et à la climatisation. 

Et ce n’est pas tout, loin s’en faut. L’histoire avance à 

grands pas. 

Les innovations vont et viennent

Actuellement, on note surtout des changements notoires 

dans le domaine de la commande lumineuse. On investit 

plus que jamais dans la recherche et le développement de 

nouvelles solutions. Chaque jour ou presque, de nou-

veaux systèmes de commande arrivent sur le marché, 

dont la plupart disparaissent toutefois à nouveau un peu 

plus tard. Beaucoup d’entre eux sont basés sur les sys-

tèmes BUS, d’autres sur la technologie radio et d’autres 

encore sur Bluetooth. Ils ne conviennent pas tous pour 

toutes les applications, mais la diversité est énorme. A tel 

point que les développeurs de luminaires ont beaucoup 

de mal à trouver la «bonne» solution pour leurs produits. 

Car on ne peut que spéculer sur les systèmes qui s’impo-

seront à l’avenir. Et reste à savoir aussi si les petites 

manufactures du secteur de l’électronique arriveront à 

suivre cette évolution fulgurante. 

09
Nous en sommes tous témoins: avec 
les nouvelles technologies, notre 
monde change très vite. A l’instar du 
secteur de l’éclairage. Le domaine 
des commandes lumineuses connait 
notamment de grands changements. 
Mais pour l’heure, nous ne savons 
pas encore clairement quelles sont 
les solutions qui s’imposeront à 
l’avenir. 

Commande lumineuse et ambiance lumineuse: deux thèmes 

fondamentalement distincts, qui exigent autant de sources 

d’inspiration différentes. Si la commande lumineuse doit être 

abordée sous un angle rationnel et numérique, la conception 

d’une ambiance lumineuse requiert davantage de doigté, de 

créativité et d’empathie.

Plus de querelles autour des postes de travail

dans les espaces ouverts: des luminaires intelligents 

reconnaissent les postes de travail libres
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L’effet reste le même

Ce qui ne change pas depuis des décennies, malgré ces 

changements rapides et difficilement saisissables, c’est 

la perception de la lumière. Peu importe que ce soit une 

commande DALI ou un système basé sur IP qui se cache 

derrière un luminaire: le ressenti individuel de l’ambiance 

lumineuse qu’il crée est le même. Et il ne faut pas oublier 

cela lors des discussions animées sur les commandes 

d’éclairages. Car l’ambiance lumineuse a une grande in-

fluence sur notre bien-être et notre comportement quoti-

dien. Que la lumière soit brillante ou concentrée, qu’elle 

serve à orienter les gens ou à mettre en valeur des struc-

tures: tous les thèmes traités de manière approfondie 

dans les magazines Neuco publiés jusque-là restent tou-

jours valables. Alors n’hésitez pas à feuilleter à nouveau 

d’anciens numéros et laissez-vous inspirer par la diversité 

de la lumière. Vous pouvez lire et télécharger tous les ma-

gazines sur www.neuco.ch.

De nouvelles possibilités fascinantes

Mais qu’est-ce que tout cela a à voir avec Neuco? Les 

experts de l’éclairage connaissent parfaitement les sys-

tèmes de commande actuels, leurs avantages et leurs 

inconvénients ainsi que leurs applications. Car il s’agit, 

pour chaque projet, de trouver LA solution qui correspond 

de façon optimale aux besoins des futurs utilisateurs, et 

ce, à long terme. Par ailleurs, les systèmes intelligents 

offrent soudain de toutes nouvelles possibilités, impen-

sables ou difficilement réalisables jusque-là. Le progrès 

est particulièrement impressionnant dans le domaine de 

l’individualisation. Les collaborateurs des bureaux open 

space qui changent souvent de postes de travail peuvent 

par exemple enregistrer dans une application le réglage 

de leur lampe de bureau préférée. Peu importe où ils 

l’utilisent le lendemain: le luminaire reprend automatique-

ment le réglage voulu via Bluetooth. 

Désignation Principal avantage Technologie Une pièce
Plusieurs 

pièces
Grandes 

installations

1 – 10 V Simple Câble

Signal de 
télécommande

Via le réseau électrique Modulation des 
phases

 Commande de zones entières

digitalSTROM Via le réseau électrique Modulation des 
phases

DALI Enorme choix 
d’alimentations

Bus

DALI 2 Nouveau standard Bus

DALI DT8 Propre ligne, variateur 
sans déplacement de 
la couleur

Bus

DALI sans fil Câblage réduit Radio

Casambi Montage le plus simple, 
sans fil

Bluetooth

EnOcean Palpeur sans énergie tierce Radio

LCN Jusqu’à 30 000 modules Bus

DMX Rapide, signal permanent 
Daisy-Chain

Bus Convient principalement pour 
manifestations et écrans à mobilité rapide

Philips Hue ZigBee

KNX/LON/BACnet Bus Grands systèmes, généraux

ZigBee Très grandes distances 
possibles

Radio, 2,4 GHz Grands systèmes, souvent 
à l’extérieur

OSRAM LIGHTIFY Sans fil ZigBee

IoT/IoE PoE, Wireless

LoRaWAN Système radio autonome Radio Système de transmission cadencée

Systèmes basés 
sur IP

DALI 

ready2mains™ LAN 

net4more Radio

HubSense 50 – 1024 luminaires Via le réseau 
électrique

DSI Numérique, 
1 – 10 V, stable

PoE-Thread

ENCELIUM 1000 – 50 000 luminaires DALI ZigBee

PoE Bus Luminaires directement connectés 
à l’informatique

Li-Fi Grande largeur de bande DALI ZigBee

(Liste sans prétention d’exhaustivité)

Bus = ligne à deux conducteurs

1 – 10 V = ligne à deux conducteurs

LON = Local Operating Network

BACnet = Building Automation and Control Networks

Aperçu des systèmes de commande courants

ZigBee = par air, 2,4 GHz

PoE = Power over Ethernet, câble LAN, RJ45

IoT/IoE = Internet of Things / Internet of Everything

Li-Fi = Light Fidelity

En haut: la perception de la lumière évolue à peine et vit d’attributs 

tels que la déflexion, la tridimensionalité, la lumière et l’ombre, 

l’accentuation, la brillance, etc.

À gauche: la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) 

remplacent en partie déjà aujourd’hui les espaces d’exposition 

classiques
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Question: Eliana, l’été arrive. Qu’est-ce que cela signifie 

pour toi?

Réponse: J’adore l’été. Lorsqu’on regarde autour de soi, 

tout le monde est joyeux et sympathique. On déborde 

d’énergie. Tout est en mouvement, vivant, dynamique, po-

sitif. C’est pourquoi j’aime tant la Californie et que je viens 

de faire un long séjour au Cap. Je trouve que l’été possède 

une énergie unique. J’essaie autant que possible de pas-

ser au moins six mois de l’année dans des endroits chauds 

et ensoleillés.

Question: Tu t’es fait discrète ces derniers temps. As-tu 

un peu voulu prendre des distances en allant au Cap?

Réponse: Il suffit de me suivre sur les médias sociaux et 

de s’abonner à ma newsletter (rires) pour tout savoir sur 

ma vie et ma musique. Je n’ai pas voulu disparaître, j’ai 

travaillé intensément sur mon nouvel album. Il est dédié 

aux «African roots»: j’y mélange les sons du cor des Al-

pes et mon chant aux sons et instruments africains 

traditionnels tels que le djembe, le malimba 

ou le majumbo. Il comprend beau-

coup d’éléments et de chants 

Le soleil décline à l’horizon. Il fait 
encore 24°. Eliana Burki joue du cor 
des Alpes sur la scène, devant les re-
présentants du gouvernement. De plus 
en plus de personnes arrivent, mais 
elles ne peuvent pas voir grand-chose 
derrière les barrières. Eliana s’arrête 
de jouer et fait retirer les barrières. 
Des gens de toutes classes sociales 
écou tent paisiblement et avec en-
thousiasme sa musique. Cela se passe 
à Alep, la ville syrienne qui n’est plus 
aujourd’hui qu’un champ de ruines.

10En harmonie avec le monde.

Cor des Alpes et talons aiguilles 

africains que j’interprète électroniquement avec des artis-

tes locaux. Un nouvel album, c’est un long processus qui 

peut durer deux à trois ans. Notamment aussi parce que 

je voyage beaucoup pour ma musique.

Question: Tu te fais en général très discrète dans les 

médias. Veux-tu éviter le statut de grande star?

Réponse: La notoriété est certes importante pour la car-

rière. Le nom doit être connu dans le business, c’est sûr. 

Mais avec «World Music», je pratique un genre de mu-

sique qui ne nécessite heureusement pas une présence 

publique permanente. A l’inverse de ce qui se passe dans 

la pop music par exemple. J’ai sciemment choisi cette 

voie. L’essentiel, c’est d’être authentique et de faire ce 

qu’on aime.

Question: Que peux-tu nous dire de toi? Qui es-tu vrai-

ment?

Réponse: J’ai toujours su ce que je voulais. J’étais très 

impulsive. J’ai grandi avec trois sœurs. Pendant qu’elles 

s’adonnaient à la danse classique, je faisais du hip-hop et 

du hockey sur glace. A neuf ans, j’ai eu la chance de parti-

ciper à une fête des yodleurs avec mon cor des Alpes. 

C’était la toute première fois. Mais j’ai refusé de 

porter un costume folklorique et, au lieu 

de cela, j’ai opté pour une mini-

jupe et pour quelque 

chose de plus 

jazzy.

Question: Ton amour du cor des Alpes a débuté à l’âge 

de cinq ans. Qu’est-ce qui te fascinait autant?

Réponse: Le son. Cela semble peut-être surfait, mais le 

son du cor m’a touché au plus profond de mon être. Il est 

tellement intense, et l’instrument m’impressionne aussi 

par ses dimensions. A l’époque, tous les autres jouaient 

de la flûte à l’école, mais moi, ça ne m’intéressait pas. Le 

cor des Alpes était bien différent, plus fascinant, tout sim-

plement cool. De plus, mon père écoutait beaucoup Miles 

Davis, et j’ai donc très tôt baigné dans le jazz. J’ai ensuite 

suivi des cours auprès de Hans-Jürg Sommer, pour ainsi 

dire le pape du cor des Alpes. Bien qu’il soit davantage 

orienté vers le classique, il composait déjà à l’époque un 

morceau de blues pour moi. Et c’est ainsi que tout a 

commencé.

Je voulais plutôt 
tenir un bar sur 
une belle île.
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Question: Tu as donc très vite su que tu deviendrais une 

star de la musique?

Réponse: Non, pas du tout. Vous ne le croirez peut-être 

pas, mais je n’y ai jamais pensé. Je voulais plutôt tenir un 

bar sur une belle île. J’ai pris les choses comme elles se 

sont présentées. Et ma carrière s’est donc construite très 

naturellement.  

Question: Fallait-il du courage pour emprunter de nou-

velles voies avec un tel instrument?

Réponse: Oui, beaucoup même. Durant mon ado-

lescence, on s’est beaucoup moqué de moi, car le cor des 

Alpes était considéré comme ringard. Il faut une grande 

volonté et beaucoup d’énergie pour persister. Mais j’étais 

bien entourée et très soutenue par mes professeurs de 

musique et le premier groupe musical à l’école. A l’exté-

rieur, je n’ai pas cessé d’essuyer des critiques. On con-

sidérait cela comme une audace d’utiliser l’instrument 

national de la sorte. Il fallait jouer des sons précis, porter 

un costume folklorique et faire partie d’une association 

dédiée. Tout cela m’a encore bien plus incitée à porter des 

talons aiguilles.

Question: Les artistes aiment parler d’ inspiration. Mais 

en tant que musicien, il faut aussi quelquefois s’asseoir à 

son bureau?

Réponse: Pas pour la musique, mais je passe quelques 

heures par jour au bureau à accomplir des tâches admi-

nistratives et organisationnelles. Je puise mon inspiration 

dans les voyages. La semaine prochaine, je joue à Amman, 

au Proche-Orient. Nous ferons des jam sessions avec des 

artistes locaux. Ce qui donnera à nouveau naissance à de 

nouvelles impressions. Je garde un souvenir exceptionnel 

du concert d’Alep en 2011. Un moment vraiment magique 

qui ne cesse de m’inspirer. Partout où je vais, j’aime me 

plonger complètement dans l’environnement, la culture, le 

pays. C’est là que les idées fusent. Mais quelquefois aussi 

lorsqu’on écoute simplement la radio dans sa voiture.

Question: D’où te vient cette passion pour ce son tradi-

tionnel et interculturel?

Réponse: La World Music m’émeut tout simplement. Peu 

importe les influences … arabes, africaines, indiennes, etc. 

Ce sont des sons naturels, purs, authentiques. Il n’y a pas 

que la musique qui m’intéresse, mais aussi tout le con-

texte, la philosophie ou l’art de vivre. C’est pourquoi je fais 

du yoga chaque matin à 6 heures. J’aime le rythme de la 

nature et j’essaie de vivre en harmonie avec lui. C’est quel-

que chose qui me vient de mon enfance. J’ai grandi avec 

beaucoup d’animaux et très près de la nature, j’ai toujours 

joué dehors avec mes sœurs, nous ne regardions jamais 

la télévision.

Question: C’est super, mais aussi inhabituel …

Réponse: Je ne voudrais pas prétendre que je suis super 

originale. Mais il est vrai que ma façon de vivre n’est pas 

très courante. Si je devais annuler un concert, je ne pour-

rais envoyer personne d’autre à ma place. Il n’y a person-

ne qui fait cela … (rires). Il faut beaucoup de caractère, 

bien entendu aussi du talent, mais surtout beaucoup de 

discipline. Il faut savoir se vendre, se commercialiser et 

«réseauter». Cela fait déjà 17 ans que je vis de la musique. 

C’est une longue période.

Question: Et ça marche bien – quels sont tes prochains 

objectifs?

Réponse: Il est important pour moi de toujours évoluer. 

Même dans d’autres domaines. C’est pourquoi j’ai suivi 

une formation de professeur de yoga et que je m’engage 

à la «Hochgebirgsklinik» de Davos avec une thérapie mu-

sicale pour les enfants souffrant de maladies pulmonaires. 

La vie a de nombreuses facettes. Il serait dommage de se 

concentrer uniquement sur certaines choses. 

Question: Tu es une artiste à part entière, une star du cor 

des Alpes et connue dans le monde entier. Mais aucun 

de tes titres n’est dans les charts. Es-tu agacée par la 

musique «mainstream»?

Réponse: Non, absolument pas. Je n’ai jamais voulu fai-

re de pop. Cette musique ne m’apporte rien. J’aurais cer-

tes eu des opportunités tentantes. Mais je suis heureuse 

Tout cela m’a encore bien 
plus incitée à porter des talons 
aiguilles.

Eliana Burki (née le 13 septembre 1983 à Feldbrunnen SO) est une musicienne 

suisse originale, qui a développé un genre musical entièrement nouveau – le 

«Funky Swiss Alphorn» – en réinterprétant cet instrument traditionnel avec des 

éléments de funk, pop, blues et jazz. Elle joue du cor des Alpes depuis l’âge de 

six ans et a étudié le piano et le chant au Conservatoire supérieur de musique 

de Bâle. Eliana Burki et son groupe sont sollicités dans le monde entier pour de 

grands événements, festivals et manifestations. Elle s’est engagée à titre hono-

rifique à la «Hochgebirgsklinik» de Davos et aide les enfants souffrant de muco-

viscidose dans le cadre d’une thérapie musicale libre. L’artiste vit à Zurich.

La révolution dans le cor des Alpes
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suis fière. En Suisse, beaucoup de gens pensent que je 

suis juste une joueuse de cor des Alpes. Mais c’est bien 

plus. Je suis très ambitieuse. Il est donc important pour 

moi qu’on connaisse mon nom dans le monde de la mu-

sique. Si l’on n’a pas cette ambition, on ne va pas très loin.

Question: La scène est donc le plus bel endroit pour toi?

Réponse: Lorsque je suis sur scène, je me plonge tota-

lement dans ma musique. Il paraît qu’un être humain a 

60 000 pensées par jour. Mais dans ces moments-là, 

j’oublie tout autour de moi. Un ami a dit un jour qu’il ne 

faut pas être nerveux sur scène. Sinon, on ne peut pas 

apprécier le moment. Et c’est ce que je fais de tout mon 

cœur. Lorsque le concert est terminé, on se sent telle-

ment plein d’énergie.

Cela montre 
qu’on a le droit 
d’être original.

d’avoir trouvé ma niche. Il faut toutefois être honnête: c’est 

sûrement très agréable d’entendre son tube à la radio.

Question: Tu aimerais donc en avoir un?

Réponse: Il ne faut jamais dire «jamais», mais la musique 

doit «coller». Je ne ferai jamais quelque chose qui ne me 

plaît pas. Je veux rester authentique. C’est ce que j’admire 

le plus chez les gens qui font exactement ce qui leur cor-

respond et qui respectent leur style.

Question: Il y a déjà longtemps que tu as signé avec un 

label très connu aux Etats-Unis. As-tu atteint le sommet?  

Réponse: Dans un premier temps, cela m’a fait très plaisir. 

Et je vois cela surtout comme une confirmation du chemin 

parcouru. Cela montre qu’on a le droit d’être original. Et j’en 

En quelques mots
Ta tenue de scène la plus moche?   

Une robe rouge de Chine en soie brillante.

Qu’est-ce qui te fait le plus rire?  

Je ris beaucoup, surtout lorsque je suis fatiguée.

Un titre que tu aimerais lire à ton propos?  

Une folle joueuse de cor des Alpes fait un tour

du monde à la voile.

Que fais-tu en premier le matin, au réveil? 

Du yoga.

Quelque chose qui te fait défaut?   

Je manque de patience lorsque quelque chose

ne fonctionne pas tout de suite.

La scène sur laquelle tu aimerais absolument

te produire? 

Au Paléo Festival de Nyon.

Qu’est-ce qui te met en colère? 

La malhonnêteté.

Un plat dont tu as besoin de temps en temps?  

Du fromage et des rösti.

Ton plus grand défaut?  

L’entêtement.

Ta plus grande fierté? 

Ma carrière.

Le plus bel endroit sur terre?   

La Californie.

Le cor des Alpes est pour toi...?    

Mon plus fidèle compagnon.

Dans quel domaine la Suisse est-elle meilleure 

que les Etats-Unis?  

Elle est plus fiable.

Où fais-tu tes courses? 

Au marché bio.

Ton plus beau concert?    

Le festival d’Alep. 



Zurich by light.

Lumières urbaines

testée par des truites. Incroyable! Presqu’entièrement 

détendu, je quitte cet oasis de tranquillité pour me rendre 

à l’arrêt Stauffacher. Cet arrêt récemment réaménagé 

séduit non seulement par son accès pour handicapés, 

mais aussi par son concept d’éclairage parfaitement bien 

pensé. Car ici, les luminaires ne sont pas des corps étran-

gers, mais élégamment intégrés dans la construction en 

acier. «Dring, dring!» Ce qui résonne comme une son-

nette de vélo est en réalité le tram qui se dirige en direc-

tion de la gare de Zurich Enge. Je monte dans ce dernier. 

Ouf, j’y suis! C’est avec une superbe vue sur Zurich que 

je savoure mon déjeuner bien mérité. Là-haut, à la Villa 

Wesendonck du Musée Rietberg, il fait bon vivre. C’est 

d’ailleurs ici que Richard Wagner a composé l’opéra «Tris-

tan et Isolde», au-dessus des toits de Zurich. Ce n’est 

toutefois pas la légende médiévale qui m’a attiré ici, mais 

la fascinante collection d’œuvres d’art non européennes – 

une préparation idéale pour mon voyage en Asie. Dès 

l’entrée, on est surpris. Par le cube vert émeraude de 

l’entrée, j’accède à une sorte de hall moderne couleur or. 

La paroi arrière éclairée rayonne véritablement et plonge 

la pièce dans une lumière claire. La collection, avec ses 

masques et fresques, a, elle aussi, quelque chose de mys-

tique, ce qui est encore souligné par la lumière d’accen-

tuation des nombreux projecteurs ronds au plafond. 

De retour à la gare de Zurich Enge, je prends le tram pour 

me rendre de l’autre côté de la ville. La destination de 

sortie préférée des familles à Zurich? Le zoo bien évidem-

ment, et donc la ligne de tram n° 6 de la gare principale 

vers Zürichberg. Les enfants discutent activement de ce 

que sont leurs animaux préférés. Ils tombent d’accord et 

j’ai, moi aussi, un plan: d’abord les pingouins dans 

l’Exotarium, puis les perroquets Lori multicolores et les 

koalas dans le nouvel espace «Australie». Et ensuite, bien 

entendu, les éléphants dans le parc au nom quasiment 

imprononçable de «Kaeng Krachan», où a été parfaite-

ment mis en scène le parc national thaïlandais, de la faune 

à l’imposant éclairage, le tout sous la coupole en bois 

alvéolaire. D’ailleurs, tous les luminaires doivent ici être 

protégés du vandalisme, car ils sont une des cibles préfé-

rées des gros pachydermes. Après deux heures riches 

d’enseignement, je quitte le zoo. Je marche en direction 

du «The Dolder Grand» et vois le sympathique train à 

crémaillère gravir silencieusement les derniers mètres 

jusqu’à l'hôtel. La vue est magnifique d’ici! Je prends 

place au restaurant Saltz, dont l’ambiance est inspirée de 

la forme et du panorama des montagnes. Les innom-

brables downlights encastrés dans le plafond ouvert 

plongent la salle dans une lumière cosy. Je pourrais rester 

éternellement ici et contempler la vue sur Zurich. D’ici, la 

ville semble si calme et paisible. Mais elle peut aussi être 

différente, comme je l’apprendrais une fois de plus ultéri-

eurement. A savoir au moment où en pleine «rush hour», 

des milliers de personnes se ruent de boutique en bou-

tique et se soufflent les places de parking. Mais c’est très 

exactement cela, Zurich. Tout en un. Et c’est bien ainsi.
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Le petit Venise

La Bahnhofstrasse 
  brille de mille feux

1   Studio phare d’Energy à Zurich, Dufourstrasse 23, 

idée d’éclairage Neuco

2 Pont Rathausbrücke Zurich, luminaires Neuco

3 Banque Cler, Uraniastrasse 6, luminaires Neuco

4 Schanzengrabenpromenade, luminaires Neuco

5 Musée Rietberg, Gablerstrasse 15, luminaires Neuco

6 Elefantenhaus du Zoo de Zurich, 

 Zürichbergstrasse 221, luminaires Neuco

7 Restaurant Saltz au «The Dolder Grand»,

 Kurhausstrasse 65, luminaires Neuco

Lumières de Zurich:

L’émeraude au-dessus de Zurich

etite pause

A la seconde près. En live. C’est ainsi que fonctionne la 

radio. Il n’y a qu’au Energy Flagship Studio que l’on peut 

vivre cela avec style. «Il est 9 heures, voici le journal», 

annonce l’animatrice. Je suis assis au cœur du quartier 

zurichois de Seefeld et savoure mon expresso, séparé 

par un simple mur en verre insonorisé du studio de radio. 

Ce dernier constitue la pièce maîtresse du café «The 

Studio», mis en scène de façon optimale et parfaitement 

éclairé par le plafonnier haut de gamme et les TriTec qui 

l’entourent. «Hit music only», entend-on dans le studio, 

tandis que je range mon appareil photo et me précipite 

pour attraper le tram n° 4 en direction du centre-ville. 

Il fait bien trop beau pour s’éterniser dans le tram. A l’arrêt 

«Helmhaus», je suis attiré par la proximité de l’eau. Devant 

moi, une vue digne d’une carte postale: plusieurs ponts 

magnifiques enjambent la Limmat, entourés de la pitto-

resque vieille ville, derrière moi l’église Grossmünster. En 

traversant le pont Rathausbrücke, mon regard se dirige 

vers la gigantesque horloge, sur le clocher de l’église Saint-

Pierre. Du groupe de touristes près de moi, j’apprends 

qu’elle est la plus grande d’Europe avec son diamètre de 

8,5 mètres. Une photo s’impose. En regardant ma prise de 

vue, je remarque les luminaires linéaires et sobres qui 

s’intègrent discrètement dans ce paysage. Si je ne savais 

pas où j’étais, je me croirais à Venise. Sans les montagnes 

bien entendu.

Mais heureusement, il n’y a pas autant de touristes qu’à 

Venise ici, et je peux donc poursuivre mon chemin sans 

problème. Après une courte marche vers la très animée 

Bahnhofstrasse, mon regard est attiré par une vitrine. 

Parmi les bijoux exposés du joaillier Frech se trouve le 

modèle réduit d’un grand voilier. «Astucieux», me dis-je. 

Je m’approche de ce mastodonte incontournable et, en 

y regardant de plus près, je découvre de précieux bijoux 

filigranes sous la proue. Ils brillent et scintillent de mille 

couleurs sous les projecteurs LED apparemment dispo-

sés aléatoirement, qui complètent cette œuvre d’art. Je 

continue de déambuler dans la Bahnhofstrasse en suivant 

le flux des banquiers et managers pressés. Mon regard 

se porte sur les beaux lampadaires qui, malgré leur design 

moderne et leurs luminaires ronds comme la lune, éclai-

rent discrètement l’une des rues les plus chères au mon-

de et ne dévoilent tout leur charme qu’à la nuit tombée.

Mon estomac commence tout doucement à se manifes-

ter. Mais il me faut de la monnaie, et la Banque Cler arrive 

à point nommé. Je suis étonné par son aménagement 

créatif que l’on retrouve aussi dans la construction du pla-

fond: des rails électriques blancs et linéaires, accentués 

par des spots noirs. Rien ne rappelle la banque classique 

et stérile. Mon estomac devient de plus en plus bruyant. 

Je prends donc la direction de la Löwenplatz et me rends 

sans détour à la boucherie chic Hatecke de l’Engadine. 

Une lumière discrète est perceptible de l’extérieur. Le 

comptoir est très bien éclairé, et les délicieuses spécia-

lités de viande alpine semblent à portée de main malgré 

les plafonniers. Super! Je me sers, histoire de calmer 

mon estomac.

Je quitte cet axe de circulation principal et animé pour me 

diriger vers l’eau et plonger dans un autre univers. Du 

moins en apparence. Au Schanzengraben, tout a l’air plus 

calme et paisible. Les arbres bordant le sentier et l’eau qui 

coule rafraîchissent sensiblement l’air. Je m’offre une 

pause et observe les rayons de soleil qui se reflètent dans 

l’eau. En voyant les élégants luminaires sur mâts le long 

du ponton, je me dis que, la nuit, l’ambiance doit être 

unique ici. Je veux en savoir plus sur cette promenade 

verte et commence à surfer sur Google. C’est là que je 

tombe sur un article intéressant concernant le traitement 

de l’eau potable à Zurich. En fait, la pureté de l’eau est 

Dans le «Graben»
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De l’énergie pour la journée

Un morceau d’Engadine
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Au Musée des beaux-arts des 
Grisons à Coire, les amateurs d’art 
ne sont pas en reste. Et depuis 
deux ans, ce dernier surprend aussi 
tous les autres visiteurs, et ce, dès 
l’extérieur. De 2014 à 2016, la Villa 
Planta, cœur historique du musée, 
a en effet été rénovée et complétée 
par un nouveau bâtiment moderne.

La villa du 19e siècle est l’un des édifices grisons les plus 

importants de cette époque. Maint architecte l’aurait pro-

bablement complété par un bâtiment discret ou similaire. 

Mais le bureau Barozzi Veiga de Barcelone a choisi une 

autre voie, en concevant un cube épuré pour créer un réel 

contraste. Et malgré cela, le bâtiment annexe ne paraît 

pas étrange, mais semble plutôt s’adapter respectueuse-

ment à l’ancien édifice. Le nouveau bâtiment du musée 

reprend en effet, dans la structure de sa façade, un élé-

ment de la frise de la villa. Et dans le hall, une fenêtre 

occupant tout un pan de mur offre un contact visuel avec 

le bâtiment voisin. «L’interaction entre le majestueux édi-

fice et le cube clair est en soi déjà une œuvre d’art impres-

sionnante», décrit Rolf Müller, conseiller en éclairage chez 

Neuco. Et si vous venez découvrir l’ensemble sur place, 

vous ne manquerez pas de partager son avis.

L’art à l’intérieur. 
L’art à l’extérieur.

Musée des beaux-arts des Grisons, Coire
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Subtile mais efficace

En admirant les icônes de Giacometti, Kirchner ou Carigiet, 

les visiteurs n’ont guère conscience de la présence de ces 

solutions d’éclairage haut de gamme et soigneusement 

adaptées aux œuvres exposées. «C’est exactement le 

but d’un éclairage de musée», explique le planificateur-

éclairagiste Michael J. Heusi. «Il doit sublimer les objets 

exposés, tout en étant suffisamment subtile pour qu’on 

ne le remarque pas. Et avec Neuco, nous avons parfaite-

ment réussi à relever ce défi ici.»

Rendu des couleurs élevé

«Le rendu des couleurs des luminaires était particulière-

ment important. C’est évident, car les œuvres d’art doi-

vent conserver leur effet authentique», poursuit Rolf 

Müller. «C’est pourquoi nous avons vérifié de façon appro-

fondie le rendu des couleurs de nos luminaires. Nous 

avons effectué des mesures en situation réelle sur place 

et obtenu une valeur CRI élevée de plus de 90.» Plus le 

CRI (Color Rendering Index) d’un luminaire approche de 

100, plus le rendu des couleurs correspond à celui de la 

lumière diurne. Les valeurs supérieures à 90 sont consi-

dérées comme «très bonnes» et ne sont atteintes que 

depuis quelques années grâce à la technologie LED.

Mise en scène minutieuse de chaque œuvre

Non concerné par l’extérieur du musée, Neuco a en revan-

che contribué d’autant plus à sa «vie intérieure». Chargé 

de la planification et de la réalisation de l’éclairage diurne 

et artistique, le bureau MichaelJosefHeusi GmbH de 

Zurich a fixé des exigences maximales en matière de 

qualité de l’éclairage dans son appel d’offres. Neuco a rem-

porté le marché pour l’ensemble de l’éclairage d’accen  -

tuation des œuvres exposées dans les deux bâtiments. Au 

total, quelque 100 projecteurs contour et 160 projecteurs 

gin.o 2 sont installés aujourd’hui dans les différentes salles 

d’exposition. Avec un angle de diffusion de 5 à 44°, ils 

éclairent individuellement les tableaux, les photogra-

phies, les plastiques et les installations. Certains pro-

jecteurs sont munis d’une lentille à effet «flou artistique» 

pour sublimer encore davantage l’œuvre d’art correspon-

dante et lui apporter une certaine «douceur». 

1  Des projecteurs LED habilement disposés sur 

la corniche éclairent l’impressionnante coupole

2 Art expressionniste mis en scène par des 

projecteurs LED gin.o

3 Ambiance scénique grâce à une lumière 

d’accentuation savamment dosée

La lumière sublime l’art.
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Spotlight

Le cœur de Siebnen.

Autrefois, sept grands chênes impré-
gnaient l’image de la petite localité de 
Siebnen. Ils seraient à l’origine du nom 
de ce village du canton de Schwyz. 
Aujourd’hui les chênes ont disparu et 
Siebnen se réjouit d’accueillir un autre 
symbole, bien plus grand encore: un 
rond-point au centre du village – éclairé 
par Neuco.

La Suisse compte presque 2900 ronds-points, répartis 

dans 900 communes. En tête de liste se trouvent Sion 

avec 45 ronds-points et Bulle avec 33. Le village 

schwytzois de Siebnen ne peut bien entendu pas rivaliser 

avec ces villes. En revanche, la localité possède en son 

centre un exemplaire tout particulier: un rond-point 

rectangulaire, long de 100 mètres et large de 55 mètres, 

avec en son milieu un édifice historique classé. 

Exigences techniques élevées 

Il y a quelques années encore, le trafic était saturé dans 

le centre de Siebnen. Le village manquait d’une image 

homogène marquant son identité. L’office cantonal des 

ponts-et-chaussées du canton de Schwyz et les trois 

communes qui se partagent la localité de Siebnen ont 

voulu y remédier à long terme. Conjointement avec Ueli 

Graber, de graber allemann landschaftsarchitektur gmbh 

à Altendorf, ils ont donc élaboré un nouveau concept 

d’aménagement pour le centre du village. L’objectif était 

de délester le trafic et de le fluidifier grâce à un rond-point. 

Parallèlement, il s’agissait d’améliorer durablement l’image 

du village. graber allemann landschaftsarchitektur gmbh 

a finalement décroché le mandat de réalisation. «La 

planification de l’éclairage pour ce projet exigeait de 

l’expérience et du doigté – cela est très vite devenu évi-

dent», se souvient Ueli Graber. «En effet, il ne s’agissait 

pas d’un simple éclairage public, mais du réaménagement 

d’un ancien centre de village.» L’équipe de projet a donc 

fait appel à Gregor Keist, conseiller en éclairage chez 

Neuco. Conjointement avec le planificateur-éclairagiste 

Peter Spörri, de Spörri + Partner à Feusisberg, la situation, 

les plans et les idées ont été discutés sur place. Pour 

réaliser le concept souhaité, Neuco a ensuite développé 

la planification intégrale de l’éclairage.

Polyvalent et élégant

«Le plus grand défi a été de créer un éclairage d’ambiance 

harmonieux tout au long des artères de circulation et de 

satisfaire les critères de sécurité dans les zones critiques 

(passages piétons, entrées et sorties du rond-point)», 

explique Gregor Keist. «En effet, en matière d’intensité 

lumineuse, des normes différentes s’appliquent aux di-

vers tronçons.» On a donc cherché un produit qui réponde 

à ces exigences, tout en étant élégant et facile d’entretien. 

Le choix s’est porté sur un projecteur extensif haut de 

gamme, disponible en plusieurs versions, puissances et 

angles de diffusion. Les emplacements des 13 luminaires 

au centre du rond-point ont été déterminés avec une gran-

de précision, pour obtenir l’effet recherché. On a sciem-

ment misé sur des petites hauteurs de mâts (sept mètres) 

pour souligner le caractère du village. L’église réformée, 

située directement à côté du rond-point, ainsi que des 

parties de la Glarnerstrasse et de la Bahnhofstrasse ont 

également été éclairées.

Le début d’une mise en valeur générale

Avec l’achèvement de ce projet de rond-point, la valori-

sation et le développement du centre du village sont 

toutefois loin d’être terminés; il ne s’agissait en fait que 

du début. «Dans les années à venir, de nombreux autres 

projets sont prévus pour rénover intégralement l’éclai-

rage public sur le ban des communes de Galgenen, 

Schübelbach et Wangen (SZ), dont fait partie le village de 

Siebnen. Et une chose est d’ores et déjà sûre: le même 

luminaire apportera un jour une image d’ensemble har-

monieuse à toutes ses localités.

•  Né le 6 janvier 1953

•  Etudes à l’ITR, Dépt. Architecture et paysage, Diplôme d’architecte paysagiste ETS

•  CAS Urbanisme opérationnel, ZHAW Winterthour

•  Membre du comité FSAP

•  Copropriétaire de graber allemann landschaftsarchitektur gmbh, 

membre de la direction

•  Planification de l’aménagement urbain, accompagnement et conseil dans 

les domaines de l’urbanisme, des structures de sport et d’enseignement, 

des jardins, des espaces verts, des paysages et génie biologique

Ueli Graber
Architecte paysagiste FSAP, CAS Urbanisme opérationnel 
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14De la lumière 
qui fait du bien.

Centre de psychiatrie infantile avec unité pédiatrique Brüschhalde, Männedorf

Généralement synonymes de joie, 
d’insouciance et de liberté, les enfants 
n’ont malheureusement pas tous le 
bonheur de pouvoir profiter pleinement 
de leur vie. Certains souffrent de 
troubles psychiatriques et doivent être 
traités en milieu hospitalier. Il est 
donc d’autant plus important de pou-
voir les accueillir dans des locaux dans 
lesquels ils se sentent bien.  

La clinique psychiatrique universitaire de Zurich exploite 

à Männedorf, au-dessus du lac de Zurich, un centre de 

psychiatrie infantile qui comprend l’unité pédiatrique 

Brüschhalde. Dirigée par une équipe médicale, cette der-

nière dispose de 32 places d’hospitalisation sur 4 stations 

et de 9 places en clinique de jour. Des enfants de 5 à 13 

ans y sont traités pour des maladies psychiatriques et des 

troubles du comportement. Cela va du déficit d’attention, 

de l’hyperactivité, des peurs, de la dépression aux troubles 

obsessionnels ou post-traumatiques. Une équipe de spé-

cialistes interdisciplinaires – médecins, psychologues, mu-

sicothérapeutes, kinésithérapeutes, travailleurs sociaux, 

personnel soignant et pédagogues – intervient 24 heures 

sur 24. Les enfants séjournent généralement à Brüsch-

halde pour un certain temps et y vont aussi à l’école.

Le béton peut aussi être chaud

La clinique se compose de trois bâtiments, une construc-

tion flambant neuve, l’ancien orphelinat classé et entière-

ment rénové ainsi que le bâtiment polyvalent. Toutes les 

installations comme les salles de soins, les salles de jeu, 

la salle de séjour avec les chambres pour les enfants, la 

cuisine, les salles communes et les salles de classe ont 

été intégrées de façon optimale dans cette magnifique 

infrastructure. «Nous avons remporté le marché pour 

l’éclairage de toutes les salles», précise Roland Steiner, 

collaborateur de longue date et conseiller en éclairage de 

Neuco pour la région Zurich Est et Oberland. Avec les 

architectes Jan Osterhage et Philipp Riesen d’Osterhage 

Riesen Architekten GmbH de Zurich, Neuco a développé 

un concept d’éclairage qui s’intègre discrètement dans 

l’architecture tout en créant une atmosphère appropriée 

pour les enfants. «La lumière doit nous permettre de 

créer partout une chaleur qui soit en parfaite harmonie 

avec les murs et les plafonds en béton apparent ainsi 

qu’avec les couleurs des éléments encastrés», explique 

Roland Steiner. Et le luminaire HiLight est exactement 

celui qui pouvait créer l’ambiance recherchée. Chaque 

exemplaire comprend un bloc de verre acrylique intégré 

qui évite toute diffusion latérale et concentre tout le rayon - 

nement exclusivement vers le bas, via la surface de base 

satinée. Les exploitants ont pu préalablement se rendre 

compte de l’effet obtenu, lors d’un échantillonnage sur 

place. Tous les locaux sont éclairés par une couleur de 

lumière de 3000 kelvins, donc par une lumière blanche et 

chaude qui produit une ambiance conviviale. 

Des luminaires invisibles

«L’éclairage des couloirs et des cages d’escalier a cons-

titué un défi particulier», explique Roland Steiner. «Et ce, 

même pour moi, car c’est toujours excitant de relever de 

nouveaux défis.» Un plafond en bois nervuré surplombe 

toute la longueur des couloirs de la zone de vie. Des lumi-

naires LED linéaires sur mesure ont été installés dans les 

nervures du plafond. Ils sont le plus impressionnants 

lorsqu’ils sont éteints, parce qu’on ne peut alors plus les 

voir. En revanche, dans les cages d’escalier, des lumi-

naires LED doivent diffuser des couleurs spécialement 

définies (vert jade, bleu pigeon, quartz rose, beige sable). 

«Même avec la palette de couleurs RGBW, la programma-

tion des nuances de couleur est difficile, et de nombreux 

tests ont été nécessaires pour obtenir le résultat voulu. Il 

faut des connaissances de base, et le reste relève du 

peaufinage», souligne Roland Steiner. L’environnement, 

les différentes textures de surface et les matériaux ne 

reflètent en effet pas tous la lumière de la même façon. 

Les spécialistes parlent ici de rémission, autrement dit de 

la transmission de la couleur à laquelle il faut s’attendre 

dans un espace.  

Sécurité maximale

Des luminaires linéaires de la série BAR ont été installés 

dans les chambres où les jeunes patients séjournent éga-

lement sans surveillance. Les plafonniers sont dans ce 

cas à moitié encastrés dans le plafond en béton apparent 

et fixés avec des vis spéciales. C’est le seul moyen de 

garantir une sécurité maximale et d’éviter que les enfants 

ne se blessent. «Le fait que de telles exigences spéciales 

soient nécessaires nous rend tristes et pensifs. Surtout 

lorsqu’on a des enfants du même âge», poursuit Roland 

Steiner. «Et c’est donc d’autant plus confortant si l’on 

peut aider un peu.»

Nous voulions créer 
des espaces chaleu-
reux partout.

1 L’imposante extension de trois étages, l’un des trois 

bâtiments du centre de psychiatrie infantile

2 Les luminaires HiLight inondent les couloirs d’une 

lumière chaude et blanche
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Hommage à l’architect ure. La vie. L’espace. Un senti - 
ment de sécurité. Tantôt  ordinaire, tantôt extraordinaire.

Mais toujours agréable à vivre.  Ou professionnelle. L’architecture, 
c’est la vie quotidienne. L’archi tecture, c’est de l’art. Lifestyle 
ou freestyle. Epurée, enjouée,  futuriste ou simplement très  
an cienne. L’architecture, c’est av ant tout notre passion et notre 
sparring-partner. Mais c’est aus si notre plus beau terrain de jeu. 
Et notre source d’inspiration po ur de nouvelles créations. Nous 
avons besoin d’elle. Elle a beso in de nous. De notre lumière et 
de notre mise en scène. De l’a mbiance que nous créons. Afin
qu’elle soit mise en lumière. Et  que nous puissions briller. Afin
de profiter du seul moment qui  compte: maintenant. Nous di-
sons «merci» en présentant tro is exemples. Car les bureaux 
d’architectes ont, eux aussi, beso  in de lumière. D’une belle lumière.

15
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Heures supplémen - 
taires? Volontiers!

EMWE AG, Zurich

nant cube en bois de chêne qui se trouve directement 

derrière l’accueil et qui délimite la zone des salles d’eau 

et du stock de matériel. Des bandes LED cachées courent 

le long des bords supérieur et inférieur du cube, créant un 

élégant effet de flottement. 

Travailler sous une suspension

Autre point de mire: l’éclairage des bureaux et des salles 

de réunion. Dans chaque pièce, un plafond suspendu en 

forme de cadre est rétroéclairé par des bandes LED. Au 

milieu du «cadre», directement au-dessus du poste de 

Beaucoup de gens passent la majeure 
partie de leur temps au bureau. D’où 
la nécessité de se sentir bien à son 
poste de travail. La société EMWE AG 
n’a pas négligé cet aspect lors de 
l’extension de son nouveau site.
 

Vastes bureaux open space peu conviviaux, moquette 

fade, mobilier monotone – cela vous rappelle-t-il quelque 

chose? Il n’y a pas si longtemps, tous les bureaux ressem-

blaient à cela. Mais aujourd’hui, la tendance est claire-

ment différente: plus de vie, plus d’individualité, plus de 

confort. Matériaux naturels, univers de couleurs adaptés 

à l’image de l’entreprise, salons élégants, cafétérias bran-

chées et luminaires design font des bureaux d’aujourd’hui 

un cadre vivant et dynamisant pour le travail quotidien. Et 

tout le monde en profite. Si l’on est satisfait et motivé par 

son travail et qu’on se sent estimé, on est plus créatif, 

plus efficient et automatiquement plus performant. 

Travailler dans un quartier résidentiel

EMWE AG est l’exemple type d’un univers de travail qui 

s’appuie sur ces principes. Le bureau d’architecture et 

entreprise générale, qui développe des projets dans la 

grande agglomération de Zurich, est basé depuis 2017 

à Zurich-Oerlikon – au rez-de-chaussée d’un nouveau 

complexe résidentiel qu’il a construit. La planification de 

l’éclairage y est signée Neuco. 

Un cube flottant

«L’objet est particulier. Il est évident que l’esthétique était 

primordiale», déclare le conseiller en éclairage Rolf Müller, 

qui a dirigé le projet. «Les architectes se sont fait plaisir 

en créant quelque chose qui exprime leur langage ar-

chitectonique et leurs exigences élevées en matière de 

qualité. De plus, cela correspond parfaitement à leur quo-

tidien créatif, vivant et dynamique.» Dès l’entrée, on res-

sent l’effet «waouh». Et certains détails d’aménagement 

sautent immédiatement aux yeux. Comme l’impres sion-

travail ou de la table de réunion, des suspensions Horizont 

avec des abat-jours en textile beige clair apportent une 

élégance supplémentaire à l’ensemble. Un bon mix de 

lumière directe et indirecte est idéal pour le travail en bu-

reau, où il est généralement très apprécié. «On trouve 

d’ailleurs les mêmes suspensions à divers autres endroits 

du bureau d’architecture», poursuit le conseiller en éclai-

rage. «Par exemple, au-dessus de l’élégant salon ou du 

bar blanc et épuré – dans les zones de rencontre convi-

viales pour les clients et les collaborateurs.»

Mariage entre le béton brut et le bois

Rolf Müller a raison: ces bureaux sont très spéciaux. Les 

différents éléments d’aménagement semblent en effet 

s’enrichir mutuellement: le sol en fonte blanc crème, le 

plafond en béton brut, le bois chaud omniprésent et 

l’éclairage très harmonieux. On a juste envie de prendre 

place dans l’un des fauteuils gris pour la prochaine réu-

nion, de tenir la séance de brainstorming dans l’élégant 

salon ou de se retrouver au bar pour un apéritif après le 

travail. Cheers!

1 Elégance cosy avec suspensions Horizont 

et coin détente raffiné

2 Cube en bois de chêne flottant: illusion 

d’optique grâce aux bandes LED

1
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07
albrecht zadik architekten ag, Rafz

Bureau avec œil-de-bœuf.

Une affaire rondement menée

60 luminaires TriTec, 15 projecteurs gin.o 2, 17 plafonniers 

HiLight et 12 luminaires sur pied ECO-LED B et C – à part 

ces derniers, l’architecte Toros Zadik a exclusivement opté 

pour des formes rondes qui, avec une couleur de lumière 

blanche et chaude de 3000 kelvins, produisent une am-

biance de travail agréable. «Personnellement, j’ai particu-

lièrement apprécié la disposition aléatoire des plafonniers 

dans l’entrée et dans les salles de réunion», poursuit 

l’expert en éclairage. En fait, celle-ci égaye l’aménagement 

du bureau sans pour autant le rendre trop farfelu.

Trois points de mire

Il n’est pas très facile de mettre en avant certains objets 

dans cet ensemble multidimensionnel. Et pourtant, le 

bureau présente trois particularités. Premièrement: en pé-

nétrant dans le bureau d’architectes, on se trouve direc-

tement devant une vitrine de modèles réduits qui est 

éclairée de façon suggestive. On croirait se trouver dans 

une galerie d’art. En se dirigeant vers la salle de séjour 

centrale, on passe devant d’autres vitrines qui contiennent 

également des projets de référence actuels. Deuxième-

ment: dans le bureau du directeur, une fenêtre ronde avec 

un habillage en bois attire immédiatement le regard. Cet 

œil-de-bœuf provenant d’un navire des années 1940 

s’intègre harmonieusement dans l’ensemble. En regar-

dant par cette fenêtre, on découvre d’élégants instru-

ments d’écriture qui ont été mis en scène savamment. 

Troisièmement: des plafonds tendus en tissu ont été ins-

tallés à divers endroits, principalement pour des raisons 

acoustiques. Neuco n’avait aucune raison de ne pas inté-

grer, dans ces plafonds aussi, des downlights encastra-

bles sans bords et anti-réfléchissants. Et Enzo Parretta de 

conclure: «L’ensemble est très réussi!»

En temps normal, Neuco développe, 
en collaboration avec les architectes, 
des concepts d’éclairage appropriés 
pour des objets inhabituels. Mais 
pour que ces derniers puissent voir 
le jour, il faut d’abord un concept 
d’éclairage pour les bureaux des archi - 
tectes. Bien entendu avec le même 
amour du détail.

Le bureau d’architectes albrecht zadik architekten ag se 

situe au rez-de-chaussée d’un immeuble de plusieurs éta-

ges à Rafz. Ce fut bien entendu une question d’honneur 

pour les propriétaires Toros Zadik et André Albrecht Duft 

de concevoir et d’aménager eux-mêmes leurs bureaux. Et 

comme il ne peut en être autrement pour des architectes, 

les locaux de travail sont déjà une référence en soi. «Nous 

avons travaillé ici avec un grand amour du détail», explique 

avec beaucoup d’enthousiasme Enzo Parretta, conseiller 

en éclairage de Neuco. Comme les locaux devaient être 

uniques tout en restant fonctionnels en tant que lieu de 

travail, il s’agissait de concevoir un concept d’éclairage 

spécial et surtout complet. Et c’est à Neuco qu’albrecht 

zadik architekten ag a confié cette tâche. «En règle géné-

rale, nous travaillons toujours avec des architectes. Mais 

si c’est pour leur propre projet, c’est déjà une marque 

d’estime particulière», ajoute Enzo Parretta.  

1 Downlights TriTec

 créant un dynamique 

jeu d’ombre et de

 lumière sur le mur 

2 Vitrines de maquettes 

savamment éclairées
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conservation des matériaux et a créé avec beaucoup 

d’habileté une association ancien-moderne convaincante. 

Cette perfection est particulièrement évidente dans les 

zones de rencontre internes, où un comptoir de bar a par 

exemple été fidèlement reconstitué dans le style des an-

nées 1950. Mais le bâtiment est surtout très particulier à 

l’extérieur. Les grandes vitrines et les élégants arrondis 

donnent une impression de légèreté sur le plan visuel. 

Jusqu’au dernier tram

Le toit plat avec un large débord était idéal pour mettre en 

scène l’avancée de toit. Une bande LED à éclairage indi-

rect a été installée dans la partie creuse. La planification 

de ce détail a été très difficile en raison de la configura-

tion. Diverses installations, comme les stores pare-soleil, 

ont dû être parfaitement coordonnées avec l’éclairage 

dans cette zone. L’arrondi négatif de l’avancée de toit a 

constitué un défi particulier. La lumière ne devait pas être 

bloquée, mais orientée de telle sorte qu’elle éclaire 

l’avancée de toit jusqu’au bout. Pour y parvenir, une ma-

quette a été créée de nuit sur place. Il a ainsi été possible 

de vérifier l’exactitude des calculs effectués pour l’angle 

de montage de la bande LED et pour l’intensité lumi-

une affaire de cœur. «Lorsque le maître d’ouvrage est à la 

fois l’exploitant et l’architecte, on peut s’imaginer com-

bien ses attentes sont élevées», explique Marianne Locher. 

«Mais nous nous comprenons sans mot dire», poursuit-

elle en souriant. Et on comprend tout de suite pourquoi 

lorsqu’on pénètre dans la Raumstation.

Une transformation réussie et originale

Créer une atmosphère, susciter la curiosité et l’attention, 

permettre une intrusion visuelle: autant d’instructions à 

respecter pour l’aménagement du centre de compétence 

en architecture, qui se compose de trois entreprises: 

Haaf & Haemmig Architekten AG, objekt13 gmbh Innen-

architektur et Caprez & Haaf Baumanagement AG. L’état 

initial du bâtiment classé de type pavillonnaire a été 

largement conservé. Au fil des ans, il a abrité de nom-

breux locataires: boucherie, magasin de légumes, articles 

ménagers, laverie et même un bar qui rappelle le célèbre 

tableau «Nighthawks» d’Edward Hopper. Comme si l’on 

était assis au comptoir avec James Dean. Les travaux 

avaient pour but de transformer les surfaces de vente 

initiales en bureaux. Roland Schaad, propriétaire et di-

recteur d’objekt13 gmbh Innenarchitektur, a misé sur la 

500 grammes de viande hachée, 
18 tulipes, un nouveau mixer, 3 chemises 
ou 2 bières – avec sa magnifique façade 
vitrée, le bâtiment massif et longiligne 
des années 1950 a abrité bon nombre 
de magasins au fil des ans. Le nouvel 
exploitant s’inscrit parfaitement dans la 
lignée de ses prédécesseurs: Raum-
station S16 – centre de compétence 
pour une architecture et des projets de 
construction originaux.

 

«Le défi?» demande Marianne Locher, conseillère en 

éclairage chez Neuco. «Ce fut le projet dans sa globalité, 

avec un grand souci du détail.» Et elle sait de quoi elle 

parle. Depuis les longues années où elle œuvre avec pas-

sion chez Neuco, elle a déjà réalisé beaucoup de projets 

originaux. Mais la Raumstation S16 a été pour la Bernoise 

Une bière avec James Dean.

Raumstation S16, Berne

neuse. «Nous avons tous été ravis des résultats», précise 

Marianne Locher avant de poursuivre: «Et la lumière ne 

s’éteint qu’après le passage du dernier tram.»

De l’extérieur vers l’intérieur

L’effet de profondeur de l’espace intérieur a été obtenu en 

accentuant toutes les surfaces périphériques de ce der-

nier. Les downlights TriTec encastrés bord à bord dans 

le plafond tendu mettent les bureaux d’architecture en 

scène avec beaucoup de raffinement et créent un effet 

unique: le regard des passants est guidé de l’extérieur 

vers l’intérieur, à travers l’ensemble des locaux. Le bâti-

ment pavillonnaire a eu beaucoup de visages au fil des 

décennies. Mais probablement jamais un look aussi fas-

cinant qu’aujourd’hui. La Raumstation S16 – définitive-

ment d’une autre époque.

1 L’amour du détail: 

la Raumstation S16 attire 

particulièrement le regard 

dans la pénombre

2 Débats, discussions et brain- 

storming sous d’élégantes 

suspensions Horizont

3 Comptoir de bar dans le style 

des années 50, mis en scène 

avec STUDIO LINE

1
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Le «petit château» 
dans la «petite ville».

Château de Werdenberg, Grabs

Pour Daniel Hanselmann, concevoir l’éclairage du château de Werdenberg a été 
comme jouer à domicile, car le conseiller en éclairage de Neuco n’habite pas 
loin du monument historique. En collaboration avec l’équipe d’art light gmbh 
de Saint-Gall, il a accompagné la réalisation du nouvel éclairage de la façade. 
Le château se présente donc aujourd’hui sous son meilleur jour, surtout lorsque 
le soleil se couche.

Le château de Werdenberg, qui trône sur une colline sur-

plombant les localités de Grabs et de Buchs, date de 800 

ans. Je me suis déjà rendu à plusieurs reprises dans la 

vallée du Rhin, sans jamais remarquer ce magnifique té-

moin de l’histoire. Il est donc grand temps d’aller le dé-

couvrir de plus près. Je gare ma voiture près du lac et 

traverse la «petite ville» de Werdenberg en me dirigeant 

vers le château. En faisant des recherches, j’ai appris que 

la localité possède un droit de ville historique et se targue 

d’être la plus petite ville de Suisse, avec seulement 50 

habitants. Sans oublier le château!

Un projet historique

Daniel Hanselmann, conseiller en éclairage chez Neuco, 

m’accueille devant le mur du château. art light gmbh a 

élaboré, pour le com pte de l’Office cantonal des bâti-

ments de Saint-Gall, un concept d’éclairage pour rem-

placer l’éclairage extérieur existant. «Neuco a participé à 

l’appel d’offres neutre en termes de produits, nous avons 

effectué un échantillonnage sur place et avons finalement 

été choisis pour réa liser le concept avec nos luminaires», 

raconte Daniel Hanselmann. S’en est suivi une excellente 

et constructive collaboration durant plusieurs mois.

Placés et orientés avec une grande précision

Au total, 27 projecteurs de différents niveaux de puis-

sance ont été installés pour mettre en scène le château 

dans toute sa hauteur. Ils ont été majoritairement fixés sur 

ou au-dessus du mur du château. «Ils peuvent être orien-

tés avec une grande précision et très facilement munis de 

caches pour diriger la lumière dans la direction voulue. 

Nous avons donc réussi à éclairer harmonieusement 

cette façade historique sans éblouir les visiteurs ou géné-

rer une lumière diffuse autour du monument», explique 

Daniel Hanselmann pendant que nous faisons le tour du 

château. Il ajoute par ailleurs que certains projecteurs ont 

été fixés avec un dispositif spécial sur les anciens mâts 

existants.

Presque invisibles

Le plus surprenant, c’est qu’il faut vraiment y regarder de 

très près pour voir les 30 projecteurs. Ils disparaissent 

habilement dans la structure historique du bâtiment. 

«Cela s’explique aussi par le fait qu’ils sont de couleur 

graphite», dit-il. «Une des raisons de leur choix a précisé-

ment été leur aspect discret.» Ils sont non seulement 

discrets, mais aussi extrêmement efficients sur le plan 

énergétique. Le nouvel éclairage affiche une consomma-

tion électrique inférieure de 60 pour cent par rapport à 

l’ancien, me dit-on. Impressionnant! Autre petit «plus» 

des projecteurs de Neuco: il est possible de programmer 

différentes mises en scène lumineuses. L’ambiance lumi-

neuse est donc toujours parfaitement adaptée aux nom-

breuses manifestations qui ont lieu ici, dans la cour du 

château.  

Effet lumineux agréable

Lorsque je retourne un peu plus tard vers le parking en 

passant devant les vignes, le soleil est en train de se 

coucher. Et peu de temps après, l’éclairage extérieur 

s’allume, mettant en valeur toute la splendeur du château 

de Werdenberg. La lumière blanche et chaude produit un 

incroyable effet de profondeur et se fond harmonieu-

sement dans le paysage idyllique de la vallée rhénane de 

Saint-Gall. 

L’ambiance lumineuse parfaite 
pour toutes les manifestations 
qu’accueille le château.
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17Il était une fois il y a très longtemps …

Fondation Martin Bodmer, Cologny

Martin Bodmer (1899 – 1971) a consacré toute sa vie à son 

exceptionnelle collection qui est inscrite au registre Mé-

moire du Monde de l’UNESCO en 2015. Et ce à juste 

titre, car ce qu’on peut voir ou plutôt lire dans la biblio-

thèque et le musée voisin est unique: par exemple, le 

manuscrit le plus ancien et parfaitement conservé de 

l’Évangile de saint Jean, des exemplaires originaux des 

contes des frères Grimm, des autographes d’un quintette 

à cordes de Mozart, la version en prose de «Nathan le 

Sage», l’unique exemplaire de la Bible de Gutenberg en 

Suisse ou le papyrus parfaitement conservé d’une co-

médie du poète athénien Ménandre, mort en 290 avant 

Jésus-Christ. La «Bibliotheca Bodmeriana» s’appuie sur 

plusieurs piliers: la poésie, la mythologie, la religion et la 

politique. L’exposition se présente comme un reportage, 

des débuts de l’histoire intellectuelle à l’époque actuelle, 

et met en avant les différentes étapes de l’évolution in-

tellectuelle de l’humanité.

Chasseur et collectionneur de livres

Martin Bodmer s’est consacré à sa passion à partir de 

1916, année où il a commencé sa collection. A peine dix 

ans plus tard, son lieu de naissance et de résidence, la 

Villa Freudenberg à Zurich-Enge, était déjà devenue trop 

petit. Même l’extension à l’ancienne école voisine n’a pu 

abriter que temporairement le volume croissant d’œuvres 

littéraires. Une raison suffisante donc pour déménager 

dans la belle ville de Cologny près de Genève, où il a fait 

transférer sa collection en 1951. Il fit alors transformer 

deux bâtiments situés sur le côté nord du terrain. A 

l’époque déjà, il n’avait pas l’intention d’utiliser les locaux 

comme simples salles de lecture ou archives, mais de les 

aménager en salles d’exposition et de les ouvrir au public. 

C’est pour cette raison qu’a été construit un passage sou-

terrain reliant les deux bâtiments. Mais il fallut encore 

attendre un certain temps avant que le musée actuel ne 

soit inauguré. Les installations étant devenues vieillottes 

entre-temps et compte tenu des nouvelles exigences 

muséologiques et directives de sécurité, le conseil de 

fon dation a décidé de construire un nouveau musée de 

littérature mondiale. Et le projet fut confié à la star des 

architectes suisses, Mario Botta. Le musée actuel, un 

bâtiment souterrain de deux étages, se trouve entre les 

deux anciens bâtiments, auxquels il est relié. Cinq puits 

de lumière ont été installés dans l’entrée, au-dessus des-

quels cinq colonnes carrées et transparentes indiquent 

discrètement le chemin vers l’intérieur. Vers ce lieu mys-

tique et caché qui abrite les précieux ouvrages.

Magnifique, même sur le plan écologique

Afin de garantir la conservation future et durable des do-

cuments, l’exposition permanente a dû être complètement 

réaménagée en 2015, ce qui impliquait aussi un nouveau 

concept d’éclairage. Carte blanche a été donnée à l’expert 

en éclairage Neuco, qui jouissait déjà d’une grande re-

nommée dans le domaine de l’éclairage de musées et 

d’expositions. La priorité était de respecter les directives 

écologiques et d’efficience énergétique éco21. Contrat 

rempli, car outre la création d’une ambiance unique, les 

nouveaux luminaires LED ont permis de réduire de moitié 

la consommation énergétique. La mission était ambitieuse 

pour Neuco: il s’agissait de rénover l’éclairage de base 

ainsi que de créer un nouvel éclairage pour les expositions 

permanente et temporaire. Afin que ces fascinants objets 

d’exposition soient parfaitement mis en scène et en va-

leur, le choix s’est porté sur des projecteurs à faible lumi-

nosité. Des luminaires TriTec ETA et des projecteurs gin.o 

1 et 2 ont été installés afin de créer une ambiance lumi-

neuse unique, mais aussi d’améliorer le confort visuel des 

visiteurs. Une chose est sûre: une exposition aussi impo-

sante est un régal pour les yeux.

1 Histoire culturelle à 

portée de main: bustes 

antiques, notamment 

d’Homère (à droite), 

présentés de façon 

impressionnante

2 Objets d’exposition 

éclairés de façon 

appropriée

3 Confort visuel optimal 

grâce aux projecteurs à 

faisceau mural gin.o

Thomas Mann, les frères Grimm, Gutenberg, Lessing, Mozart, Ménandre – 
quelle illustre communauté intellectuelle ils auraient tous formé. Vu sous cet 
angle, celle-ci existe toujours aujourd’hui, à la Fondation Martin Bodmer. 
Le bibliophile zurichois a rassemblé dans sa «Bibliothèque de la littérature 
mondiale» 150 000 œuvres provenant de trois millénaires pour reconstituer 
la civilisation humaine.

1

2
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Instantané

Focalisation 
sur l’être humain.
Le «Lunch des architectes» de Neuco à Romanel, en Suisse romande, a mis 
l’être humain sur le devant de la scène. Certes, c’est tout à fait ce que l’on peut 
attendre d’un événement à la fois exclusif et informatif, qui favorise les entre-
tiens intéressants, le réseautage, la bonne chère et les bons moments. Mais 
cette fois, les architectes et ingénieurs électriciens ont découvert tout ce qu’il 
faut savoir sur le «Human Centric Lighting», soit les solutions d’éclairage axées 
sur le bien-être de l’être humain, qui tiennent compte du rythme jour-nuit. En 
effet, depuis toujours, notre vie est déterminée par la lumière.

18

Raphaël Chavanne et Jonas Moser 
(Projelectro SA, Porrentruy) ainsi que 
Patrick Nyga (responsable des ventes 
Suisse Romande chez Neuco)

Ilija Ajkovic et Caesar Vahidi 
(Conception Visuelle, Glion)

Claude Schorderet (GMS Architectes SA, 
Neuchâtel) et Thierry Richard (conseiller 
en éclairage Neuco)

Alix Schir (Montalba Architects, 
Lausanne) et Steve Geada (conseiller 
en éclairage Neuco)

Échanges animés dans un cadre parfaitement mis en valeur 
par son éclairage

Olivier Ketterlin (conseiller en éclairage Neuco), Jonas 
Moser et Raphaël Chavanne (Projelectro SA, Porrentruy)

Conditions de travail agréable dans un environnement créatif

Alejandro Marti, Stéphane Vernez et Hürok Okta (srg | engineering, 
Lausanne) ainsi qu’Alban Pilloud (Netboss SA, Yverdon-les-Bains) et 
Grégory Bartholdi (conseiller en éclairage Neuco)

Hürok Okta 
(srg | engineering, Lausanne)

Olga R Pereira 
(Groupe CP3, Lausanne)

Patrick Jeanrenaud 
(Moyard SA, Morges)

Grégory Bartholdi (conseiller 
en éclairage Neuco), Stéphane 
Vernez et Alejandro Marti (srg | 
engineering, Lausanne)

Prochain numéro

On n’a jamais assez de lumière. C’est pourquoi vous pouvez d’ores et déjà 
vous réjouir de la parution du prochain magazine Neuco.
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Ecriture raffinée
Cet élégant stylo plume à cartouche 

est vraiment très expressif, du 

moins en termes de design et de 

qualité. Le «Montblanc Bonheur 

Fountain Pen» est inspiré de la 

mode des années 20 et séduit par 

son élégance toute féminine. Comment écrire de façon 

plus raffinée! www.montblanc.com

Rébellion au café
Les rencontres de rockers des 

années 1960 ont donné naissance 

au terme «Café Racer», à savoir 

des motos de série transformées 

en bolides. C’était alors une sous-

culture et une rébellion de la jeu-

nesse contre l’ordre établi. Aujourd’hui, le constructeur 

de motos Mash Motors fabrique à nouveau les machi-

nes légendaires dans un style vintage, pour une plus 

grande sen sation de liberté sur les routes.

www.mash-motors.com

Une affaire de propreté
Que se passe-t-il lorsque l’Alle-

mag ne et le Portugal se rencon-

trent? Il en résulte un produit super 

propre qui sent bon et qui est beau 

à re garder. Claus Porto fa brique 

des savons haut de gamme, faits 

main, des produits cosmétiques uniques qui sont un 

concentré de vie rurale et d’art de vivre portugais, avec 

toutes leurs couleurs, parfums et ingrédients. Les em-

ballages à eux seuls sont de véritables œuvres d’art. 

www.clausporto.com

Licht 2018 Davos
Du 9 au 12 septembre 2018 au Palais 

des congrès de Davos. Dédiée aux 

«Solutions d’éclairage créatives», 

l’exposition «Licht 2018» a lieu au 

même endroit où se rencontrent 

habituellement Donald Trump et ses 

pairs lors du Forum économique mondial. Neuco y sera 

également en tant que partenaire Gold exclusif. Visitez 

notre lounge pour y découvrir d’intéressants intervenants 

dans le cadre de nos passionnants programmes jour-

naliers. www.licht2018.ch

 

Räbechilbi Richterswil
10 novembre 2018, Richterswil. 

Grande tradition depuis 1860, le dé-

filé des Räbeliechtli (cortège des ra-

ves illuminées) est aujourd’hui une 

manifestation qui attire des milliers 

de visiteurs de toute la Suisse dans cette belle commune 

au bord du lac de Zurich. Initialement organisée en guise 

de remerciement pour les moissons, c’est aujourd’hui 

surtout une fête pour les enfants qui nous font rêver avec 

leurs Räbeliechtli. Découvrez ce défilé d’un kilomètre 

dans une charmante ambiance. www.vvrs.ch  

Equissima
Du 30 août au 2 septembre 2018, Lausanne. Les fans de 

chevaux trouveront leur bonheur lors de cette manifes-

tation équestre internationale unique. A Chalet-à-Gobet, 

dans la plaine de Peccau, vous pourrez assister à de pas-

sionnantes compétitions de dressage, saut d’obstacles, 

marathon, cross-country, voltige et ferrage. Alors hue, 

en avant! www.equissima.ch

Agenda Bons plans design

19Dates et objets dignes d’intérêt.

Sans oublier
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