Événements sur
le Vitra Campus

Contact
Vitra Campus Visitor Services & Events
Charles-Eames-Str. 2
D - 79576 Weil am Rhein
+49 (0)7621 702 3510
campus@vitra.com
www.vitra.com
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Le Vitra Campus constitue un complexe
unique d’architecture contemporaine.
Le cadre idéal pour vos événements privés
ou professionnels.
Le vaste site Vitra à Weil am Rhein offre
une grande diversité d’espaces et de lieux
appropriés pour des conférences ou des
événements privés. Les bâtiments construits
par des architectes de renommée internationale forment un environnement créateur et stimulant qui n’attire pas seulement les amateurs d’architecture du monde
entier. Différentes dans leurs formes et
dans leurs fonctions, les constructions qui
datent de plusieurs décennies satisfont aux
exigences les plus diverses et constituent
le cadre idéal pour des événements de tout
genre. Nous serons heureux de concevoir
pour vous un programme d’activités pour
votre séjour sur le campus et nous vous fournirons les prix sur demande.

Le Vitra Campus est la vitrine de la philosophie commerciale et culturelle du fabricant
de mobilier suisse. Après la destruction de
la majeure partie des ateliers de production
construits depuis les années 1950 lors d’un
incendie survenu en 1981, un complexe hétérogène d’architecture contemporaine voit le
jour. Après sa première visite du Vitra
Campus en 1999, le légendaire architecte
Philip Johnson écrit à son sujet : « Depuis la
création de la cité de Weissenhof à Stuttgart
en 1927, aucun autre endroit au monde
n’avait plus eu l’honneur d’accueillir des
bâtiments construits par les architectes les
plus talentueux de l’hémisphère occidental. »
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1,2 Halls de production, Nicholas Grimshaw,
1981/83
3 Balancing Tools, Claes Oldenburg
& Coosje van Bruggen, 1984
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9 Hall de production, Álvaro Siza, 1994
10 Dome, selon Richard Buckminster Fuller,
1975 /2000
11 Station-service, Jean Prouvé, 1953 /2003

5 Entrée, Frank Gehry, 1989

12 Vitra Design Museum Gallery,
Frank Gehry, 2003

6 Hall de production, Frank Gehry, 1989

13 Arrêt de bus, Jasper Morrison, 2006

7 Pavillon de conférences, Tadao Ando, 1993

14 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010

8 Caserne de pompiers, Zaha Hadid, 1993

15 Airstream Kiosk, 1968 /2011

16 Hall de production, SANAA, 2012
17 Diogene, Renzo Piano, 2013
18 Álvaro-Siza-Promenade, 2014
19 Vitra Tour-Toboggan, Carsten Höller, 2014
20 Cloche, élément de : 24 Stops,
Tobias Rehberger, 2015/16
21 Vitra Schaudepot, Herzog & de Meuron,
2016
Entrée
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Pavillon de conférences
Tadao Ando, 1993

Hall de production
Frank Gehry, 1989

Caserne de pompiers
Zaha Hadid, 1993

6 salles, 23 – 76 m2 / 6 – 60 personnes

2 salles, 102 – 225 m2 / 26 – 180 personnes

3 salles, 70 – 425 m2 / 10 – 200 personnes
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selon Richard Buckminster
Fuller, 1975/2000

VitraHaus
Herzog & de Meuron, 2010

Depot Deli
attenant au Vitra Schaudepot
de Herzog & de Meuron, 2016

476 m2 / 200 personnes
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2 salles, 198 – 229 m2 / 60 – 120 personnes

1 salle, 130 – 235 m2 / 60 – 80 personnes
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Pavillon de conférences
Tadao Ando, 1993

6 salles, 23 – 76 m2 /
6 – 60 personnes

Le Pavillon de conférences est la première création
de l’architecte né à Osaka en dehors du Japon. Délicatement intégré dans un verger de cerisiers, le bâtiment
respire un calme presque monastique. Le chemin de
méditation menant au pavillon permet, à lui seul, de
s’éloigner du quotidien. Le Pavillon de conférences est
ainsi l’emplacement idéal pour un apprentissage et
des échanges concentrés.

Emplacement
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Pavillon de conférences
Les salles sont équipées de matériel de présentation sans fil ou de vidéo-projecteurs
et d’écrans, et offrent un accès Internet par wifi (inclus dans le prix). Des équipements
supplémentaires peuvent être réservés sur demande. Les meubles de la salle 1 et
du foyer peuvent être adaptés aux exigences individuelles sur demande et contre un
supplément de prix.

Foyer
47 m²

Salle 1
76 m²

Cour
intérieure
260 m²

Salle 5
23 m²

Salle 2
36 m²

Salle 3
23 m²
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Salle 4
23 m²

Rez-de-chaussée
Sous-sol

Salle 1
76 m2 / 60 personnes

Salle 2
36 m2 / 20 personnes

Salle de conférence spacieuse avec ameublement
variable pour séances de formation et ateliers.

Salle de réunion équipée de sièges de conférence pour
conférences standard de taille moyenne.

Salle 3
23 m2 / 9 personnes

Salle 4
23 m2 / 6 personnes

Salle de réunion avec table ronde pour
conférences standard de petite taille.

Lounge pour ateliers ou pouvant servir de lieu de retraite calme.

Salle 5
23 m2 / 9 personnes

Foyer
47 m2 / 36 personnes

Salle de réunion avec table triangulaire pour
conférences standard de petite taille.

Espace lumineux au plafond haut, tables de quatre et accès direct
à la cour intérieure pour la restauration ou des réunions de groupe.
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Hall de production
Frank Gehry, 1989

2 salles, 102 – 225 m2 /
26 – 180 personnes

Situé derrière le Vitra Design Museum, le hall d’usine
de Frank Gehry englobe des espaces de production
et des bureaux, un showroom et le centre d’essais
de Vitra, ainsi que des installations de restauration et
de conférence. Ces dernières se composent de deux
espaces distincts : le restaurant d’entreprise et l’auditorium.

Emplacement
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Restaurant d’entreprise
195 m² / 80 personnes
Salle spacieuse pouvant être utilisée pour des fêtes
privées et des soirées événementielles. Disponible en
exclusivité pour les réservations en semaine à partir de
18 heures, le week-end toute la journée.

Restaurant d’entreprise
195 m²

Auditorium
225 m²
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Auditorium
Salle pour manifestations avec ameublement modifiable et vue sur les installations
de production. L’espace peut être divisé en
deux salles distinctes par un rideau. Équipé
de matériel de présentation sans fil et d’un
accès Internet par wifi, technologie de
conférence complémentaire sur demande.
Accessible aux fauteuils roulants.
Auditorium Complete
225 m² / 180 personnes
Ameublement standard, rangées de sièges
pour 180 personnes maximum.
Auditorium Conference et Canteen
225 m² (102 – 123 m2 / 26 – 48 personnes)
Ameublement standard : Auditorium
Disposition de conférence en U pour 26
personnes maximum ; Auditorium Canteen
avec sièges de style cantine pour 48 personnes maximum.
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Caserne de pompiers
Zaha Hadid, 1993

3 salles, 70 – 425 m2 /
10 – 200 personnes

La Caserne de pompiers du Vitra Campus était la
première œuvre majeure réalisée de l’architecte
britannique d’origine irakienne. Telle une explosion
figée dans le temps, les volumes expressifs déconstruits
forment un contraste avec l’ordonnancement à
angles droits des halls voisins. Initialement destinée
à accueillir les pompiers d’entreprise, elle sert
aujourd’hui de lieu d’événement exceptionnel pour de
grands groupes.

Emplacement
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Caserne de pompiers
Salle pour manifestations avec ameublement modifiable
pour des événements exclusifs tels que réceptions, tables
rondes ou lectures, avec salle annexe pouvant être utilisée
pour des buffets. Équipement technique disponible sur
demande.
Partiellement accessible en fauteuil roulant.

Étage supérieur
198 m²

Salle principale
425 m²
Salle annexe
112 m²

Rez-de-chaussée
Étage supérieur
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Rez-de-chaussée
425 m2 (salle principale) / 200 personnes
112 m2 (salle annexe) / 40 personnes
Ameublement variable. Meubles non compris dans le
prix de la location.

Étage supérieur
70 m2 / 10 personnes
Salle de réunion avec terrasse attenante.
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Dome
selon Richard Buckminster Fuller, 1975/2000

476 m2 / 200 personnes

La tente en forme de dôme datant de 1975 a été
installée sur le Vitra Campus en 2000. Elle est basée sur
le principe de construction de « dômes géodésiques »,
breveté par Richard Buckminster Fuller en 1954, dont
la structure triangulaire offre une stabilité et une
portée remarquables moyennant une utilisation minimale de matériau.

Emplacement
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Dome
476 m2 / 200 personnes
Hauteur 8,30 m / Diamètre 23,72 m
Construction en chapiteau spacieuse éclairée de
lumière naturelle, avec ameublement variable et accès
direct à la terrasse pour des manifestations estivales et
extérieures décontractées. Meubles non compris dans
le prix de la location.

Agencement pour
banquet

Tables hautes

Agencement en
rangées
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VitraHaus
Herzog & de Meuron, 2010

2 salles, 198 – 229 m2 /
60 – 120 personnes

La VitraHaus abrite le flagship store de Vitra.
Réparti sur douze maisons superposées, le bâtiment
emblématique englobe un grand showroom destiné
à la Vitra Home Collection, le Vitra Design Museum
Shop, le Lounge Chair Atelier et le VitraHaus Café.
En journée, la VitraHaus offre des vues toujours changeantes sur le paysage environnant, tandis que de
nuit le bâtiment s’illumine dans l’obscurité et sa forme
semble s’estomper – les façades vitrées se transformant en vitrines qui diffusent une lumière douce sur le
Vitra Campus.

Emplacement
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VitraHaus Café
198 m2 / 70 places à l’intérieur, 60 à l’extérieur
Le café avec sa grande terrasse couverte situé au
rez-de-chaussée de la VitraHaus est le lieu idéal pour
les fêtes privées et les soirées événementielles.
Il est géré par la famille Habeck de Weil am Rhein qui
est le prestataire de restauration
exclusif. Réservations possibles tous les jours à partir
de 18 heures.

VitraHaus Café
198 m²
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Business Lounge
229 m2 / 120 personnes
Le Business Lounge pouvant être aménagé individuellement et comportant un espace de conférence distinct
peut accueillir des réceptions, des présentations et
des réunions. L’agencement standard comprend plusieurs ensembles de sièges ainsi qu’un équipement
de présentation et audio sans fil.

Business Lounge
229 m²
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Depot Deli
attenant au Vitra Schaudepot
de Herzog & de Meuron, 2016

1 salle, 130 – 235 m2 /
60 – 80 personnes

Ouvert en juin 2016, le Depot Deli avec sa grande
terrasse extérieure est situé à l’entrée sud du Vitra
Campus. Son aménagement a été conçu en coopération avec l’architecte d’intérieur londonienne Ilse
Crawford. Le concept de nourriture saine du restaurant
se concentre sur le plaisir culinaire, la qualité et des
menus variés. Les plats sont préparés à base d’ingrédients naturels de haute qualité, mariés dans des
recettes créatives - petit déjeuner, salades, sandwichs
maison et bien plus encore.

Emplacement
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Depot Deli
130 m², terrasse 235 m²
60 places à l’intérieur, 80 à l’extérieur
Le Depot Deli, avec sa grande terrasse attenante,
convient parfaitement à l’organisation de soirées
barbecue, de cocktails ou d’apéritifs dînatoires.
Un système vidéo et audio sans fil ainsi que l’accès
Internet par wifi sont disponibles à l’intérieur.
Le Deli est géré par la société gastronomique
brot&pfeffer GmbH qui est le prestataire de restauration exclusif. Réservations possibles tous les jours
à partir de 18 heures.

Depot Deli
130 m²

Terrasse
235 m²
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Restauration
Du menu de dîner aux buffets pour de grands événements : les sociétés de restauration du Vitra Campus
sont aux petits soins avec vos hôtes. La fraîcheur
est la priorité première, c’est pourquoi les produits et
les ingrédients proviennent de producteurs locaux
et de la boulangerie-pâtisserie maison. Deux restaurants différents offrent choix et diversité culinaire.
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Offres complémentaires
Les événements réussis créent des souvenirs inoubliables lorsqu’ils
sont associés à des expériences uniques. Des programmes
d’activités enrichissants pour de grands ou de petits événements
peuvent être organisés sur le Vitra Campus.

Vitra Design Museum
Frank Gehry, 1989
Le Vitra Design Museum se consacre à l’étude des évolutions
historiques et contemporaines du design, les mettant en corrélation
avec l’architecture, l’art et la culture quotidienne. Dans le bâtiment
principal de Frank Gehry, le musée présente chaque année plusieurs grandes expositions temporaires. La Vitra Design Museum
Gallery attenante, quant à elle, se penche sur des situations
présentes du monde du design.

Vitra Schaudepot
Herzog & de Meuron, 2016
Conçu par les architectes Herzog & de Meuron, le Schaudepot a
ouvert ses portes en 2016. Il héberge une partie de la collection du
Vitra Design Museum qui, avec près de 7 000 meubles, plus d’un
millier de luminaires, de nombreuses archives ainsi que les fonds de
plusieurs designers célèbres, fait partie des plus importantes
collections de design mobilier à l’échelle mondiale. L’exposition
permanente réunit plus de 400 œuvres majeures du design mobilier
contemporain de 1800 à nos jours.

21

Visites architecturales
Le parc architectural du Vitra Campus est tout aussi emblématique
de l’entreprise Vitra que les meubles pour l’habitat et le bureau,
ou les systèmes d’aménagement de magasins qu’elle produit.
Le Vitra Campus est devenu un pôle d’attraction pour les amateurs
d’architecture du monde entier de par la densité étonnante et
la qualité des constructions utilitaires réunies sur ce petit espace.
Faites une visite guidée sur le thème de l’architecture et découvrez
des créations d’architectes renommés tels que Frank Gehry, Tadao
Ando ou Zaha Hadid.

Visites de la production
Au cours des visites de la production à travers le hall de fabrication
de Frank Gehry, vous assisterez aux différentes étapes de production d’un classique de Vitra : l’Eames Aluminium Chair. Découvrez
l’histoire qui est à l’origine de sa création et, à la lumière de cet
exemple, ce que l’innovation, la qualité et la durabilité signifient
pour Vitra. La visite est complétée par un aperçu rapide du Test
center.

Vitra Tour-Toboggan
La Vitra Tour-Toboggan de Carsten Höller, haute de 30 m, est
située le long de la Álvaro-Siza-Promenade qui relie la VitraHaus
à la Caserne des pompiers de Zaha Hadid. Cette création
artistique autonome offre une vue exceptionnelle du Vitra Campus
et une expérience unique dans le toboggan tubulaire qui déroule
ses courbes sur 44 mètres.

« 24 Stops » le long du Rehberger-Weg
Parcourant plus de cinq kilomètres, le Rehberger-Weg relie le
Vitra Campus à Weil am Rhein en Allemagne et la Fondation
Beyeler dans la ville suisse de Riehen. Les promeneurs peuvent
suivre les « 24 Stops » du chemin – 24 jalons créés par l’artiste
Tobias R
 ehberger - et découvrir un paysage naturel et culturel
unique dans sa diversité, soit de leur propre initiative, soit dans
le cadre d’une promenade guidée.
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Vitra Design Museum Shop
La boutique située au rez-de-chaussée de la VitraHaus offre une
gamme extrêmement variée d’objets de design, d’accessoires
pour la maison et de publications - de Vitra, du Vitra Design
Museum et d’autres fabricants de design. Nombre de créations
de produits sont basées sur la collection du musée ou sur la
recherche dans le cadre d’expositions, dans l’objectif de rendre
accessibles au public les grands classiques de l’histoire du
design. Une sélection de produits est également disponible dans
la boutique en ligne du Vitra Design Museum.

Vitra Schaudepot Shop
Le Schaudepot Shop présente un assortiment choisi de produits de
design, dont certains font référence aux objets du Schaudepot
et à la collection du Vitra Design Museum. Par ailleurs, la boutique
propose un grand choix de publications et de magazines relatifs
au design et à l’architecture, ainsi que des affiches, des cartes
postales et la collection de miniatures du Vitra Design Museum

Contact

Lounge Chair Atelier
Suivez la fabrication artisanale de votre classique Vitra personnel :
dans le Lounge Chair Atelier, vous pouvez choisir votre variante
préférée de l’Eames Lounge Chair & Ottoman - la coque en bois, le
revêtement en cuir et le piètement - et assister sur place à la fabrication de votre pièce unique.

Vitra Campus Visitor Services & Events
Charles-Eames-Str. 2
D - 79576 Weil am Rhein
+49 (0)7621 702 3510
campus@vitra.com
www.vitra.com
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Comment se rendre au Vitra Campus ?
Transports en commun
Depuis la gare Basel Badischer Bahnhof :
bus 55 jusqu’à l’arrêt « Vitra » (durée du
trajet env. 15 min) ou en train avec Deutsche
Bahn jusqu’à Weil am Rhein (un arrêt, durée
du trajet env. 5 min). Suivre ensuite les
panneaux Vitra Campus le long de la
Müllheimer Strasse (trajet à pied env. 15 min,
distance env. 1 km).
Depuis la gare Basel SBB, Barfüsserplatz,
Claraplatz, Kleinhüningen : tram 8 jusqu’à
l’arrêt « Weil am Rhein Bahnhof/Zentrum »
(15-30 min.) Suivre ensuite les panneaux Vitra
Campus le long de la Müllheimer Strasse
(trajet à pied env. 15 min, distance env. 1 km).
Depuis la gare de Weil am Rhein : suivre les
panneaux Vitra Campus le long de la
Müllheimer Strasse (trajet à pied env. 15 min,
distance env. 1 km).
Depuis l’Euroairport Bâle/Mulhouse :
bus 50 jusqu’à la gare Basel SBB (durée du
trajet env. 20 min), puis tram 8 jusqu’à l’arrêt
« Weil am Rhein Bahnhof/Zentrum » (durée
du trajet env. 30 min), suivre ensuite les

panneaux Vitra Campus le long de la Müllheimer Strasse (trajet à pied env. 15 min,
distance env. 1 km). Vous pouvez également
prendre un taxi à l’aéroport pour vous rendre
au Vitra Campus (coûts 25 – 30 euros, durée
du trajet env. 10 min.)
www.bvb.ch, www.sbb.ch, www.rvl-online.de
En voiture
Depuis l’Allemagne : autoroute A5 Karlsruhe-Bâle, sortie 69 Weil am Rhein, tourner
à gauche, suivre les panneaux Vitra Design
Museum.
Depuis la Suisse : autoroute A5 BâleKarlsruhe , sortie 69 Weil am Rhein, tourner
à gauche, suivre les panneaux Vitra Design
Museum.
Depuis la France : depuis Strasbourg,
traverser la frontière au pont du Palmrain
(D), E 35 jusqu’au Vitra Campus.
GPS entrée nord : Charles-Eames-Str. 2,
79576 Weil am Rhein, Allemagne
GPS entrée sud : Müllheimer Str. 56, 79576
Weil am Rhein, Allemagne
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Par avion à l’EuroAirport
Bâle/Mulhouse
Berlin-Schönefeld : durée de vol 1h40,
jusqu’à 6 vols par jour
Francfort sur le Main : durée de vol 50 min.,
jusqu’à 5 vols par jour
Hambourg : durée de vol 1h30, jusqu’à
3 vols par jour
Munich : durée de vol 1h, jusqu’à 5 vols
par jour
Londres : durée de vol 1h45, jusqu’à
11 vols par jour
Paris : durée de vol 1h15, jusqu’à 7 vols
par jour
Vienne : durée de vol 1h40, jusqu’à 3 vols
par jour
Amsterdam : durée de vol 1h40, jusqu’à
5 vols par jour

