
Les arcs-en-ciel ont quelque chose de 
magique. À l’instar de celui imaginé par Katja 
Loher, sur lequel des fourmis progressent à 
travers les éléments que sont l’eau, la terre, 
l’air et le feu pour finalement atteindre les 
rêves. 
 
Sur sept segments de l’installation vidéo, elles 
sillonnent l’ensemble du spectre chromatique 
de l’arc-en-ciel. Du rouge symbolisant le feu 
jusqu’au violet, représentant les univers 
oniriques et la transformation consécutive au 
bout de l’arc-en-ciel, à la fin du périple des 
fourmis. Allégories du contraste entre la 
nature et la culture, de l’environnement 
modifié par l’être humain, les fourmis se 
muent en électrons. Ces particules qui 
circulent dans notre réseau électrique et nous 
permettent une existence pourvue de tous les 
agréments.

Jusqu’à 80 couches se fondent en des univers 
fantastiques dans les vidéos de la ligne de 
fourmis et les bulles. Forêt tropicale d’Amazo-
nie. Baies sur la mer des Caraïbes. Rizières au 
Népal. Les vapeurs mystérieuses du fleuve 

bouillant Mayantuyacu, au Pérou. Paso del 
Angel, un paysage abyssal en Colombie. Et des 
pylônes électriques dans les montagnes 
suisses, qui se transforment en un motif de 
réseau abstrait dans l’imagination de l’artiste. 
Dans le cadre de ses projets et de ses voyages 
dans des lieux à l’écart des sentiers battus 
touristiques, Katja Loher entre en contact avec 
des indigènes, des chamanes et d’autres 
artistes. Le contemplateur est invité à plonger 
dans les fantastiques «Miniverses» de l’artiste, 
sources d’inspiration apportant une fréquence 
différente au quotidien.

Tandis que le monde réel de l’électricité 
impose un rythme de 50 Hz chez Swissgrid, 
les fourmis virtuelles adoptent une fréquence 
d’une autre nature. Dans ses travaux, l’artiste 
sensible aux problématiques écologiques se 
penche sur des thèmes comme l’extinction de 
la flore et de la faune, le changement clima-
tique ainsi que la relation essentiellement non 
durable entre l’homme et la nature. Avec ses 
œuvres, Katja Loher aspire à traduire la 
beauté de la nature, mais également sa 
fragilité. À travers leur magie, les installations 

And where does it start? Le concept d’arc-en-ciel artistique qui traverse 
symboliquement le siège principal de Swissgrid est né en avril 2015, 
avec la décision de sélectionner le projet soumis par Katja Loher, artiste 
suisse établie à New York. 

Where does the 
rainbow end?

L’artiste

Katja Loher est née à Zurich en 1979. Elle 
vit et travaille à New York. Présentées à 
l’échelle mondiale dans le cadre d’expositions 
individuelles et collectives, ses œuvres 
font partie d’importantes collections privées 
et publiques aux quatre coins du monde.  
 
Auréolée de distinctions comme le TPC 
CreaTVty Award (2004), l’artiste a effectué 
des résidences artistiques à New York, à 
Berlin, au Brésil, à Pékin et en Inde. Depuis 
plus de dix ans, Katja Loher développe 
diverses formes de sculptures vidéo dans 
lesquelles elle marie les univers naturel et 
technologique. De plus en plus souvent, des 
institutions prestigieuses lui confient des 
mandats «art et architecture», à travers 
lesquels elle invite le public à plonger dans 
ses «Miniverses», par le biais d’images 
féeriques et de questions philosophiques.

Le projet artistique signé Katja Loher 
au siège principal de Swissgrid à Aarau

Le soleil produit-il du courant jaune? 
Hat Regen Angst, wenn er fällt? Dov’è 
il cuore elettrico del mondo? Can 
ants lift our continent? Hat Elektrizität 
die Kraft zu heilen? Y a-t-il des fleurs 
électriques? Come parlano le formi-
che alla terra? What green shades 
does energy take? Geht Elektrizität im 
Wald verloren? Peut-on rêver un rêve 
commun? Will the grid become a 
brain? L’elettricità può pulirci il futuro?

Katja Loher se penche sur notre monde. 
La beauté en tant que message clé 
artistique est omniprésente.

Les bulles aux formes organiques font office de contraste 
contemplatif par rapport au flux de la ligne vidéo.

vidéos dédiés à Swissgrid évoquent des 
préoccupations contemporaines telles que 
l’énergie, les univers numériques, la société et 
la durabilité. 

La ligne, que l’on rencontre pour la première 
fois dans l’œuvre de Katja Loher en tant 
qu’élément artistique, puise son inspiration 
dans le concept architectural et son «grid», 
transposé dans de multiples éléments. Elle 
accueille les visiteurs sous l’avant-toit, puis 
s’étend de l’entrée à l’auditoire, en passant 
par la halle de marché. Elle traverse ainsi le 
rez-de-chaussée entier en suivant un rythme 
saccadé. Les fourmis se muent à l’image d’un 
courant pour finalement se transformer en 
électrons. Un symbole de la fluidité de 
l’électricité en tant que médium. 

Les spectateurs sont confrontés à des 
questions philosophiques et énigmatiques, 
qui font écho à la magie de l’œuvre par le biais 
d’une strate poétique quadrilingue. Suivant 
une chorégraphie distincte et filmées à vue 
d’oiseau, les fourmis forment un alphabet

vidéo. Les lettres dansantes se métamor-
phosent en mots, puis en questions. 

La chorégraphie de l’artiste, qui transpose les 
univers textuels dans des scénarios stratifiés, 
s’inspire des colonies de fourmis: réseaux 
gigantesques, organisation optimale et 
répartition du travail. Chaque individu exerce 
une fonction spécifique. La présence de 
chacun accroît la fiabilité du système. Le 
cumul des acteurs garantit la sécurité de 
l’ensemble et l’efficacité du travail grâce à la 
division des tâches. L’échange d’informations 
permet à la colonie de fourmis de réguler 
son activité de collecte. Le souvenir des sites 
visités préalablement persiste et il est possible 
de choisir les emplacements en fonction de 
leur niveau de rendement. 

«Where does the rainbow end?» est une 
métaphore de la collaboration active entre les 
humains, née de la synthèse entre chorégra-
phie, danse, costumes et poésie. Pour 
Swissgrid, cette œuvre d’art liée à l’architec-
ture est le contre-pôle au monde du travail.

Des questions en français, en allemand, en italien et en anglais mettent à jour la magie de 
l’œuvre. Ce sont autant de portails menant au silence mystérieux, source de créativité. Photos: Grazia Branco
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La base de l’esprit 
Swissgrid

Le bâtiment se distingue par son apparence insolite. Parallèlement, il garantit 
un environnement de travail attrayant et innovant, comprenant des plate-
formes de rencontre et de communication plurielles.

Le quartier au sud de la gare d’Aarau traverse 
une période de mutation, se transformant 
d’une zone industrielle en un espace 
résidentiel et professionnel. Après la démoli-
tion des halles de production sur l’ancien site 
Electrolux, la Société nationale pour l’exploi-
tation du réseau Swissgrid disposait d’un 
emplacement engageant et centralisé pour la 
construction de son nouveau siège principal.

L’immeuble de bureaux créé dote l’environ-
nement spatial hétérogène d’un bâtiment 
monolithique et compact qui, de par son 
orientation verticale contrastant avec la 
structure linéaire de l’espace routier, occupe 
une place de choix au sein du contexte 
urbanistique déjà construit et contribue à 
accroître la conductivité dans le nouveau 
quartier qui longe la gare. En son centre 
s’élance une cour intérieure végétalisée qui 
invite à l’échange et à la collaboration à ciel 
ouvert. Par ailleurs, l’aménagement assure 
l’approvisionnement optimal de toutes les 
surfaces de travail en lumière du jour.

Le propriétaire de l’immeuble de bureaux est 
CSA Real Estate Switzerland, un groupe de 

placements de Credit Suisse Fondation de 
placement. Grâce à la structure de base 
simple et flexible avec cinq noyaux d’escaliers 
accessibles depuis l’extérieur, le bâtiment 
peut accueillir un locataire, voire plusieurs, à 
long terme. 

L’accès s’effectue de manière centralisée 
depuis la Bleichemattstrasse, via un hall 
d’entrée auquel jouxtent les zones de 
rencontre tournées vers la cour végétalisée. 
Un espace lounge, des salles de réunion 
attenantes ainsi que la cafétéria avec places à 
l’intérieur et à l’extérieur garantissent des 
plateformes plurielles de travail, de rencontre 
et de communication. 

Les noyaux d’accès desservent les places de 
travail situées sur les trois étages supérieurs. 
Les noyaux volumineux aménagés à intervalle 
régulier sur plan de base offrent une structu-
ration et une orientation claires et garan-
tissent ainsi plusieurs scénarios d’organisa-
tion et de travail dans les bureaux.

Le centre de conduite du réseau, cœur 
névralgique de Swissgrid, est situé au milieu 

L’œuvre d’art se compose de lignes 
vidéo et de bulles qui s’étendent sur 
l’ensemble du bâtiment. 

Les architectes

Schneider & Schneider reconnaissent 
les besoins est les transforment en 
espaces de manière cohérente. 

Les frères Thomas Schneider et Beat 
Schneider ont étudié l’architecture à l’EPFZ. 
En 1997, après plusieurs étapes dans de 
prestigieux cabinets d’architecture suisses, 
ils créent ensemble le bureau d’architectes 
«Schneider & Schneider Architekten ETH 
BSA SIA AG, Aarau», qui compte 60 collabo-
rateurs en 2018. En 2005, ils sont admis au 
sein de la Fédération des architectes suisses 
(FAS).

Dans le cadre de concours remportés, les  
projets suivants sont notamment en cours de 
planification et de construction: hôpital  
cantonal Frauenfeld «Projekt Horizont» 
(2008 – 2020)», laboratoires de médecine 
légale et de recherche clinique de l’Université 
de Berne (2016 – 2020) et Centre d’organes de 
l’hôpital de l’Île à Berne (2014 – 2018/2021). 

Parmi les principales réalisations du duo, on 
compte en outre l’élargissement et l’assainis-
sement de la clinique ophtalmologique de 
l’hôpital cantonal de Lucerne (2009 – 2016), 
la tour de bureaux GastroSocial dans le 
nouveau quartier Aeschbach à Aarau (2012 –

 

du bâtiment et bénéficie d’une lumière du 
jour suffisante grâce à des vitrages généreux 
donnant sur la cour verdoyante, tout en étant 
protégé des regards indiscrets et du rayonne-
ment direct du soleil.

Les couleurs et les matériaux utilisés ré-
pondent aux besoins d’un environnement
professionnel convivial, adapté à un compor-
tement de travail contemporain. À cet égard, 
le choix s’est porté sur des matériaux naturels 
et chaleureux, des touches de couleur 
ciblées, une lumière agréable ainsi que du 
mobilier informel et ergonomique. 

Ensemble sous un même toit dans 
une ambiance de travail inspirante – 
c’est dans cet esprit que Swissgrid a 
déménagé à Aarau.

L’environnement de travail a été développé 
avec Martin Kleibrink de Smart in Space, 
selon les dernières connaissances en matière 
de recherche et de pratique. Le concept 
«Business Club» qui en résulte a pour but 

d’optimiser la collaboration avec les groupes 
d’intérêts internes et externes. Une impor-
tance particulière a été accordée à la diversité 
de l’espace. Une vaste palette de places et de 
zones de travail partagées est ainsi proposée 
en fonction des tâches et des besoins 
personnels – de la retraite dans un «Privacy 
Office» aux bureaux de projet, salles de 
réunion ou zones d’équipe, en passant par la 
halle de marché animée, favorisant les 
échanges spontanés. 

Cette forme de collaboration inédite, adoptée 
systématiquement par la direction, les  
cadres et les collaborateurs, élargit l’échange 
au-delà des limites de l’équipe ou du 
département et encourage un travail axé sur 
les tâches.

Environnement de travail avant-gardiste 
au siège principal de Swissgrid à Aarau

Temps fort  
urbanistique

La matérialisation crée une identité attrayante 
pour l’entreprise. 

L’environnement de travail est conçu selon les dernières  
connaissances en matière de recherche et de pratique.

Le réseau de transport de l’électricité suisse est surveillé 
24 h/24 dans le centre de conduite du réseau.

Le bâtiment assure des plateformes plurielles de travail, 
de rencontre et de communication. Photos: Kuster Frey
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Office» aux bureaux de projet, salles de 
réunion ou zones d’équipe, en passant par la 
halle de marché animée, favorisant les 
échanges spontanés. 

Cette forme de collaboration inédite, adoptée 
systématiquement par la direction, les  
cadres et les collaborateurs, élargit l’échange 
au-delà des limites de l’équipe ou du 
département et encourage un travail axé sur 
les tâches.

Environnement de travail avant-gardiste 
au siège principal de Swissgrid à Aarau

Temps fort  
urbanistique

La matérialisation crée une identité attrayante 
pour l’entreprise. 

L’environnement de travail est conçu selon les dernières  
connaissances en matière de recherche et de pratique.

Le réseau de transport de l’électricité suisse est surveillé 
24 h/24 dans le centre de conduite du réseau.

Le bâtiment assure des plateformes plurielles de travail, 
de rencontre et de communication. Photos: Kuster Frey
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2016) ainsi que la construction de la cantine 
et du centre médias de l’acienne école 
cantonale d’Aarau (2005 – 2008). 
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