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CITIES

Comme toute ville portuaire, Amsterdam a été inventée par
les hommes qui l’ont traversée. Cherchant à se renouveler,
consciente de son patrimoine mais sans nostalgie passéiste,
et dopée à l’énergie collective, la cité stimule et encourage
start-up, artistes et designers. Une compétition créative d’où
surgit même la (nouvelle) dutch cuisine !
REPORTAGE ÉLISA MORÈRE / PHOTOS YOUNG-AH KIM
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Page de gauche:
Devant le Rijksmuseum, qui conserve
et présente les plus grands chefsd’œuvre du XVIIe siècle, le Siècle d’or
des Pays-Bas, et qui a rouvert ses
portes après dix ans de travaux, une
patinoire permet de profiter des joies
de l’hiver.
Ci-contre :
Irremplaçable vélo le long des
100 kilomètres de canaux, désormais
classés sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.
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u Plat Pays, là où les seules collines sont les arches formées par les 1 281 ponts qui couvrent 100 km de canaux, la bataille se joue entre Vanmoof et Flyer : bicy-

clette vintage contre deux-roues électrique. 800 000 vélos (pour
700 000 habitants) bouchonnent de bon matin le long du fleuve
Amstel qui a donné son nom à la ville. Qui dit Pays-Bas dit aussi
que chacun habite toujours un peu au-dessus ou au-dessous de
l’eau. Au XIIe siècle, Amsterdam est en effet une île sur le Waal,
un bras de mer creusé de courants qui deviendront les futurs canaux. Fondée sur une terre spongieuse, la ville repose sur des
millions de pilotis et, à l’instar de Venise, s’enfonce par endroits. Puis, le dam (la digue) est construit au Moyen Age, ce qui
assèche la terre, régule les marées de la mer du Nord qui, une
fois lâchées, nettoient les ordures de la ville comme l’Alphée et
le Pénée les écuries d’Augias.

Beauté baroque
Au XVIIe siècle, le port favorise les échanges de porcelaines, argenteries, soieries, pierres précieuses… Vermeer, Van Utrecht,
Van Dyck, Rembrandt et consorts ont immortalisé cet âge d’or. A
l’époque, en 1613, Amsterdam s’agrandit le long de canaux creu198 IDEAT

3
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1/ La bibliothèque du Rijksmuseum (plus important musée du pays avec environ un million de pièces conservées) représente le plus vaste fonds documentaire public des PaysBas sur l’histoire de l’art. 2/ Sur les docks, le restaurant-bar IJ-Kantine, au nord de l’ancien chantier naval réhabilité, offre en dehors d’un décor contemporain vitaminé une très
belle vue sur le port. 3/ Entre les villes côtières et Amsterdam, certains ferries transportent piétons et cyclistes, d’autres acceptent les voitures. 4/ La boutique Moooi : un monde
de tentations éclectiques sur 700 m2. 5/ Marcel Wanders a imaginé pour l’hôtel Andaz un décor fantastique chic.

sés (et classés au patrimoine de l’Unesco depuis 2010) en éven-

sans même s’en rendre compte de la zone bourgeoise du Plan-

tail qui dessinent la silhouette urbaine actuelle. D’un romantisme

tage aux quartiers autrefois ouvriers du Jordaan et des 9-

échevelé pour les tourtereaux venus se bécoter, ils ont avant tout

Straatjes (des 9-Rues). Ces derniers ont muté en Q.G. bohèmes

favorisé les échanges commerciaux en facilitant la circulation des

avec leurs ravissantes ruelles où pullulent les boutiques trendy.

marchandises. Les ponts constituent des passages obligés qui en-

Dans ce cœur classé, impossible de construire, alors on réhabi-

jambent de leurs rondeurs ces miroirs magiques. S’y reflètent

lite. Le secteur des musées a récemment subi un lifting total : le

aussi les péniches et les maisons du XVII , dites « en fuite » tant

musée Van Gogh vient de rouvrir, le musée d’art et de design Ste-

elles paraissent prêtes à piquer un sprint… Certaines sont l’œu-

delijk s’est pourvu d’une nouvelle aile signée Benthem Crouwel.

vre de l’architecte Hendrick de Keyser, qui a imposé une esthé-

Le Rijks lui aussi a été entièrement réorganisé par Jean-Michel

tique baroque au goût flamand. Le nom des canaux principaux,

Wilmotte. D’autre part, sept demeures historiques d’un luxe in-

celui du Prince ou celui des Seigneurs, se réfère au statut des pre-

croyable ont été investies par Marriott, tandis que l’hôtel Kras, si-

miers propriétaires de ces demeures hautes et fines, aux fenêtres

tué sur la place du Dam, est actuellement rénové par Ramon Es-

dépourvues de rideaux. La raison de cette transparence, d’abord

teve (ouverture promise en 2016). Autre projet engagé cette fois

exigée par l’Eglise calviniste, a vite été motivée par l’envie de

par le Lloyd Hotel : transformer les maisons d’éclusiers postées

clouer le bec du voisin par l’opulence du décor ! La tradition per-

sur les canaux en vingt-sept One Room décorées par des artistes.

dure pour le plaisir du touriste qui joue les voyeurs sur des inté-

« En trente ans, nous avons investi des millions d’euros sur

rieurs de poupée, contemporains et élégants.

trente monuments, musées compris. Comme si nous armions une

e

flotte culturelle… Beaucoup d’Etats n’ont pas cette chance. Ici,

Nouvelle armada

nous n’avons pas de Big Ben mais des canaux qui sont un mo-

Malgré ses vastes places cernées de palais de brique rouge à clo-

nument à part entière ! », martèle Carolien Gehrels, adjointe à la

chetons, le centre historique est un mouchoir de poche. On passe

Culture. Le but : faire d’Amsterdam le centre culturel et business
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1/ Vive le vél’eau ! 2/ Pllek est le bar-restaurant, avec terrasse, sur les docks qui offre la vue la plus magistrale, mais il est aussi un lieu idéal pour écouter de la musique live dans
un cadre cosy ou en extérieur. 3/ Le boutique-hôtel Droog rassemble différents services : hôtel, commerce, galerie, café… 4/ NEMO désigne le musée des Sciences d’Amsterdam,
près de la gare centrale. L’architecte Renzo Piano a conçu le bâtiment en 1997, et l’institution s’y est installée en 2000. 5/ Le designer Stefan Scholten de Scholten & Baijings.

européen. D’ailleurs elle convoque Spinoza, né à Amsterdam,

dre la route ouest. Comme si la ville avait tourné sur elle-même.

pour expliquer l’esprit de tolérance de sa ville : « Nous avons

On apprécie cette diversité en rejoignant, à 5 km du centre, les

conservé cette pensée libre, cet intérêt pour toutes les cultures, en

verts pâturages de Zuidas. Business et résidentiel (pour jeunes

organisant notamment des relations solides avec d’autres musées

millionnaires…), le quartier est hérissé de tours de verre et de

européens. » Prochaine étape ? « Nous investissons aujourd’hui

grues au milieu de respirations boisées où nichent des restau-

250 millions d’euros dans les universités, avec des plans de coo-

rants branchés. Amsterdam se construit ainsi par roulement, de

pération. Tout Amsterdam parle anglais et nous voulons séduire

la terre à la mer, et se visite comme on croque une tablette de cho-

les jeunes. Philips, IBM, Heineken… créent des pépinières qui mé-

colat, carré par carré. A chaque projet, la crème des architectes

langent les métiers. Le top-ten des DJ’s et des “game developers”

est mobilisée. « Tout le monde en plaisante, car Toyo Ito, Ieoh

vit ici, attiré par le meilleur niveau de Wi-Fi du monde. Ils ap-

Ming Pei, Renzo Piano (dont on peut voir le musée NEMO depuis

pellent d’ailleurs la ville Ap-sterdam, “Ap” pour Apple… »

l’Arcam), Norman Foster, Christian de Portzamparc et même notre star nationale, Rem Koolhaas, ont livré des travaux relative-

L’art d’accommoder les friches

ment confidentiels. Sauf MVRDV avec le Silodam, un bâtiment ré-

Fondateur de l’Arcam, organisation indépendante d’architec-

sidentiel iconique sur les bords de la rivière IJ. On attend avec

ture et d’urbanisme, Maarten Kloos connaît la moindre brique de

impatience cette première mondiale : une maison de canal im-

sa ville. « Quand on pense Amsterdam, on pense vieille ville. Or

primée en 3D par le cabinet d’architectes Dust, qui sera inves-

la politique actuelle essaie d’établir une image marketing de mé-

tie par un centre de recherches », détaille Maarten Kloos.

tropole, avec une dizaine de centres englobant des communes

Les transformations sont plus importantes toutefois que les

comme Haarlem. Elle crée aussi des extensions artificielles, à

constructions. C’est le cas de la Westergasfabriek, plus grande

l’instar d’IJburg. » Sa configuration se modifie aussi régulière-

usine à gaz du pays, proche de la vieille ville. Ce complexe indus-

ment. En 1876, les bateaux cessent de sortir par l’est pour pren-

triel de 14 hectares, abandonné depuis 1967, est reconverti en es-

200 IDEAT

3

4

5

pace de loisirs culturels. Trente millions d’euros ont été engloutis
pour y installer salles de concerts, théâtre, studios de danse et de
télévision, entreprises de design ou de films d’animation, galeries,
restaurants bio… Des bassins aquatiques ont également pris
place dans les anciennes cuves ! Ce business model mixe culture,
créativité et rentabilité – l’entretien coûte 13 millions d’euros par
an – dans des bâtiments loués à la journée ou au mois.
Les mètres carrés vides des centres industriels encouragent les
fêtes ébouriffantes. La night se retrouve ainsi entre les murs de béton du Doka, du Trouw ou du club AIR. Décor minimal : l’exigence
va à la qualité musicale et aux happenings artistiques autour du
dancefloor. Mirik Milan, cinquième « maire de la nuit », est chargé
du lien avec les politiques. « La nuit attire la créativité et le business autant que le jour. Il est donc important de dire à tous qu’on
fait attention à l’autorité et aux lois. » Mirik a aidé à l’ouverture
24 h/24 de vingt clubs et bars triés sur le volet ! Une première…
« La vie nocturne est sûre et on se sent bien partout. C’est un
monde d’autodidactes, un véritable laboratoire créatif et social. »
Nouveau terrain d’expression créatif : le fascinant ex-chantier naval NDSM, exemple monumental d’architecture industrielle, où
des squatters vivent toujours dans de vieux trams réformés. Du
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1/ Depuis le toit-terrasse de l’hôtel Double Tree by Hilton, le restaurant SkyLounge propose une vue dominante sur la ville. 2/ A vélo, l’attente est plus conviviale. 3/ Depuis
la fenêtre d’une des 129 chambres du Conservatorium, le Rijksmuseum. 4/ A gauche, l’EYE Film Institute Netherlands abrite des collections de films, photos, affiches et
scénarios. A droite, la tour Overhoeks.

ferry, on débarque au NDSM en louchant sur le sous-marin coulé

de pépinières d’entreprises et de centres d’apprentissage qui croi-

et le bateau Greenpeace à l’ancre. L’énergie déborde autour

sent leurs expériences. Chacun construit son bureau-maison sur

d’une fraternité artistique héritée des mouvements alternatifs.

un canevas commun : Broadway, avec des « rues » et des jardins

Red Bull et MTV Studios y ont leur siège, mais l’impressionnant

qui éclosent sous les verrières !

« dock » (autre nom du NDSM) sert également fêtes et festivals.

A l’est de la ville enfin, dans le quartier résidentiel d’IJBurg, sur une

Les usines sont préservées, de même que les esplanades de bé-

île artificielle, s’élève l’étonnante architecture du EYE Film Insti-

ton, les rails, les rampes et les fosses à navire. Dans ce paysage

tute Netherlands. Sa voisine, la tour Overhoeks, va renaître en 2015

à la Bilal, les gens s’organisent pour faire revivre les entrepôts

avec un hôtel et son restaurant panoramique rotatif au dernier

rouillés. Des terrasses et des plages (de sable, s’il vous plaît…)

étage. Des myriades d’initiatives se développent déjà alentour.

émergent bars et restaurants gigantesques aux décors épous-

Comme toujours ici, tout est pensé durable autour de la trilogie

touflants où sont programmés concerts, expositions et workshops.

toits-jardins, solaire et matériaux propres. Une tendance initiée dès

Des containers abritent salles de yoga, boulangerie bio, logements

le XVIIe siècle avec un jardin obligatoire par maison ! Beau et pra-

d’étudiants… Un hangar renferme aussi une ville d’art remplie

tique à la fois, tout à fait dans l’esprit amstellodamois.

3
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AMSTERDAM
PRATIQUE
COMMENT Y ALLER ?
Le TGV Thalys Paris-Amsterdam vous porte en 3 h 20 à destination avec arrêt à la station
Schiphol (l’aéroport) ou Centraal
Station (terminus de la gare).
Notez un retard parfois d’une
trentaine de minutes dû à des
« problèmes techniques » récurrents… Depuis Centraal Station,
une flotte de taxis permet de se
rendre en 15 min au centre de la
vieille ville.
PROFIL EXPRESS
Amsterdam tire son nom de sa
digue (dam) et du fleuve (l’Ams-

Amsterdam est parfois am-

boulottent frénétiquement (du

toutes les vingt minutes. Cela per-

tel). Quant à sa fortune, elle tient

biguë, à la fois tolérante et puri-

à une situation géographique

taine (calviniste), artiste et com-

burger à la croquette !)
Les infrastructures se renfor-

met de passer la soirée au NSDM
(l’ancien chantier naval transformé

idéale. Capitale du royaume en

merçante, rigoureuse et anar-

cent avec une cinquième ligne

en lieu culturel) ou à IJBurg (un

1884, elle entreprend alors de

chiste. Sa politique est avant tout

de métro. On compte 400 km

nouveau quartier résidentiel) sans

grands travaux d’urbanisme.

pragmatique. Ce qu’elle ne peut

de pistes cyclables !

se poser la question du retour.

Surgiront dans une grande en-

éviter, elle tente de le contrôler

Piétons : faites très attention en

Les destinations sont clairement

volée de briques rouges des mu-

avec bienveillance : les coffee

traversant la rue, c’est-à-dire trois

indiquées. Sinon, essayez le Ca-

sées, institutions, palais, usines,

shops où fumer un joint légal

fois trois voies (vélos, voitures,

nal Bus pour découvrir la ville au-

reconnaissables au style de l’ar-

– pour combien de temps ? –,

tramway) dans les deux sens.

trement (en évitant les bateaux à

chitecte pionnier du courant mo-

les squats et leurs activités mar-

Cyclistes : vous pouvez aussi

derne dans son pays, Hendrik

ginales, la prostitution… Toute-

grossir les bouchons de deux-

Petrus Berlage qui a édifié le cé-

fois, son image de métropole

roues en louant un vélo.

lèbre immeuble de la Bourse.

touristes et leurs commentaires
en cinq langues…).
A noter : le jeudi soir, les bou-

contemporaine dans laquelle elle

Trams et transports en com-

Amsterdam s’est forgée de-

a engagé des millions d’euros la

mun : les 17 lignes de tramway

tiques ferment à 21 h. Le reste de

puis les années 1960 une image

pousse à nettoyer depuis 2010

sont une aide précieuse à condi-

Téléphoner : vers un fixe hol-

multiculturelle en partie fondée

son célèbre Red Light, le quartier

tion de ne pas s’y perdre. Géné-

landais : 00 31 (Pays-Bas) +

sur le mouvement Provo, étu-

de la prostitution pour installer

ralement, le guichetier est com-

(0)20 (indicatif d’Amsterdam) +

diant, écolo et anarchiste, né en

des créateurs de mode. Le soir,

préhensif… Utilisez votre ticket

les chiffres du numéro local.

1965. La mosaïque actuelle est

l’ambiance reste très interlope.

une heure en le compostant à

Office de tourisme de Hol-

digne de New York : 180 natio-

Amsterdam est aussi une ville

l’entrée et à la sortie de la rame.

lande : www.holland.com. Ergo-

nalités se côtoient pour seule-

verte qui traque la pollution et

On peut acheter l’OV-Chipkaart

nomique et pratique, le site offre

ment 790 000 habitants (1,5 mil-

fait du tri des déchets un devoir.

pour 24 heures ou 7 jours, ce

renseignements et informations

lion avec la métropole). 87 % des

Dépendances : Eh non, ce

qui permet d’accéder à tous les

sur la ville, l’agenda culturel, les

Amstellodamois parlent anglais

n’est pas ce que vous croyez !

transports en commun du pays.

itinéraires, les dix choses à faire

et 44 % sont diplômés ! Pour

Les Néerlandais sont accros aux

Là encore, composter en entrant

ou à voir…

eux, la vie est très agréable avec

dropjes, des mini-réglisses salés

et en sortant sur la borne près

une circulation composée majo-

ou sucrés que l’on trouve sou-

des portes.

ritairement de trams et de bicy-

vent dans les chambres d’hôtel,

Le bateau : un transport com-

clettes (les voitures ne sont pas à

ou ils pillent les Automatic Febo,

me les autres ici. Depuis la gare

à Amsterdam (Hachette

la fête ici !) qui permet de se ren-

des distributeurs vitrés de co-

centrale, des ferries gratuits tra-

Tourisme).

dre rapidement partout en ville.

chonneries sous blister qu’ils

versent le fleuve nuit et jour,

la semaine, entre 17 h et 19 h.

À LIRE
Un grand week-end
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Nos hôtels préférés à Amsterdam
L’audace de la ville réserve de belles surprises et un dutch design unique et dépaysant, comme on l’aime à la rédaction…

DE L’EUROPE (1)

Nieuwe Doelenstraat 2-14.

prévu. Et le room-service ? Les

gnés du duo Kiki & Joost, com-

Ce Leading Hotels of the World

Tél. : +31 (20) 531 1777.

restaurants alentours s’en char-

plétés d’œuvres photographiques

vient de recevoir sa seconde

www.leurope.nl

gent ! Réservation sur le site.

de Suzanne Jongmans ou Pe-

www.faralda.nl

trovsky & Ramone.

étoile pour son restaurant gastronomique (le Bord’Eau) et le

FARALDA NDSM

prix Villegiature du meilleur hôtel

Depuis le 20 décembre, la grue

SWEAT DREAMZ

Amsterdam noord.

d’Europe. A l’intérieur du bâti-

grise et rouge minium abrite un

A cinq minutes (à pied) du musée

Tél. : +31 (20) 494 06 84.

ment, un design discret souligne

studio de télévision à 30 m de

EYE, l’ancienne banque a conser-

www.sweetdreamz.nl

les répliques géantes des maîtres

hauteur. Dessous, trois chambres

vé sa salle des coffres en l’état.

www.modernamsterdam.nl

flamands (grâce à un partenariat

de 38 m2 et 5 m sous plafond of-

Adresse conceptuelle, son res-

exclusif avec le Rijksmuseum).

frent un dépaysement certain

taurant schizophrène prend le

HÔTEL DROOG (2)

Elles guident nos pas du lobby

sous le crayon de trois designers

nom de Jacques Jour au déjeu-

Une chambre seulement ! C’est

rouge royal à l’une des 111

qui ont imaginé trois décors et un

ner et de Cafe Modern au dîner

l’expérience hôtelière inédite ré-

chambres spacieuses, intimes et

mobilier sur mesure. Edward Van

puisque deux chefs se partagent

servée aux amateurs… L’appar-

dotées, bonheur supplémentaire,

Vliet, le propriétaire, a fait ce pari

la cuisine et changent le décor

tement 100 % contemporain est

d’une salle de bains en marbre

fou, misant sur le chantier naval

entre les services ! Ouvert il y a six

aménagé sous les toits de la cé-

blanc et noir. Six Signature Suites

NDSM aujourd’hui devenu un

mois, l’hôtel comprend trois

lèbre galerie néerlandaise de

en penthouse offrent en plus du

bastion artistique. Jacuzzi à

chambres munies de leur vélo, or-

design. Eclairée par la Milk

confort un design inédit.

20 m, piscine sur le toit : tout est

nées de meubles chinés ou si-

Bootle Lamp du designer Tejo
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Remy, la Tile Kitchen en faïence

sept hôtels européens. Ici, l’atelier

de l’âge d’or de la cité et de son

Hooftstraat (voir page 156).

crème de Peter Van der Jagt,

Van Lieshout s’est approprié l’es-

épopée maritime pour cet hôtel à

Van Baerlestraat 27, 1071.

Erik-Jan Kwakkel et Arnout Vis-

pace entier, jusqu’aux 107 cham-

l’ambiance Alice au Pays des

Tél. : +31 (20) 570 0000.

ser ouvre sur le salon égayé du

bres et suites ultrasophistiquées,

merveilles. Il a joué la surdimen-

canapé Lounge of Layers de Ka-

créant mobilier contemporain su-

sion des lampes-cloches, les pa-

ROOM MATE AITANA

trin Greiling. Bien sûr, on profite

perbe et semant généreusement

piers peints imprimés de livres, les

Le groupe espagnol d’hôtels

de la vue sur les clochers de la

les œuvres d’art. Spa et piscine

tapis tramés d’une carte du mon-

design accessibles a jeté son

ville, du jardin féerique où pous-

complètent cette adresse qui dé-

de… Dans les chambres lumi-

dévolu sur la jetée, à cinq mi-

sent des champignons géants.

roule films, expositions, pop-up

neuses, un sabot jaune et des

nutes à pied de la gare centrale.

On a aussi à disposition la bou-

événements, tastings. C’est le

vasques dans l’esprit bleu de Delft

La bulle de verre se tourne vers

tique pour un shopping d’antho-

rush dans la bibliothèque, les sa-

font de l’humour. Le designer a

la ville. Le salon du premier

logie, design et mode, et le

lons, galeries d’art, restaurant

aussi parsemé les espaces de vi-

étage aux voluptueux fauteuils

restaurant où s’impose une

5&33 et bar. Le morceau de roi ?

déos qu’il collectionne.

contemporains offre un bel ob-

copie XXL d’un tableau à la ma-

Un rideau de 12 mètres de haut,

Prinsengracht 587.

servatoire. Un esprit business

nière de Rembrandt réinterprété

écran rêvé pour les installations vi-

Tél. : +31 (20) 523 1234.

souffle dans les chambres vas-

par Berend Strik !

déo des artistes de passage.

www.amsterdam.prinsengracht.

tes, blanches, élégantes mais

Staalstraat 7A/B.

Prins Hendrikkade 33.

andaz.hyatt.com

sans ostentation. L’aménage-

Tél. : +31 (20) 217 0100.

Tél. : +31 (20) 719 72 22.

www.droog.com

www.artotelamsterdam.com

ment encore très neuf mérite
CONSERVATORIUM

quelques ajustements mais le

L’architecte italien Piero Lissoni a

tout est fort sympathique.

ART’OTEL (3)

THE ANDAZ (4)

restauré avec art cet hôtel de

IJDok 6. Tél. : +31 (20) 89 14 800.

Le concept est d’installer une si-

Natif de la ville, Marcel Wanders,

grand luxe très prisé qui voisine

www.aitana.room-

gnature unique dans chacun des

fondateur de Moooi, s’est inspiré

avec les musées et la chic rue

matehotels.com
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Pour déjeuner, dîner ou boire un verre…
A Amsterdam, les bars surprennent et les restaurants vous scotchent ! Depuis deux ans, une déferlante de jeunes chefs innovants remet le terroir local au goût du jour. Et le décor est aussi séduisant que le contenu de l’assiette.

Vegan

Authentique

truc, certifiée, issue des fermes

pace culturel protéiforme. Avant

&SAMHOUND (1)

BRIDGES

ou de la pêche artisanale qu’il

toute plongée, à l’entrée on s’ar-

A l’étage, le restaurant deux fois

Première étoile décrochée en

connaît bien. Joris Bijdendijk va

rête au salon de thé-restaurant.

étoilé. Au rez-de-chaussée, un

2013 pour le jeune Joris Bijden-

jusqu’à partager les camions de

Le designer du lieu, Piet Hein

agréable espace contemporain,

dijk, chef dans ce beau décor

livraison avec cinq autres restau-

Eek, a imaginé un décor chaleu-

vitré jusqu’au plafond, où se

seventies depuis seulement un

rants.

reux, hollandais dans l’âme où

tiennent brasserie et bar. Se

an. C’est la table à découvrir

Au Sofitel Legend

chacun se serre contre ses voi-

pressent là de jeunes loups de la

– recommandée même par ses

The Grand Amsterdam.

sins sur des banquettes. Bondé

finance qui dévorent un curieux

confrères ! – tant ce charmant

Oudezijds Voorburgwal 197.

du matin au soir, on peut aussi y

burger végétarien à la tomate

jeune homme, amoureux de la

Tél. : +31 (20) 555 3111.

prendre le petit déjeuner.

avant

travailler.

France, incarne à merveille la

www.sofitel.com

Polonceaukade 1 & 2.

Comme eux, installez-vous en

nouvelle génération de cuisiniers

vitrine dans l’immense canapé

néerlandais. Dans l’assiette, des

Chaleureux

couleur amande pour lorgner le

légumes comme la racine d’en-

BAKKERSWINKEL (2)

canal tout proche.

dive sauce à l’orange et des pro-

Les remarquables bâtiments en

Convivial

Oosterdokskade 5.

duits du terroir tel le Chaams

brique néo-Renaissance de la

AS

Tél. : +31 (20) 260 2094.

Hoender, un poulet charnu, long

Westergasfabriek, usine à gaz

Rendez-vous à Zuidas où se ca-

www.samhoudplaces.com

à élever. La slow-food, c’est son

bâtie en 1883, abritent un es-

che cette église seventies toute
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ronde reconvertie en restaurant.

cembre, bar compris. Les clients

Multiculturel

Cantine bohème

Sander Overeinder, le proprio, a

sont fidèles (160 au dîner !) et le

PLLEK

IJ-KANTINE (4)

tapé juste, as signifiant « rayon »

menu change sans cesse. Mi-

Explorons ces containers uni-

L’ancienne « cantoche » des ex-

(et « hachisch » en argot néerlan-

chiele aux fourneaux propose

ques en leur genre : si l’extérieur

chantiers navals NDSM a con-

dais…). Un jardin, sympa aux

une cuisine fine autour de petites

est rouillé, l’intérieur est superbe,

servé sa fonction mais pas sa

beaux jours, et un potager, mais

portions à partager. Mais aussi

repeint d’un turquoise revigorant

clientèle. Les jeunes créatifs de

aussi des poules noires Barne-

des plats de terroir : huîtres, fro-

où se dissimulent des plantes

ce nouveau quartier ont envahi

velder pour les œufs frais et des

mages et agneau de la côte du

vertes, avec des coins pour lire

cet espace immense, consultant

cochons pour le jambon. La cui-

Nord, le tout à des prix accessi-

sur des poufs, des canapés et

leurs mails assis sur des fauteuils

sine fraîche a tout bon. L’intérieur

bles. Dirigé par trois associés

des tables d’écoliers où papoter

de toutes les couleurs ou ins-

dépouillé forme un cercle de bé-

(dont Michiele), le Baut fait feu de

entre copains. Le programme

pectant les photographies géan-

ton lissé, agréable et lumineux,

tout bois : chefs invités à cuisi-

musical est l’un des meilleurs

tes qui émaillent les murs. A

où les tables d’hôtes sont dispo-

ner un soir, jardin et patinoire sur

d’Amsterdam (annoncé deux se-

l’IJ-Kantine, on déguste une

sées en étoile.

le toit, cours de yoga géant, ex-

maines à l’avance), avec un live le

bière locale, un plat bien fait mais

Prinses Irenestraat 19.

position des reportages du quo-

dimanche après-midi. On peut y

sans prétention, avec la mer de-

Tél. : +31 (20) 644 0100.

tidien Parool. Tellement hors

voir un film, une expo, danser

vant soi. Un rayon de soleil et

www.restaurantas.nl

normes que des critiques le no-

quand un club exporte une fiesta.

voilà qu’on promène nos orteils

tent 10/10, décor de récupéra-

Depuis un mois, les enfants ont

sur la plage, visible derrière les

Dynamique

tion compris !

des activités rien que pour eux !

baies vitrées.

BAUT (3)

Wibautstraat 125.

NDSM, TT Neveritaweg 59.

NDSM, Mt. Ondinaweg 15-17.

Ouvert depuis deux ans et trois

Tél. : +31 (20) 465 9260.

Tél. : +31 (20) 29 0 0020.

Tél. : +31 (20) 633 7162.

mois, le pop-up fermera en dé-

www.bautamsterdam.nl

www.pllek.nl

www.Ijkantine.nl
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Crazy shopping amstellodamois
Au royaume des boutiques éphémères, conceptuelles, voire totalement ahurissantes, impossible de résister à la variété des
trouvailles et aux (petits) prix. Ces Hollandais sont fous… et extrêmement talentueux !

STORE WITHOUT A HOME (1)

www.storewithoutahome.

ficielles,

objets

giella, Boris Bidjan Saberi, de

Après des années de noma-

blogspot.fr

d’art, lustres végétaux et autres

jeunes créateurs comme Afriek

merveilles faites maison.

(vestes d’obédience sénégalaises), et sa propre collection

disme volontaire, Janwillem San-

porcelaines,

derse a posé valises et dé-

TREASURY

Struisgrasstraat 11.

couvertes design dans l’atta-

Karl Lagerfeld, Calvin Klein,

Tél. : +31 (20) 428 3558.

de fourrures XXL !

chant quartier de Haarlem, en

Tommy Hilfiger s’y fournissent

www.thewunderkammer.eu

Rozengracht 191.

plein boum si l’on en croit le nom-

en décors floraux nécessaires

bre des enseignes… Sa boutique

aux défilés, boutiques, show-

SPRMKT (2)

rose pâle propose des horloges

rooms. L’Allemand Florian Seyd

On compare souvent cet es-

rigolotes à la façon de Delft,

et le Suisse Ueli Signer ont créé

pace grunge au Colette français.

YDU

d’amusants trophées d’ours en

leur entreprise qui n’a pas pi-

Raté pour le décor : 500 m2 de

Depuis dix ans, Young Desi-

papier, des vases froissés, un

gnon sur rue. Poussés par la de-

béton gris, point final. En re-

gners United ne vend que la

petit paradis d’objets charmants

mande, ils s’installent quelques

vanche, la sélection de Nelleke

scène mode émergente. Cer-

nés de l’imagination d’une jeune

jours par an au Wunderkammer,

Strijkers reflète intégralement sa

tains créateurs sortent à peine

génération de designers comme

un de ces jolis endroits en cen-

passion de la mode. Blouson de

de l’école. La fondatrice, Ange-

Trudie de Waart ou les Lammers

tre-ville. Entre le 14 et le 24 mars

cuir, chevelure en pétard et Dr.

lica Groenendijk (photo), ex-

Sisters.

prochains, on pourra à nouveau

Martens, elle ne vit que pour

pose par nom avec la collection

Haarlemmerdijk 26.

mettre la main sur les fleurs arti-

Helmut Lang, les parfums Mar-

la plus complète possible. Un
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régal. On pioche dans les pulls

des designers dans le vent, an-

ne femme blonde et tatouée, a

tions insolites, originales et poé-

roses exquis à houppette de

glais (Wrong) ou français (Bou-

ouvert dans une petite rue le

tiques. Elles sont désormais

Lille This, les sacs de Mirjam

roullec) ainsi que néerlandais. On

premier barbier arty à l’an-

proposées sur 700 m2 à la façon

Zwolsman, les vestes en laine

parle ici des talentueux Stefan

cienne. La clientèle branchée

d’un appartement avec salon et

mousseuse d’Ellen Benders ou

Scholten et Carole Baijings (qui

est conquise par ce confetti

chambres. Le bâtiment abrite

cette robe-chemise en soie

exposent cette année à l’Art Ins-

confié à un jeune architecte, Ard

aussi une pépinière d’entre-

noire

l’enthousiasmante

titute de Chicago et viennent de

Hoksbergen, qui a mêlé tuyaux

prises. Au rez-de-chaussée, le

Néerlandaise Barbara Van der

clore un accrochage au Victoria

de cuivre et carrelage blanc étin-

showroom réunit les collabora-

Zanden.

& Albert Museum de Londres,

celant. Dans les vitrines repose

tions de fidèles : lampe Cons-

Keizersgracht 447.

voir p. 133). Ils remettent au goût

la cire à barbe Captain Fawcett

truction de Joost Van Bleswijk

Tél. : +31 (20) 626 9191.

du jour l’artisanat local avec un

(qui sent tellement bon). On

aux côtés du canapé Bart, un

www.ydu.nl

twist artistique combiné à des

vous le recommande !

best-seller. Désormais Moooi se

fonctionnalités qui n’oublient ja-

Binnen Oranjestraat 24.

lance dans les commandes ar-

HAY

mais le design…

Tél. : +31 (20) 337 3755.

tistiques globales dirigées par

Le couple HAY, Rolf et Meda,

Spuistraat 284.

www.barber.nl

Marcel Wanders et Désirée De

est danois et connaît un succès

Tél. : +31 (20) 370 8851.

fulgurant à Amsterdam où il a

www.hay-amsterdam.com

de

déjà implanté une boutique de

Jong (présente depuis trois
MOOOI (4)

mois). Une grande rétrospective

En 2008, Marcel Wanders, desi-

sur Wanders est prévue au mu-

design très pointue (Frozen

BARBER (3)

gner et éditeur de mobilier

sée Stedelijk (du 1/2 au 15/6).

Fountain). Introuvable en France

Barbichus, moustachus, fans du

contemporain, installe son pre-

Westerstraat 187.

et d’autant plus désirable, HAY

bouc… On rase chez Barber.

mier showroom ici et secoue la

Tél. : +31 (20) 528 7760.

offre un vaste espace recensant

Petra Von Roon, ravissante jeu-

planète design avec des créa-

www.moooi.com
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Culture et art contemporain 100 % Amsterdam
Ici, tous les canaux sont culturels ! Fondations, galeries, musées, plateformes underground… Voici notre best of.

MUSÉE EYE (1)

traordinaire en amphithéâtre et

Prins Hendrikkade 142.

partissent dans 14 salles qui ba-

Le monde du cinéma vous guet-

baies intégrales y contribue lar-

Tél. : +31 (20) 625 5651.

laient chronologiquement les

te dans ce splendide musée en

gement !

www.deapple.nl

époques en offrant quelques

forme d’œil réalisé par les archi-

IJ promenade 1.

tectes

Tél. : +31 (20) 589 1400.

STEDELIJK’S (2)

dinave ou le cabinet joailliers et

www.eyefilm.nl

Amsterdam adore baptiser ses

ses pièces d’avant-garde monu-

nouvelles acquisitions. Aussi le

mentales. On ne boude pas

du

cabinet

Delugan

Meissl. Le Eye vient ainsi de rendre un hommage à Fellini en la

focus forts comme la salle scan-

présence (séquence émotion…)

CENTRE D’ARTS APPLE

choc des siècles du nouvel es-

notre plaisir devant la reconstitu-

d’Anita Ekberg. Plusieurs expos

Immanquable avec sa grosse

pace accolé à la façade XIXe du

tion d’une chambre constructi-

simultanées occupent l’espace,

pomme rouge branchée sur la

monument est-il devenu la…

viste de Gerrit Rietveld.

dont celle des films coloniaux

façade ! Restauré il y a deux ans

baignoire. 10 000 m2 quand mê-

Museumplein 10.

tournés au quotidien par les fa-

par les architectes de Nieuwe

me, signés Benthem Crouwel

Tél. : +31 (20) 573 2911.

milles hollandaises. Des festivals

Generatie, Apple donne la parole

architectes. Arts moderne et

www.stedelijk.nl

ponctuent les saisons (docu-

aux artistes vivants internatio-

contemporain et design cohabi-

mentaire, animation, films boud-

naux, présentant quatre exposi-

tent harmonieusement. Deux

RIJKSMUSEUM

dhistes ou fantastiques, cinéma

tions par an dont celle, drôle et

mille des 90 000 objets et pièces

Toutes les salles sont enfin ac-

russe…). Le Eye remporte un

instructive, sur la couleur exacte

des collections du musée (meu-

cessibles ! Les architectes Cruz

succès fou. Son restaurant ex-

du drapeau européen.

bles, porcelaines, tissus) se ré-

& Ortiz ont travaillé les volumes,
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Jean-Michel Wilmotte a rénové

Tél. : +31 (20) 674 7000.

VOLKSKRANTGEBOUW

les galeries intérieures de ce

www.rijksmuseum.nl

En chantier depuis un an, les ex-

cette année !

locaux du journal Volks abritent

Wibautstraat 150.

« Louvre de l’art hollandais »

des associations. A découvrir

construit en 1885 par Pierre

NIEUW DAKOTA (3)

sous le même toit la fondation

Tél. : +31 (20) 69 37 575.

Cuypers. Dépoussiéré de ses ar-

Le Nieuw Dakota a opté depuis

Urban Resort (qui a racheté le

www.volkskrantgebouw.nl

chaïsmes, il offre une lecture

trois ans pour cette ancienne

bâtiment) et le Volks Hotel

simplifiée et des trajets clairs et

usine de construction navale. Di-

(172 chambres dont neuf « arty »

FOAM (4)

thématiques. Ainsi les chefs-

rigée par un collège de cinq cu-

sur huit étages). Job Heimas a

Ouvert il y a dix ans, le musée de

d’œuvre flamands de Hortman,

rateurs indépendants, la fon-

séduit la fondation avec son pro-

la photo présente jeunes talents

Van der Helst ou des peintres de

dation privée travaille avec des

jet créant du lien social entre ses

et nec des stars actuelles, sans

Haarlem cohabitent avec du mo-

musées, des artistes, mais aussi

clients et les activités culturelles

omettre ceux qui ont marqué les

bilier d’époque. Epilogue im-

des galeries et autres institutions

sur place. Une fusion courante

grandes heures de cet art. Pour

pressionnant : les retrouvailles

artistiques. Elle se veut plate-

en Hollande pour offrir une aide

réfléchir green, s’aventurer dans

avec Rembrandt. Mention spé-

forme d’art contemporain, en-

à des architectes, designers et

la salle consacrée au monde-

ciale à l’étonnante cabine de ra-

courageant notamment la sculp-

autres créatifs. Sur 10 000 m2 à

poubelle pris en flagrant délit par

retés rassemblant maquettes de

ture, avec un détour par l’avant-

reconstruire, 3 000 seront con-

Lorenzo Vittori dont le slogan,

bateaux, armes de parade et

gardiste sculpteur André Volken

sacrés à l’artistique : des restau-

mi-figue, mi-raisin, écrit sur un

porcelaines. Enfin, le café est

qui avait son atelier ici, dans le

rants, un club (Doka, en activité),

mur, annonce : « Travailler dur

une réussite sous ses hauts

quartier de la NSDM.

30 studios de composition mu-

n’a jamais tué personne ».

murs de brique rouge-rosé et

Ms. van Riemsdijkweg 41b.

sicale électro comme le charis-

Keizersgracht 609.

ses chandeliers géants.

Tél. : +31 (20) 331 8311.

matique Beesmunt Soudsystem,

Tél. : +31 (20) 551 6500.

Jan Luikikenstraat 1.

www.nieuwdakota.com

des danseurs, des entreprises et

www.foam.org
IDEAT 211

