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Amsterdam
en mode arty

À ne pas manquer

L’art à l’honneur

Entrepôt et petits plats

Du 24 au 27 novembre, Amsterdam vibre
pour l’art contemporain à l’occasion de
l’Amsterdam Art Week-end. Moins sélect
que la FIAC parisienne, cet événement
programme plus de 100 expositions
mais également des spectacles, des
projections, des débats, des happenings,
des lectures. Se déroulant dans les
musées et les galeries de la ville, la
manifestation rassemble un public assez
jeune et éclectique.

Amsterdam n’est pas réputé pour sa
gastronomie. Inutile de chercher un
restaurant typique. Mieux vaut se rendre
au Foodhallen, à l’ouest de la ville :
un food court installé dans un ancien
entrepôt de tramway qui accueille aussi
un ciné, une galerie, une bibliothèque…
Ouvert en 2014, il propose des stands
variés : cuisine turque, indienne,
espagnole, poisson frais… Le soir, un DJ
anime le lieu. Les jeunes, les couples, les
familles avec poussettes viennent alors
profiter de l’ambiance conviviale.

Célèbre pour ses canaux,
ses boutique design et ses
vélos, la cité néerlandaise
est avant tout un spot
culturel avec plus de
60 musées. Nos essentiels
et nos nouvelles adresses.

weekend.amsterdamart.com

Bellamyplein 10, ww.foodhallen.nl
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Anti junk food
Pour faire le plein de vitamines et de
produits sains, une halte chez Pluk
s’impose. Ce café à la déco épurée
propose des jus de fruits frais, des
salades, des sandwiches, des müeslis,
des pâtisseries, présentés sur son
long comptoir en marbre. Pluk
propose aussi de la déco : vase, linge
de maison, bijoux, vaisselle… Cette
cantine, prisée par les créatrices du
quartier, a tout pour plaire.
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Reestraat 19, www.pluk-amsterdam.com

Les 9 rues, sinon rien
C’est l’étape indispensable pour un shopping « petits créateurs ».
Les « 9 Straatjes » relient les principaux canaux du centre-ville. Elles
regroupent artisans, petites boutiques centenaires et cafés cosy.
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LA NUIT
DES MUSÉES

de9straatjes.nl
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Dans les coulisses d’un journal
Envie d’une adresse confortable et design ? Réservez une chambre à
l’Ink Hotel (à partir de 164 € la nuit). Ouvert en 2015, il regroupe trois
bâtiments anciens qui abritaient la rédaction du journal Tijd. Inspirés
par ce passé prestigieux, les architectes ont imaginé une déco autour
des histoires et de l’encre. L’espace lounge, avec sa grande cheminée en
béton, offre une pause idéale après avoir arpenté les canaux.

Spuistraat 172. xbank.amsterdam

Nieuwezijds Voorburgwal 67. www.mgallery.com
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Envie de découvrir les grands noms de la mode et
du design néerlandais sans courir d’une adresse à
l’autre ? Rendez-vous à X Bank, concept store ouvert
cet été près de la place Dam. La sélection, présentée
avec soin, rassemble des œuvres d’art, des bijoux,
de la maroquinerie, de la papeterie, signés d’artistes
tout juste diplômés ou de marques. Installée dans
une ancienne banque, comme en témoigne avec
malice la décoration, cette boutique chic donne
presque envie de jouer les cambrioleurs.

FRANCK BELONCLE ;
EMILIE WEHMEIJER ; GERT JAN
VAN ROOIJ ; JAN KEES STEENMAN

Braquage fashion

Ce sont 40 musées qui
ouvrent exceptionnellement
leurs portes entre
19 heures et 2 heures du
matin pour la Nuit des
musées d’Amsterdam,
le 5 novembre. Au
programme ? Des visites
dans une ambiance
magique mais aussi des
concerts, du théâtre,
des DJ… Programmez
votre escapade pour ce
week-end ! museumnacht.
amsterdam
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100 % Vincent
Deuxième musée le plus fréquenté
des Pays-Bas après le Rijksmuseum,
le Van Gogh Museum a fait peau neuve
en 2013. S’il faut toujours patienter
pour y rentrer, quel bonheur de voir
en vrai ses célèbres autoportraits, Les
Tournesols, Les Mangeurs de pommes
de terre ou La Chambre à coucher !
Il rassemble 200 toiles, 500 dessins et
750 documents écrits du peintre, soit
la plus grande collection au monde.
Des œuvres d’autres artistes qui l’ont
influencé sont présentées afin de mieux
comprendre son travail. À visiter à
l’ouverture, pour éviter la foule.
Museumplein 6, www.vangoghmuseum.nl

À ne pas manquer

Étonnant Stedelijk

À VOIR
OU À REVOIR
La Jeune fille à la perle,
film sorti en 2003,
plonge dans la vie
quotidienne du
xviie siècle, âge d’or de la
peinture hollandaise.
Inspiré par le chefd’œuvre éponyme, il
retrace la relation d’une
jeune servante, campée
par Scarlett Johansson,
avec le peintre Vermeer.
Beau et instructif.

Autre institution de la place des musées,
cet établissement à l’architecture
étonnante est consacré à l’art et au
design modernes et contemporains. Son
impressionnante collection comporte
plus de 90 000 objets datant des années
1870 à aujourd’hui. L’immense extension
futuriste en forme de baignoire a permis
d’ajouter 10 000 m2 pour accueillir de
nouvelles expositions temporaires.
Jusqu’en mars 2017, une rétrospective sur
Jean Tinguely y est présentée à l’occasion
des 25 ans de sa disparition.
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Museumplein 10, stedelijk.nl

Plein la vue !
Pour prendre de la hauteur, direction l’A’DAM Toren, l’ancien
siège social de Shell, dont les derniers étages ont été rénovés
en 2016. Pour s’y rendre, il faut emprunter un petit bac
derrière la gare pour traverser l’IJ. L’ascenseur spectaculaire
permet ensuite d’atteindre le 22e étage en 20 secondes.
Là-haut, reste à choisir entre boire un verre, dîner dans le
restaurant panoramique rotatif, visiter l’exposition interactive,
découvrir la maquette du bâtiment, profiter de la vue depuis
la terrasse ou faire de la balançoire… dans le vide !
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EN PRATIQUE

Ambiance tropicale
L’Est de la ville devient tendance. La preuve
avec cette nouvelle adresse : le Bar BotaniqueCafé Tropique, ouvert en juin dernier. Très
agréable avec ses plantes géantes et sa déco
faussement rétro aux tons verts, il offre un
break au calme, loin des touristes. Le bon spot
pour un petit-déjeuner ou un brunch, formule
très prisée des Amstellodamois le week-end.

Overhoeksplein 1, Amsterdam, adamtoren.nl
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Eerste van swindenstraat 581.
www.barbotanique.nl

S’informer www.holland.
com, le site très complet
de l’office du tourisme et
une véritable mine d’or
pour préparer son
séjour.
Y aller En Thalys, 3 h 17
depuis Paris, avec
11 liaisons quotidiennes.
À partir de 35 € l’aller.
www.thalys.com

Un hôtel W… aouh !
Ouvert en 2015, l’hôtel W mérite le détour pour un dîner, un
verre sur son roof top ou — soyons fous — une nuit (à partir
de 350 € la chambre double). Pour le découvrir, il ne faut
pas s’arrêter à son architecture austère. Passez la porte
de cet ancien central téléphonique, aidés de souriants et
séduisants portiers. Une fois les étages franchis, la déco
pop et luxueuse, la vue incroyable sur la ville et la piscine
chauffée laissent sans voix.

Les bibliophiles ne repartiront pas les mains vides de
leur visite chez Mendo. Librairie spécialisée fondée en
2002, cette boutique, noire du sol au plafond, abrite une
impressionnante collection. Récents, en provenance du
monde entier, les ouvrages présentés traitent de mode, de
photo, du design, de cuisine, d’architecture, de voyage…
Berenstraat 11. mendo.nl
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MOCO, tout nouveau

EWOUT HUIBERS ; FRANCK BELONCLE ; DR
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Lieu essentiel de la culture européenne,
ce musée a rouvert en 2013 après dix ans
de rénovation. Son bâtiment abrite 8 000
pièces : des tableaux de grands maîtres
du xviie siècle mais aussi des armes, de
poupées, des maquettes de navire… Les
collections offrent un enivrant voyage
à travers l’histoire du pays. Ses deux
« stars » essentielles ? La Ronde de nuit,
de Rembrandt et La Laitière, de Vermeer.
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Spuistraat 175. www.wamsterdam.com

Majuscule
Rijksmuseum

Petit dernier de la Museumplein, la
place des musées au sud de la ville,
le Modern Contemporary Museum,
(MoCo), a ouvert ses portes en avril
à l’initiative de deux galeristes. Situé
dans une villa construite en 1904 par
le cousin de Pierre Cuypers, célèbre
bâtisseur du Rijksmuseum, il abrite
des expositions de grands noms
du street art et d’artistes majeurs.
Après Warhol et Banksy, place à
Salvador Dali. Ne manquez pas sa
boutique de souvenirs avec mugs,
poster, sweat-shirt à prix mini.

Museumplein/Museumstraat 1,
www.rijksmuseum.nl

Honthorststraat 20, mocomuseum.com
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