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UNE VILLE QUI SE RÉINVENTE
AMSTERDAM
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L'eau fait partie de ces éléments qui contribuent à générer l'action, 
la création, les échanges. Amsterdam a toujours été totalement 
imprégnée par cet élément omniprésent ; elle s'en est inspirée, 
alimentée et elle sait en jouer.

Aujourd'hui, la ville est en pleine reconversion et tend à faire cohabiter 
harmonieusement son classicisme avec une modernité audacieuse.
C'est cette ville qui se réinvente que Pierre-Jean ABRAINI, architecte 
urbaniste a souhaité nous faire partager dans ce numéro, un peu 
comme il l'avait précédemment fait avec Liverpool, Copenhague, 
Berlin, New-York, Amsterdam est en train de repenser son � euve et 
l'aménagement de ses berges.

GHERY, HERZOG, SIMPSON et bien d'autres ont participé à cette 
reconversion des territoires.

C'est la réhabilitation des rives de l'IJ qui nous concerne et qui va 
fondamentalement changer la structure urbaine de la ville.

Le premier objet le plus emblématique est cet "oiseau" blanc 
resplendissant installé au pied de la fameuse Tour Shell. Son pouvoir 
attractif nous entraîne pour nous faire découvrir l'origine de cette 
lumière d'un blanc immaculé.

C'est l'Eye, Institut du � lm néerlandais réalisé par l'Agence 
autrichienne DELUGAN MEISSL Associated Architects.

Tout en horizontalité, il compose avec la Tour "Shell" vidée de son 
staff au début du siècle. Actuellement Centre de Musique et de 
dance, dont l'ouverture sera effectuée l'année prochaine, on y trouve 
aussi : hôtels, bureaux et espaces multifonctionnels rattachés aux 
activités culturelles du bâtiment.
Sur l'autre rive, ce sont les technologies et les sciences qui sont à 
l'honneur avec ce musée de Renzo PIANO, le NEMO, aux formes de 
bateau en cuivre oxydé.

Un peu plus au nord du NEMO, la gare classique en briques rouges 
fait face à l'Amsterdam du XVIIIème avec ses canaux, telle une Venise 
du nord, n'a rien à envier à Manchester ou Birmingham, autres "cités 
lacustres" du nord. Cette gare est un nœud multimodal d'où partent 
et arrivent vélos, piétons, bacs et trains.

Mais le plus intéressant dans ce nouvel Amsterdam, ce sont les friches 
de l'ancien plus gros chantier naval du monde : NDSM Werf. C'est 
dans ce paysage à moitie "domestiqué" que les Amstellodamiens 
aiment à se retrouver pour des "party", de jour comme de nuit.
C'est dans ce spectacle de "logements containers", d'amorce de 
zone tertiaire, de friches industrielles et de terrains abandonnés 
que l'on se retrouve face à un gigantesque "vaisseau" à coté d'une 
marina, curieux objet tout de verre enveloppé, posé sur des portiques 
de béton.
Ce sont les bâtiments du siège d'IDTV (société de production 
hollandaise) qui sont ainsi posés sur les anciens chemins de 
roulement en béton, conduisant les grues de transbordement dans 
la période la plus fastueuse de ce chantier naval.
A la fermeture de ce site en 1984, cette gigantesque structure de 270 
m de long et de plus de 13 m de haut devait être démolie. L'architecte 
Trude HOOYKASS de l'Agence OTH a mis toute son énergie pour 
faire renoncer la municipalité et ainsi réaliser son projet.
Avec cet ouvrage, il a remporté le Green Building Award ainsi que le 
prix spécial du jury à l'occasion du MIPIM de Cannes en 2008.

L'étalement et le nombre important des sites de reconversion 
d'Amsterdam sont autant de lieux où l'architecture et les architectes 
peuvent montrer leur savoir-faire, leur imagination et leurs passions.
Amsterdam a su les capter, les intéresser et leur faire con� ance. 
C'est un véritable laboratoire à ciel ouvert que nous offre cette ville 
en mutation, en expansion. L'architecture que l'on y produit est à 
l'image de la diversité des peuples qui l'occupent.
La réappropriation des bords de l'IJ est un modèle du genre, paradis 
de l'architecte et des amateurs d'architecture ; c'est un lieu peu 
conventionnel de liberté d'expression et de mixité créative.

Pierre-jean ABRAINI
architecte dplg . urbaniste


