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Les quais d’Amsterdam.

Des possibilités de voyage
pour tous les âges
La capitale batave peut se vivre à plusieurs
vitesses et à plusieurs niveaux. Pour les jeunes,
les auberges de jeunesse et cafés branchés
sont légion dans Amsterdam. Leurs jeunes
étudiants et les créatifs contribuent à faire
jaillir les idées nouvelles et rendent la capitale
très vivante.
Les visiteurs en quête de confort et de tranquillité trouveront facilement des hôtels à
leur goût, les choix ne manquent pas ! La vie
culturelle d’Amsterdam est très riche, les
musées, galeries, théâtres-opéras proposent
des programmes de grande qualité, variés et à
la pointe de ce qui se fait de mieux en Europe.
Adam Toren, la récente attraction de la ville est
symbolique : on peut y profiter en famille d’une
vue extraordinaire sur toute la ville, tandis que
les plus jeunes et les plus téméraires, tenteront
d’abord la balançoire extrême avant de sortir
au Shelter, la boîte du moment ! Une visite

d’Amsterdam vous permettra de plonger au
cœur d’un patrimoine historique aussi riche
que fascinant.

Une capitale moderne
qui bouge en direct !
On sent que la capitale bouge et qu’elle est entièrement tournée vers les touristes. Nouveaux hôtels
de luxe, magasins superbes, façades rénovées :
l’opulence frappe le visiteur qui se rend à Amsterdam.
Depuis quelques années, les habitants se demandent
même si Amsterdam ne risque pas de devenir un
Disneyland sans saveur. La programmation culturelle
est sans limite, chaque week-end il y a un festival,
une inauguration, chaque semaine de nouvelles
adresses à ne pas manquer, chaque année un
nouveau bâtiment emblématique… La ville évolue
à la vitesse de l’éclair, la gentrification se poursuit et
élargit les frontières de la ville du nord au sud et de
l’est à l’ouest. La nouvelle ligne de métro poursuit
cette métamorphose, Amsterdam devient une
véritable ville-région tournée vers l’avenir.

IDÉES DE SÉJOUR

Séjour long
Douze jours à Amsterdam et sa région

Séjours thématiques
Architecture à Amsterdam
Ce séjour d’un week-end dans la capitale
présente les essentiels en matière d’architecture.
wwJour 1. Balade en bateau autour et dans
la ville, pour se familiariser avec les grands
monuments, la gare, les musées et surtout
admirer les belles façades le long des canaux.
Balades à pied dans plusieurs quartiers de la
ville. Le Quartier Rouge, le Jordaan, visiter un
hofje (le béguinage du Spui, peut-être ?), traîner
le long des canaux, repérer les différents types
de pignons, etc.
wwJour 2. On commencera la journée par la
découverte de l’architecte Berlage avec la
visite de la Bourse puis on se familiarisera
avec l’école d’Amsterdam en passant par la
Scheepvaarthuis (maison de la Navigation,
aujourd’hui le superbe hôtel de luxe Amrâth
Amsterdam) considérée comme le premier
bâtiment entièrement réalisé selon les règles
de l’école d’Amsterdam. On poursuivra par une
visite du fameux musée Het Schip, à l’ouest de
la ville. Dans la journée, il est recommandé de
boire un verre au café américain du Leidseplein
pour admirer son style Art déco et également
de passer au cinéma Tuschinski et de voir
un film dans la grande salle de ce complexe
style Art déco qui a été remarquablement
rénové.
wwJour 3. On peut débuter ce troisième jour
par une traversée en bac de l’autre côté de l’IJ
pour découvrir EYE, la cinémathèque conçue
par le cabinet autrichien Delugan-Meissl. Se
faire une toile, passer au quartier NDSM ou
bruncher sur place puis repartir vers la gare
et passer à la bibliothèque municipale conçue
par Jo Coenen et poursuivre par les îles de
l’est et notamment celle de Java pour voir
l’interprétation moderne des canaux de la ville.
Finir la journée par un concert au Muziekgebouw
aan het IJ.

INVITATION AU VOYAGE

Ce programme permet de connaître différents quartiers de la ville et de donner tout
de suite un aperçu des diversités d’Amsterdam. Grâce aux quelques jours de visites
à l’extérieur, il permet aussi de donner une
impression (succincte, certes) de la région
d’Amsterdam et découvrir quelques trésors
de La Haye.
wwJour 1. Maison d’Anne Frank. Marché
biologique du Noordermarkt (samedi
uniquement) – marché d’antiquaires et de
fripes (le lundi). Visite du quartier du Jordaan.
wwJour 2. Visite en bateau de la ville. Palais du
Dam, se promener autour de la gare, visiter la
Bourse de Berlage (pour donner une première
idée de l’architecture d’Amsterdam). Quartier
Rouge, visite de la vieille église.
wwJour 3. Rijksmuseum, Museumplein, soirée
au Concertgebouw.
wwJour 4. Marché aux fleurs du Singel, un
peu de shopping dans la Kalverstraat. Marché
aux livres du Spui (vendredi uniquement).
Le béguinage du Spui. Musée d’Histoire de
la ville d’Amsterdam (Amsterdam Museum).
wwJour 5. Musée Van Gogh. Shopping dans la
PC Hooftstraat et la Leidsestraat.
wwJour 6. Vondelpark avec ses nombreux
concerts et activités en été. Spiegelstraat et
Looiersmarkt quartiers des galeries d’art et
des antiquaires.
wwJour 7. Journée passée à La Haye. Musée
Mauritshuis, promenade dans le centre
historique, passage à Scheveningen visite du
panorama Mesdag.
wwJour 8. Haarlem ou la petite (oui c’est
possible) Amsterdam. A visiter, le centre-ville,
Saint Bavon, la place du marché. Musée Frans
Hals et/ou le musée Teylers, musée des Sciences
et Techniques.
wwJour 9. Journée farniente et plage à
Zandvoort (en espérant que la météo soit
clémente !).
wwJour 10. Visite de petits villages typiques
au nord d’Amsterdam. Marken (où le temps
s’est arrêté), Volendam, petit port de pêche
malheureusement bien trop touristique.
Enkhuizen pour visiter le splendide musée de
la Zuiderzee. Passez la nuit sur place.
wwJour 11. Journée de farniente à Artis le zoo
d’Amsterdam avec son très bel aquarium et
surtout avec Micropia, le premier musée au
monde (époustouflant) consacré aux microbes !
Le zoo est situé en bordure du quartier juif.

Profitez du Artisplein, place aménagée il y
a quelques années entre le zoo et Micropia,
inspirée du jardin du Luxembourg. Promenezvous aussi dans le quartier des docks, où
d’anciens entrepôts ont été transformés en
lofts somptueux.
wwJour 12. Pour clore votre séjour en douceur,
faites tout ce que vous n’avez pas eu le temps
de faire ou revenez dans les quartiers que vous
avez particulièrement aimés. Pour les acharnés,
une visite au musée d’Art moderne consacré
au mouvement Cobra d’Amstelveen (à côté
d’Amsterdam) est possible.
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
w
TIRAWA
Parc d’Activité Alpespace
170, voie Albert-Einstein
Montmélian & 04 79 33 76 33
www.tirawa.com – infos@tirawa.com
Tirawa propose des circuits variés allant du
voyage de découverte à des trekking soutenus,
qui durent de 8 jours à 3 semaines, dans plus
de 30 pays au monde. L’agence propose un
circuit de 8 jours « La Hollande à vélo, au
cœur des tulipes » qui inclut une visite guidée
d’Amsterdam.
w
VIA NOSTRA
36, route de Narbonne
Toulouse & 05 61 55 24 80
www.vianostra.fr
info@vianostra.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h30.
Via Nostra propose des voyages culturels au
départ de Toulouse et de Paris accompagnés
par des conférenciers. Via Nostra organise
aussi des voyages sur mesure pour individuels
et groupes constitués. Aux Pays-Bas, partez en
2019 en voyage accompagné à Amsterdam et
La Haye pour profiter de toutes les expositions
et musées de l’« année Rembrandt ».

Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours-opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.

w
ABCVOYAGE
www.abcvoyage.com
Regroupe les soldes de tous les voyagistes
avec des descriptifs complets pour éviter les
surprises. Les dernières offres saisies sont
accessibles immédiatement à partir des listes
de dernière minute. Le serveur est couplé au site
www.airway.net qui propose des vols réguliers
à prix réduits, ainsi que toutes les promotions et
nouveautés des compagnies aériennes.
w
AUCHAN VOYAGES
& 08 10 01 51 15
www.voyages-auchan.com
contact@voyagesauchan.com
Locations, week-ends, séjours, thalassothérapies, circuits découvertes, croisières fluviales et
maritimes en France et dans le monde sont sur
le catalogue de Auchan Voyages. Des conseillers
vous conseilleront dans l’une des nombreuses
agences du réseau. Un service de vente en
ligne et un call center sont également mis à
disposition des futurs voyageurs.

w
CARREFOUR VOYAGES
& 08 92 01 50 15 – www.voyages.carrefour.fr
Partir sans dépenser trop ? C’est la proposition faite par Carrefour Voyages dans les
115 agences du réseau. Les conseillers vous
proposeront croisières, circuits organisés, des
séjours (ski, bien-être, plage), week-ends et
voyages sur mesure. Promotions et départs
de dernière minute sont également au menu !
France, Espagne, Grèce, Sénégal, Émirats Arabe,
Cuba, États-Unis… Le catalogue est vaste.
w
E.LECLERC VOYAGES
& 08 25 88 46 20 – www.leclercvoyages.com
E.Leclerc a sélectionné pour vous les offres
des meilleurs voyagistes. Un grand choix de
formules, vous pouvez payer en plusieurs fois,
l’agence s’adapte à votre statut, allant de monoparental, à jeunes mariés, ou encore à spécial
enfant. Des conseillers vous aident pour voyager,
et petit plus : un carnet de voyages vous sera
donné avant le départ en vacances. S’adaptant
à chaque voyageur, il vous est proposé des
destinations partout dans le monde.
w
GO VOYAGES
& 08 99 86 08 60 – www.govoyages.com
Go Voyages propose le plus grand choix de vols
secs, charters et réguliers au meilleur prix au départ
et à destination des plus grandes villes. Possibilité
également d’acheter des packages sur mesure « vol
+ hôtel » et des coffrets cadeaux. Grand choix de
promotions sur tous les produits sans oublier la
location de voitures. La réservation est simple et
rapide, le choix multiple et les prix très compétitifs.
w
HAVAS VOYAGES
& 08 26 08 10 20 – www.havas-voyages.fr
Avec plus de 500 agences, c’est le troisième réseau
français d’agences de voyage. Havas Voyages
propose des séjours avec un bon rapport qualitéprix. Des promotions toute l’année, l’exception de
ce réseau est l’offre de « premières minutes ».
w
OPODO
& 08 99 65 36 55 – www.opodo.fr
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi et dimanche de 9h à 14h.
Pour préparer votre voyage, Opodo vous permet
de réserver au meilleur prix des vols de plus de
500 compagnies aériennes, des chambres d’hôtels
parmi plus de 45 000 établissements et des locations
de voitures partout dans le monde. Vous pouvez
également y trouver des locations saisonnières ou
des milliers de séjours tout prêts ou sur mesure !
w
PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit.
Le samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.

Sites comparateurs

w
JETCOST
www.jetcost.com – contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour leurs
compétences. Le but de ce rapprochement est
simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip promet l’assurance
d’un voyage serein, sans frais supplémentaires.

Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol Paris-Amsterdam entre
120 E et 130 E. A noter que la variation de
prix dépend de la compagnie empruntée mais,
surtout, du délai de réservation. Pour obtenir
des tarifs intéressants, il est indispensable de
vous y prendre très en avance. Pensez à acheter
vos billets à l’avance !

Avec Air France/KLM, une quinzaine de vols
quotidiens et directs au départ de Paris ;
compter 1h15 à 1h25 de vol.

w
EASYJET
& 08 20 42 03 15
Entre un et trois vols par jour à destination
d’Amsterdam depuis Genève. Environ 1 heure
30 de vol.

w
AIR-INDEMNITE.COM
& 01 85 32 16 28
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation
ou surbooking) gâchent le séjour de millions de
voyageurs chaque année. Bonne nouvelle : selon
la réglementation, ceux-ci ont droit jusqu’à 600 E
d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle,
devant la complexité juridique et les lourdeurs
administratives, très peu parviennent en réalité à
faire valoir leurs droits. Pionnier français depuis
2007, ce service en ligne simplifie les démarches
en prenant en charge l‘intégralité de la procédure.
Analyse et construction du dossier, échanges
avec la compagnie, suivi jusqu’au versement
des sommes dues, air-indemnite.com s’occupe
de tout cela et, dans 9 cas sur 10, obtient gain de
cause. L’agence se rémunère par une commission
sur l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit
pas, rien ne sera donc déboursé !

w
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
& 0 890 710 710
www.klm.com
Au départ de Paris, KLM propose une quinzaine
de vols directs par jour pour Amsterdam,
sur une ligne partagée avec Air France.
De Paris-CDG, la durée du trajet est de 1h25
maximum.

Principales compagnies
desservant la destination

Aéroports

w
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr

w
LUFTHANSA
& 08 92 23 16 90
www.lufthansa.fr
Lufthansa propose des vols avec escale au
départ de Paris pour Amsterdam, via Francfort
(minimum 3h30de voyage).
w
TRANSAVIA
& 08 92 05 88 88
www.transavia.com
A destination de Amsterdam (Schiphol) et au
départ de Nice ou de Paris, Transavia propose
des vols chaque jour.

w
AÉROPORT DE BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportparisbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com

INVITATION AU VOYAGE

Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute
directement sur le site où est proposée l’offre
sélectionnée. Attention cependant aux frais de
réservation ou de mise en relation qui peuvent
être pratiqués, et aux conditions d’achat des
billets.
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COMMENT PARTIR ? - Partir seul

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

w
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem (Belgique) & +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

w
OPTION WAY
& 04 22 46 05 23 – www.optionway.com
contact@optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au service
des voyageurs. L’objectif est de rendre la réservation
de billets d’avion plus simple, tout en vous faisant
économiser. 3 bonnes raisons de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives qui
vous permettent d’acheter vos vols au meilleur prix
parmi des centaines de compagnies aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.
w
SKYSCANNER
www.skyscanner.fr
Ce moteur de recherche permet de comparer
les vols bon marché, mais aussi les hôtels et

locations de voiture dans le monde entier. Très
populaire auprès des internautes, il dispose
de sérieux atouts : une très grande rapidité,
l’affichage en un clic de la durée du vol et
des liaisons directes (ou non), la possibilité de
comparer les prix sur un mois… Le site propose
également de recevoir par mail une alerte en
cas de changement de prix. Utile et pratique !

En train
w
KELBILLET
www.kelbillet.com
Trouver un billet de train pas cher ? Acheter
un billet à un autre voyageur ? Revendre un
billet que vous ne pouvez utiliser ou vous faire
rembourser ? KelBillet.com est un très bon
plan. Ce site propose de nombreux billets pour
voyager en France et en Europe.
w
THALYS – SNCF
& +33 8 25 84 25 97
www.thalys.fr
Thalys propose une dizaine de trains quotidiens
de Paris à Amsterdam. Le trajet dure 3h19.
Départ toutes les heures à partir de 6h du matin.
w
TRAINLINE
www.trainline.fr
Un vrai bon plan qui permet d’acheter un billet
de train en moins d’une minute. Il suffit de créer
une première fois son profil de voyageur (nom,
prénom, âge, carte SNCF) qui sera enregistré
pour les recherches suivantes. La recherche/
réservation du billet se fait ensuite très rapidement et regroupe les offres de la SNCF et
d’autres compagnies européennes (Thalys,
Eurostar, Deutsche Bahn, Renfe, Trenitalia…).
Devenir le premier guichet du monde libre est
le but affiché de ce site pratique et malin, de
quoi vous mettre en confiance, non ?

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
w
TROC DES TRAINS
www.trocdestrains.com
Site consacré aux annonces pour l’achat de
billets de train à petits prix, ni échangeables
ni remboursables. Garanti sans enchères, sans
frais et sans commission ! Le site contrôle la
validité des billets de train proposés à la vente
et indique la fiabilité du billet.

En bus

w
FLIXBUS
www.flixbus.fr – service@flixbus.fr
Métro Marengo-SNCF.
Accès assuré aux personnes en situation de
handicap, prioritaires pour le choix de leur
siège. Fauteuil roulant pliant : transport gratuit.
Accompagnant ou chien-guide : transport gratuit.
Prévenir la compagnie 36 heures avant le départ
au & 01 76 36 04 12.
Flixbus est une société allemande qui organise
des trajets en autocar longue distance dans
toute l’Europe. Il est possible de se rendre à
Amsterdam depuis plusieurs villes françaises
(Paris, Toulouse…).
w
OUIBUS
www.ouibus.fr
Réservation aux guichets SNCF des gares de
Paris Bercy et Lille Europe.
Vers Amsterdam, OUIBUS propose plusieurs
allers-retours quotidiens depuis Paris et Lille,

avec une liaison de nuit depuis Paris permettant
d’économiser le coût d’un hôtel. Sur chaque
ligne, voyagez malin avec au moins un bus par
jour à Prix Mini.
Et comme toujours chez OUIBUS, tout est pensé
pour vous : un confort de niveau supérieur, des
Capitaines à votre écoute, un temps de trajet
optimisé grâce au wi-fi et aux prises électriques,
des prix annoncés à l’avance qui ne changent pas
à la dernière minute, et enfin un tarif « Tribu » :
réservez 4 places pour le prix de 3 !

Location de voitures
w
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.
w
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.
w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.

INVITATION AU VOYAGE

w
LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 01 64 02 50 14
www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le
bus direct, desservent Roissy et Orly Ouest
et Sud, 7j/7.
wwLigne 1 : Orly-Montparnasse-TrocadéroParis-Etoile de 6h30 à 23h50. Dans le sens
inverse de 4h40 à 21h40. Fréquence toutes les
30 min. Aller simple : 12 E. Aller-retour : 20 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 2 : Roissy-CDG-Porte Maillot-Etoile/
Champs-Elysées de 5h30h à 23h30. Dans le
sens inverse de 5h à 22h. Fréquence : toutes
les 30 min. Aller simple : 18 E. Aller-retour :
31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h10 à 21h50.
Dans le sens inverse de 6h35 à 21h50. Fréquence :
toutes les 25 min. Aller simple : 22 E. Aller-retour :
37 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 5h45 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h15 à 21h45. Aller simple : 18 E. Allerretour : 31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwAutre adresse : Paris-Charles-de-Gaulle
95700 Roissy-en-France
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Airbnb et Amsterdam une histoire damour
florissante mais contrariée !
Le tourisme est actuellement florissant dans la capitale et beaucoup habitants râlent tandis
que d’autres en profitent pour s’enrichir, parfois illégalement, en louant leur appartements.
Amsterdam a décidé de s’attaquer au problème en contrôlant la location et en la régulant.
Récemment un ex-habitant du Jordaan louait ainsi son ancien appartement à des touristes.
Or les résidences secondaires ne peuvent être ainsi louées, car elles privent les habitants de
maisons habitables. L’amende de 13 500 euros a récemment été majorée à 20 500 euros.
Actuellement la ville ne peut s’attaquer qu’aux propriétaires et non à la société Airbnb. Pour
cela il faudrait une législation nationale, ce qui ne semble pas d’actualité…

w
BUDGET
& 08 25 00 35 64
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à
travers le monde. Les réservations peuvent
se faire sur leur site, qui propose également
des promotions temporaires. En agence, vous
trouverez le véhicule de la catégorie choisie
(citadine, ludospace économique ou monospace
familial…) avec un faible kilométrage et équipé
des options réservées (sièges bébé, porte-skis,
GPS…).

w
CARIGAMI
& 01 73 79 33 33
www.carigami.fr
Notre coup de cœur, le site compare toutes les
offres de 8 courtiers en location de voitures : des
citadines aux monospaces en passant par les
cabriolets et 4x4, vous avez vraiment le choix.
En plus du prix, l´évaluation de l´assurance et
les avis clients sont affichés pour chacune des
offres. Plus qu´un simple comparateur, vous
pouvez réserver en ligne ou par téléphone. C’est
la garantie du prix et du service !

Se loger
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L’hébergement est de bonne qualité mais hélas,
pas assez important pour suffire à la demande
croissante. Beaucoup d’hôtels ont ouvert ces
dernières années, surtout dans le secteur luxe
et grand luxe, mais la demande reste forte.
Ainsi, en particulier à Amsterdam, les hôteliers
se déchaînent et pratiquent une spéculation
excessive. Le plus simple est donc de s’y prendre
très à l’avance pour être sûr de ne pas payer deux
fois le prix normal… Les pensions sont parfois

Amsterdam.

moins chères que les hôtels, mais ce n’est pas
toujours le cas. Les prix sont indiqués généralement pour une chambre, sauf dans les cas des
dortoirs. Depuis quelques années maintenant,
une inflation a en plus touché le secteur de
l’hôtellerie et de la restauration. Les hôtels aux
Pays-Bas sont de manière générale plus chers
qu’en France et il sera difficile, voire impossible
(surtout en été), de dormir pour moins de 35 E
la nuit, même en auberge de jeunesse.

Se déplacer - COMMENT PARTIR ?
Le camping peut, pour les budgets très serrés,
se révéler une option intéressante, mais vous
serez alors bien à l’extérieur de la ville : on ne
peut pas tout avoir. Il faut par ailleurs signaler
que les personnes à mobilité réduite devront
se renseigner à l’avance sur la disposition
de l’hôtel. Les bâtiments authentiques de la
ville n’ont pas la place pour installer d’ascenseur et les escaliers sont souvent étroits
et raides.

Se déplacer
Avion
Les distances sont si réduites aux Pays-Bas
et en Hollande en particulier que ce mode de
transport s’avère totalement inadapté….

Bateau
Autre mode de transport privilégié, le bateau.
De multiples croisières et circuits en bateau sont
organisés à partir d’Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht, Arnhem, Groningue, Delft, Dordrecht,
Maastricht, ainsi que sur les lacs frisons et les
étangs de Hollande-Méridionale. De plus, de
nombreux bacs, dont certains sont équipés pour
le transport des voitures, font la liaison avec les
îles de la Waddenzee au nord, avec quelques
îles de la Hollande-Méridionale ou encore avec
la superbe Zélande (il n’existe malheureusement
pas de bureau central d’information pour ce
service). Enfin, la navigation fluviale à bord d’une
petite péniche ou d’un bateau de plaisance peut
constituer un très bon moyen de découvrir le
pays à travers son dédale de canaux et de lacs
(il suffit, pour introduire un bateau de plaisance
aux Pays-Bas, de posséder un certificat
de pavillon).

Bus
Des autocars confortables assurent de
fréquentes liaisons entre les grandes villes et
les localités de moindre importance. Les gares
routières se trouvent fréquemment à proximité
des gares de chemin de fer, dans les grandes
agglomérations. Nous préférons toutefois
le train à ce mode de transport vite inconfortable dès que le bus est plein. Pour tous

renseignements, adressez-vous aux offices du
tourisme (VVV).

Voiture
La voiture est pour beaucoup de Français
le moyen de transport le plus pratique,
combinant rapidité et autonomie. Il faudra
cependant sérieusement revoir votre point
de vue quant à l’utilité de la voiture lors d’un
séjour aux Pays-Bas. En effet, le véhicule
devient si encombrant dès que l’on pénètre
dans les agglomérations importantes que
son utilisation y reste déconseillée. A prendre
en compte, le coût excessif des parkings,
qui sont payants absolument partout,
même là où il y a de la place. Vous êtes
prévenus !

Deux-roues
La Hollande est sans conteste le pays du
vélo. Non seulement les villes, mais aussi les
campagnes sont sillonnées de pistes cyclables,
peu fatigantes en raison de la nature du terrain.
Les VVV proposent des itinéraires, ainsi que
l’ANWB qui édite 17 livrets comprenant chacun
20 circuits différents. Il convient cependant de
tenir compte du vent, qui peut souffler particulièrement fort et rendre les balades un peu
poussives, et de la pluie fréquente à certaines
époques.

Auto-stop
Peu pratiqué aux Pays-Bas, l’auto-stop est
interdit sur les autoroutes comme partout en
Europe.

INVITATION AU VOYAGE

w
COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Couchsurfing est une communauté en ligne
qui permet aux routards d’entrer en relation
avec des personnes du pays qu’ils visitent et

de dormir chez l’habitant. Il suffit de s’inscrire
sur le site pour accéder aux profils des locaux
susceptibles de vous héberger. En échange,
vous pouvez par exemple inviter votre hôte à
manger, lui offrir quelque chose de votre pays
ou bien l’accueillir chez vous. Soyez rassuré,
des systèmes de contrôle existent sur les sites :
notation des membres, numéro de passeport
exigé à l’inscription, etc. Couchsurfing est le
service d’hébergement en ligne regroupant le
plus d’adhérents. Les participants ont accès
à des hébergements volontaires dans plus de
200 pays. Il est recommander de prendre le
temps d’échanger avec les personnes avant
de décider de dormir chez elles, afin de voir si
vous avez des points communs.
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sécurité à Amsterdam, mais il n’en va pas
de même pour le simple chaland, qui peut
détenir jusqu’à 5 grammes de haschisch sans
risquer d’être inquiété. Il semble néanmoins
que cette bienveillance des autorités cache
quelques raisons financières bien comprises.
En effet, le commerce de la marijuana est
taxé… Les débats sur les drogues sont toujours
vivants et évolutifs c’est ainsi que la vente
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de champignons hallucinogènes est interdite
depuis bien longtemps. De nombreuses villes du
pays interdisent ainsi l’accès aux coffee-shops
aux touristes non néerlandais pour éviter le
narcotourisme. Cette loi interdisant l’accès des
étrangers aux coffee-shops est effective depuis
plusieurs années dans les provinces du Sud du
pays. Les villes étant libres d’appliquer ou non
cette loi, Amsterdam a choisi de ne pas le faire…

Faire  Ne pas faire
Faire
wwCommencer son séjour par une balade en bateau sur les canaux.
wwPenser à laisser un pourboire dans les restaurants et les cafés. Même si ce n’est pas
obligatoire, la coutume veut que l’on laisse environ 10 % de l’addition pour le service, surtout
s’il a été efficace et charmant.
wwDécouvrir les différents quartiers de la ville et ne pas rester autour de la gare et dans la
zone rouge, cela laisserait une image limitée et fausse de la ville.
wwConnaître trois mots ou groupes de mots de néerlandais à savoir dank u wel (merci),
alstublieft (s’il vous plaît) et gezellig.
wwIl est conseillé de louer un vélo et de vous balader sagement dans la ville, attention aux
trams, aux voitures et aux autres vélos !
wwDu point de vue culinaire il faut au moins une fois goûter à la cuisine indonésienne et
manger un hareng frais, c’est excellent !
wwOublier la première impression négative que vous aurez de la ville en arrivant par le
Damrak, la rue poubelle en face de la gare, avec profusion de mauvais bars, de néons et
d’enseignes criardes.
wwSi vous avez le temps de sortir d’Amsterdam, il faut vous rendre à Haarlem ou dans
les petits villages au nord de la ville.

Ne pas faire
wwMarcher sur les pistes cyclables qui sont parfois, il est vrai, difficiles à distinguer du
trottoir. Si vous entendez une sonnette, déguerpissez !
wwFumer un joint dans la rue, cela vous mettra tout de suite dans la catégorie du touriste
loser…
wwEssayer de prendre des photos des prostituées dans le Quartier Rouge, au risque de
provoquer l’agressivité et de vous faire confisquer votre appareil.
wwAcheter de la drogue dans la rue.
wwPenser que Van Gogh était un peintre franco-néerlandais ou français. C’est un enfant
du pays qui a séjourné en France.
wwDire que le patinage de vitesse n’est pas un sport. Ici c’est une religion, alors… On
chausse les patins et on prend des cours au Jaap Edenbaan.
wwDécrier la famille royale et vanter le système politique français avec son président.
Tout d’abord, le pays était une république avant la France et ensuite, le président de la
République française est aux yeux des Hollandais un monarque bien plus absolu que le roi
Willem-Alexander et toute sa famille, qui sont très appréciés par les Néerlandais. Certains
habitants se plaisent à dire que la France est une monarchie avec un président tandis que
les Pays-Bas sont une république avec un roi !

DÉCOUVERTE

Voici quelques recommandations de ce qu’il faut absolument faire et ce qu’il ne faut pas
faire pour passer un séjour agréable à Amsterdam et aux Pays-Bas de manière générale.
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Feux dartifice
Si vous avez la chance d’être aux Pays-Bas
le 31 décembre, vous aurez des histoires
incroyables à raconter à votre retour.
Les Néerlandais sont fous de feux d’artifice et
dépensent des sommes folles avant le nouvel
an. Le pays, décidément toujours aussi pragmatique, a limité la vente des feux d’artifice à
cette date et la télévision est submergée de
spots publicitaires informant les usagers des
consignes de sécurité élémentaires. Il faut le
voir et surtout l’entendre pour le croire.

Fleurs
Parmi les images d’Épinal concernant les
Pays-Bas, les tulipes occupent la place d’honneur.
Mais cette fleur est loin d’être la seule cultivée et
le pays abonde en roses, dahlias, chrysanthèmes,
rhododendrons… De même, une des plus belles
particularités des Pays-Bas, les hofjes et les
béguinages, sortes de jardins secrets entourés
d’anciens logements sociaux (hospices…), apparaissent merveilleusement fleuris au printemps,
ce qui ajoute à la photogénie de ces lieux.
Les Pays-Bas sont également réputés, à juste
titre, pour leurs innombrables jardins et parcs où
fleurs et plantes prodiguent généreusement au
printemps une ambiance colorée. Le pays compte
plus de cent jardins botaniques, à commencer
par celui de Leyde (le premier à avoir été créé,
au XVIe siècle, et à ne pas manquer lors d’une
visite de cette ville !) ou par ceux d’Amsterdam
(Hortus, qui regroupe plus de 6 000 espèces de
plantes rapportées des tropiques par les marins
néerlandais, et celui de la Vrije Universiteit,
surnommé le « Petit Versailles », est remarquable.)
Pour les amoureux des fleurs, le printemps est
ici une saison bénie, particulièrement la seconde
quinzaine de mai, lorsque les tulipes explosent
en de multiples couleurs. Les photographes en
manque de couleurs découvriront à Keukenhof
la plus grande pépinière du monde, des champs
de fleurs à perte de vue.

Gays
Conformément à leur tradition proverbiale de
tolérance, les Hollandais acceptent toutes les
minorités dans leur singularité, à commencer
par les homosexuels. L’homosexualité fut ici
légalement reconnue dès le début du XIXe siècle,
preuve supplémentaire, s’il en était besoin, de
l’esprit d’ouverture qui règne ici, et ce depuis
des lustres. Aujourd’hui encore, les Pays-Bas
et surtout sa capitale Amsterdam gardent, en
matière de liberté, une belle avance sur les
autres nations dites civilisées. Ici le mariage
homosexuel peut même s’accompagner d’une
cérémonie religieuse et un couple peut élever
un enfant sans risquer le moindre problème

juridique. Aussi Amsterdam est-elle considérée
par beaucoup comme la capitale européenne
du mouvement gay. Depuis quelques années,
la scène gay de la ville est cependant en perte
de vitesse et les applications comme Grinder
ont causé beaucoup de tort aux cafés et bar en
facilitant trop les rencontres. Dans les petites
bourgades, l’homosexualité prête encore parfois
(mais heureusement de moins en moins) à de
grasses plaisanteries, néanmoins la communauté est très bien intégrée à tous les échelons
de la société même en politique. Cependant une
tendance anti-gay progresse légèrement ces
dernières années aux Pays-Bas (et à Amsterdam
en particulier), nation pourtant réputée l’une
des plus tolérantes à l’égard des homosexuels.

Gezellig
Prononcez [rezélir]. S’il ne fallait apprendre qu’un
mot, ce serait celui-là ! Sans équivalent exact en
français, gezellig désigne la chaleur d’une soirée
réussie, d’un endroit. D’une fête sympathique qui
bouge, on dira aussi qu’elle est gezellig. C’est
un mot fondamental dans le néerlandais, et si
vous l’entendez, c’est bon signe !

Hofje
Littéralement « petite cour », un hofje est une
ville dans la ville, une cité close située dans
un enclos de verdure accessible par une petite
voûte. Ces hofjes furent construits par des gens
riches pour les plus vieux et les plus démunis.
S’ils furent très longtemps occupés par des
béguines, ils sont maintenant habités par des
personnes âgées. Il reste aujourd’hui 47 hofjes
disséminés dans Amsterdam, le béguinage sur
le Spui en est le plus bel exemple. Ces hofjes
constituent de véritables oasis de paix au sein
de la ville. Notre coup de cœur éternel va au
Karthuizerhof, dans le Jordaan. Ne manquez pas
non plus Hofje Rusthof à La Haye, un superbe
exemplaire !

Moulin
Les moulins demeurent à jamais le symbole de
la campagne hollandaise ; on en trouve même
encore à l’intérieur des villes. Ils servaient entre
autres au drainage des eaux et à moudre le
mais. Le moulin est présent dans le paysage
au même titre que les canaux depuis le Moyen
Age. Mais ces charmants ouvrages furent
cependant dépassés à partir du XIXe siècle,
quand la révolution industrielle développa des
techniques plus modernes de drainage des
eaux. Il en reste environ 1 200 aujourd’hui.
Si la plupart se trouvent à Kinderdijk dans le
sud de la Hollande, vous pourrez en voir un de
très près à Amsterdam lors de votre visite de
la brasserie de l’IJ.
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Néerlandais

Politesse
Aux Pays-Bas et à Amsterdam aussi, toutes les
relations restent généralement d’une correction
absolue, très ritualisées et très respectueuses,
aussi suffit-il de suivre l’usage pour se trouver
accepté. Un usage qui se limite aux plus élémentaires règles de courtoisie, au premier rang
desquelles les Hollandais placent la ponctualité
(et sans le quart d’heure dit français). La société
étant par ailleurs très permissive, il n’est pas
nécessaire de s’habiller spécialement pour sortir
(sauf dans certains clubs où cela est toujours
précisé sur le site web), de se prêter à quelque
cérémonial pour engager la discussion dans
un café ou dans la rue, ni même de respecter
à la lettre les signalisations quand on roule
à vélo dans Amsterdam. En un mot : soyez
courtois et tolérant avec autrui, et on vous le
rendra. Il est cependant une particularité un
peu surprenante : si vous partagez une table
avec des Hollandais, sachez qu’ici chacun paie
ses propres consommations au verre de vin
près parfois… Il ne saurait être question de
partager l’addition et il serait très malvenu de le
proposer (ce qui est pour le moins déconcertant
pour les Français).

Prostitution
La levée de l’interdiction des maisons closes
aux Pays-Bas permet de mieux contrôler et de
canaliser la prostitution volontaire. Les prostituées sont donc des travailleuses un peu
mais pas tout à fait comme les autres ; elles
paient des impôts et ont le droit à la Sécurité
sociale. Ces dernières années, Amsterdam a

décidé de réduire la prostitution dans toute
la ville et surtout d’assainir le Quartier Rouge.
Ce dernier avait en effet tendance à devenir
le quartier poubelle d’Amsterdam diffusant
une image touristique tronquée de la ville et
attirant souvent les populations interlopes.
Dans le quartier rouge, on entrevoit les femmes
derrière des rideaux et le client peut choisir sa
favorite. Une lumière rouge est allumée pour
signaler au passant quand une fille est libre
pour vendre ses charmes.

Shopping
Les Pays-Bas sont traditionnellement un pays
de marchands. Dès le XVIIe siècle, des longscourriers sillonnaient les océans pour rapporter
d’innombrables marchandises qui se revendaient
à prix d’or dans toutes les cours d’Europe.
Si ils ont perdu depuis longtemps ce monopole
qu’ils avaient en Europe, les Pays-Bas sont
restés attachés à ce passé ! Aussi y trouvet-on de tout et de toute provenance, particulièrement à Amsterdam qui est le véritable
paradis du chineur. Mais ici le shopping est un
art, et comme tout art, il exige du temps. Très
soucieux de leur intérieur, les Néerlandais en
choisissent chaque élément avec minutie. Aussi
les boutiques, souvent pleines de cachet, sont
de petits lieux fortement ritualisés, où l’on
vient autant pour acheter que pour discuter.
Et pas question de se servir soi-même dans
l’épicerie traditionnelle car vous encourriez
les foudres des commerçants. Ce pays où l’on
n’est jamais pressé, du moins pas au point de
devenir irrespectueux, nous donne à repenser le
prétendu art de vivre français… Les Néerlandais
sont par ailleurs toujours à la recherche de la
bonne affaire et les soldes sont un sport national
pratiqué à un niveau olympique !

Tabac
Au XVIe siècle, l’Europe fut frappée par une
nouvelle frénésie qui, importée d’Amérique,
allait vite gagner la Hollande tout entière : la
tabagie. Considéré alors comme un produit
de luxe, précieux et rare, le tabac intéressa
vite les marchands hollandais qui le firent
cultiver dans leurs colonies. Dès le début du
XVIIe siècle, l’usage du tabac donna naissance
à une industrie inédite : la fabrication de pipes
(des dizaines de marques différentes), dont les
plus célèbres sont les pipes en porcelaine de
Gouda. A cette même époque, certains peintres
hollandais créèrent même un genre spécial,
« l’intérieur de tabagie ». Aujourd’hui encore,
Amsterdam fait partie des capitales mondiales
pour la fabrication de cigares, dont la saveur
est obtenue par la combinaison de multiples
sortes de tabacs de toute provenance (Java,
Cuba, Brésil, Amérique…).

DÉCOUVERTE

Le néerlandais, langue indo-européenne très
proche de l’allemand, demeure pourtant pour
la plupart d’entre nous quasiment imprononçable ! Ainsi, si les bases de la prononciation
peuvent nous être connues, nos essais restent
le plus souvent voués à l’incompréhension.
A Amsterdam, il est toujours possible de se
rabattre, avec soulagement, sur l’anglais ou
l’allemand, idiomes que nous maîtrisons tous
plus ou moins (enfin surtout moins car les
Français passent souvent pour des cancres en
langues auprès des Néerlandais). Cependant
le français est également parlé couramment
par nombre d’Amstellodamois. En effet, la
pratique des langues étrangères est à ce
point développée dans une forte tradition
commerciale que nous pouvons y prendre de
bonnes leçons de cosmopolitisme appliqué.
Actuellement l’anglais est tellement développé
dans les études, que la sonnette d’alarme vient
d’être tirée concernant le niveau de néerlandais
des générations à venir.
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Des fervents écologistes mais un pays
qui doit globalement bien mieux faire

Sur la côte, la température annuelle moyenne
varie entre 16 °C en été et 3 °C en hiver. Dans
l’intérieur des terres, elle varie entre 17 °C en
été et 2 °C en hiver. Cela ne signifie pas qu’il n’y
a jamais de températures extrêmes : la température minimale jamais enregistrée aux Pays-Bas a
été de moins 27,8 °C, la température maximale
de 38,6 °C (été 2018 !). Les précipitations se
répartissent assez régulièrement sur l’ensemble
de l’année, même si elles sont généralement
plus nombreuses en automne qu’au printemps.

Leur moyenne annuelle atteint près de 800 mm.
Comme toujours, les températures sont plus
douces sur le littoral qu’à l’intérieur des terres.
Ces dernières années, la capitale a connu une
superbe arrière saison avec le mois de septembre
le plus chaud jamais enregistré (en 2016) et une
canicule officielle. Et oui le réchauffement climatique n’est pas un mythe. Aussi, l’hiver 2018 a
été très rude et les canaux ont de nouveau gelé ;
7 mois plus tard ils servaient de piscine géante
pour se rafraîchir durant la canicule.

Environnement  écologie

Les Pays-Bas ont mis en place une politique
environnementale énergique pour réduire
l’émission ou le rejet de la plupart des substances polluantes. Le troisième programme
national pour l’environnement, lancé en 1998,
se concentre tout particulièrement sur l’amélioration durable de l’environnement dans un
contexte de croissance économique. Trois
problèmes majeurs restent à résoudre : la
pression exercée sur l’environnement par l’agriculture, la circulation routière et les émissions
de CO2. Pour réduire ces dernières et devenir

moins dépendant des énergies fossiles, les
Pays-Bas handicapés par leur faible superficie, ont installé des parcs éoliens offshore.
Ils espèrent ainsi atteindre les 10 % d’énergies
renouvelables produites sur leur sol d’ici 2020.
La géographie parle en leur faveur puisque
sur ce pays sans relief soufflent des vents
puissants. Les Pays-Bas comptent déjà plus
de 1 780 éoliennes. La solution des éoliennes
offshore à l’avantage de préserver les paysages
et protège les riverains du bruit assourdissant
de ces immenses machines.

Parcs nationaux

Le pays compte 20 parcs nationaux et nous
en choissisons ici 3 qui constituent de belles
escapades au départ d’Amsterdam.
wwLes îles des Wadden constituent une des
plus importantes zones ornithologiques du
monde, oiseaux aquatiques et échassiers des
régions arctiques venant annuellement s’y
reproduire. Environ 3 % de la surface du pays est
aujourd’hui occupée par des réserves naturelles

(dont quelques parcs nationaux), qui opposent
à un récent passé de destruction le souci de
préservation des espèces subsistantes, en
particulier grâce à l’opiniâtreté d’organismes
de protection de la nature, dont les premiers
datent du début du siècle. Dans le même
esprit de sauvegarde des espèces, la chasse
est soumise, depuis 1954, à de nombreuses
restrictions.

DÉCOUVERTE

Les Néerlandais se sentent concernés par les questions d’environnement et se montrent
plutôt coopératifs à l’égard de mesures comme les économies d’énergie. Cependant le pays
est mauvais élève en ce qui concerne les émissions CO2 par habitant. En 2015, suite à une
action en justice portée par des citoyens le tribunal avait obligé les Pays-Bas à réduire de
25 % ses émissions de gaz à effet de serre. Au niveau individuel, la population effectue
religieusement son tri sélectif. De même, le secteur agricole se montre, lui aussi, plus
réceptif aujourd’hui aux questions d’environnement, même si sa problématique prioritaire
reste la rentabilité. Enfin, un dernier exemple, probablement le plus significatif est
l’utilisation relativement limitée de la voiture dans le pays, en particulier en milieu urbain.
Son coût est élevé (parking payant et très onéreux…) son utilité réduite en ville, et elle est
largement concurrencée par le train pour les longues distances et, bien sûr, le vélo, roi aux
Pays-Bas, pour les courtes et les moyennes distances. Mais à Amsterdam aussi le scooter
est très (trop ?) populaire.

HISTOIRE
Amsterdam devient alors une capitale multiculturelle, en même temps qu’elle se modernise,
s’ouvrant davantage à la circulation automobile
et aux grands travaux de construction sans
originalité, notamment dans l’ancien quartier
juif, totalement défiguré. D’autres quartiers
connaîtront une réhabilitation plus soucieuse du
respect des traditions, encouragée il est vrai par
une forte pression populaire. La ville développe
considérablement son infrastructure touristique.

Amsterdam aujourdhui

Amsterdam
en quelques chiffres
Amsterdam compte : 821 702 habitants
(2 332 773 dans la métropole), 180 nationalités, 881 000 vélos, 40 parcs, 216 trams,
12 ferrys, 32 marchés, 1 281 ponts,
6 073 magasins, 165 canaux, 51 musées,
2 500 péniches habitées, 1 palais royal,
207 peintures de Van Gogh, 22 peintures
de Rembrandt, 141 galeries d’art,
9 carillons, 36 discothèques, 1 515 cafés
et bars, 140 statues au musée Tussauds,
80 concerts et pièces de théâtres par jour,
6 moulins, 413 hôtels (dont 14 à 5 étoiles).

DÉCOUVERTE

Il souffle un air de liberté sur Amsterdam. Le meilleur
symbole aujourd’hui en serait probablement un
jeune étudiant faisant librement du vélo le long de
canaux séculaires bordés de maisons bourgeoises.
A moins que ce ne soit les façades mêmes de ces
demeures à taille humaine, conjointement marquées
par des blasons ancestraux et de grandes fenêtres
que nul volet ne vient jamais recouvrir. C’est que
la capitale mondiale de la liberté se joue de tous
les clichés qu’on a pu vouloir y apposer. Berceau
du libéralisme (éthique faite de tolérance à ne pas
confondre avec sa dérive moderne et économiste),
Amsterdam protège son million d’habitants à la
manière d’une mère bienveillante. Paradoxale,
Amsterdam fut le centre du calvinisme rigoureux
et du mouvement Provo, une ville de marchands
et la capitale des freaks, conservatrice et souvent
pionnière… Attachée aux traditions, à ses cafés
bruns et à son siècle d’or, au commerce et aux
canaux, Amsterdam n’en est pas moins restée
une capitale dynamique. A la pointe de la politique
sociale dès la fin du XIXe siècle, elle a toujours gardé
cette avance humaniste. Soucieuse de tolérance
et de son environnement, elle fut la première à
prendre des mesures pragmatiques et de bon
augure contre la marginalisation de couches de
la population (légalisation du mariage homosexuel,
syndicalisation de la prostitution, dépénalisation
des drogues douces…) ou contre la dégradation
de l’environnement (mesures drastiques contre la
pollution automobile, tri sélectif…). Une capitale
restée admirablement jeune à force de prendre un
perpétuel bain de jouvence dans les canaux qui la
traversent ! Car Amsterdam ne serait pas Amsterdam
sans les canaux qui la baignent, sans l’omniprésence
de l’eau qui coule paisiblement, reliant selon son
gré des quartiers toujours différents…
Le 1er avril 2001, les Pays-Bas autorisent le
mariage gay, et, avec lui, l’adoption. Pour la
première fois au monde, un pays vient de donner
aux homosexuels les mêmes droits qu’aux
hétérosexuels. De fait, le pays a toujours été à
l’avant-garde des droits des homosexuels, et
vivre son homosexualité au grand jour, dans la
capitale comme ailleurs, n’est pas un problème.
Cela étant, la capitale gay européenne des
années 1970, 1980 et 1990 est en net déclin
aujourd’hui, au profit de Berlin, Barcelone ou
Londres. L’assassinat de Theo van Gogh par

un extrémiste religieux à l’est de la capitale en
2004 avait ébranlé les certitudes de la capitale
et a posé des limites au principe de multiculturalisme. Cela dit le mélange culturel est toujours
de mise et un exemple parfait est le marché
Albert Cuyp où chalands néerlandais côtoient
ceux du monde entier dans une atmosphère
très bon enfant. Ces dernières années, l’ancien
maire Eberhard van der Laan avait réconcilié la
ville avec la notion de bienveillance. La nouvelle
maire, Femke Halsema, devrait ajouter une
touche verte et féminine.
Mais pourquoi Amsterdam séduit-elle toujours
autant ? L’ambiance de la ville ? Ses célèbres
canaux, sa riche histoire, les nombreux musées
et théâtres, les belles terrasses ou ses magasins
à foison ? Sans aucun doute ce sentiment
de liberté qui flotte sur la Venise du Nord, sa
tolérance et cette fameuse philosophie du « Vivre
et laisser vivre »… Aujourd’hui, Amsterdam
semble être passée à la vitesse supérieure, le
tourisme est florissant, la ville s’agrandit de
plus en plus. La capitale a une grande ambition
au niveau mondial et le Brexit pourrait, sur le
long terme, profiter à la capitale néerlandaise.
Rançon du succès, Amsterdam semble parfois
étouffer sous la pression touristique et les
habitants craignent que la ville ne devienne un
Disneyland sans saveur où le tourisme semble
être la priorité ultime des dirigeants. La colère
gronde et la municipalité a annoncé un arrêt de
l’installation d’hôtels et des enseignes « Nutella »
(crêperies et snacks bon marché et pas sains)
dans le centre historique. L’office de tourisme
a même édité un guide bien conçu qui invite
les visiteurs à découvrir de nouveaux quartiers
plus périphériques pour désengorger le centre.
Encore une fois l’illustration du compromis made
in NL. Le nouveau conseil municipal élu en
2018 va plus loin et a promis plusieurs mesures
anti-tourisme de masse pour qu’Amsterdam
reste vivable. A suivre attentivement.
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Jeunes filles en costumes folkloriques.

C’est dans ce contexte qu’a été votée une loi qui
doit encourager les employeurs à embaucher des
étrangers et qu’a été créée il y a deux décennies un
groupe de travail, composé de dirigeants d’entreprises, de leaders syndicaux et de représentants
des pouvoirs publics, dont l’objectif est d’encourager
l’industrie et le secteur privé à mieux intégrer les
minorités ethniques. Les communes proposent aux
nouveaux arrivants un programme destiné à les familiariser avec la société néerlandaise. Ce programme
comprend l’initiation aux règles et coutumes des
Pays-Bas ainsi que des cours de langue néerlandaise.
Depuis presque 20 ans, la loi sur l’intégration des
nouveaux arrivants oblige ceux qui bénéficient d’une
allocation à participer à ce programme sous peine
d’amende. Il existe aussi des programmes spécifiques
destinés à lutter contre le retard scolaire des élèves
appartenant aux minorités ethniques.

Retraites
La pension de base AOW est une sorte de
minimum vieillesse qui est complété, le cas
échéant, par des pensions professionnelles.
Ces dernières ont tendance à baisser légèrement
ces dernières années, tandis que l’âge légal recule
de plus en plus et devrait prochainement être
fonction de l’espérance de vie des population.

Santé
Les Pays-Bas ont sans aucun doute l’un
des meilleurs systèmes de santé au monde.
Un nouveau système d’assurance maladie a vu
le jour il y a plus de dix ans aux Pays-Bas et offre
aux assurés une couverture sociale solide mais
à des prix qui augmentent sensiblement chaque
année. Toute personne résidant aux Pays-Bas
est tenue de souscrire à une assurance maladie.
Ceci permet de partager les risques tout en
garantissant l’accès aux soins médicaux aux
personnes qui en ont besoin. Une assurance santé
coûte au moins 1 500 E par an en moyenne et
les conditions de souscription sont les mêmes
pour tout le monde, quelle que soit la situation
de chacun, mais les revenus les plus faibles
sont tout de même aidés et peuvent demander
une « allocation soins de santé ». Cette politique
souligne la place donnée par le gouvernement à
la solidarité entre les revenus dans ce nouveau
système. Dans ce secteur aussi les mesures
d’austérité sont allées très loin et la franchise
atteint 385 E par personne en 2019. Certains
choisissant même de ne pas se soigner….
Le fisc verse à plus de 5 millions de Néerlandais
une allocation soins de santé dont le montant
varie en fonction des revenus de l’assuré.

Murs et faits de société
Éducation sexuelle
Fidèles au pragmatisme national, les familles
hollandaises apprennent très tôt à leurs enfants
les notions de base de sexualité. Pas de tabou
concernant la prise de la pilule, très souvent
c’est sur une idée de la mère de famille qu’un

rendez-vous est pris chez le médecin généraliste
pour la prescription de la pilule à la puberté.
Il vaut mieux prévenir que guérir, pense-t-on ici
justement. La preuve, le taux d’IVG est le plus
bas du monde avec celui de la Belgique et la
légère augmentation récente du taux est due
aux minorités ethniques moins bien informées.

MODE DE VIE

Place de la femme
Au début du XXe siècle, les femmes néerlandaises étaient relativement peu nombreuses à
travailler. Le travail féminin aux États-Unis ou en
Grande-Bretagne était par exemple beaucoup
plus développé. Le rattrapage ne s’est effectué
que dans la seconde moitié du XXe siècle, au
point qu’aujourd’hui aux Pays-Bas la grande
majorité de femmes travaillent, plus peut-être
qu’ailleurs. Plusieurs raisons expliquent cette
tardive émancipation. Tout d’abord, le processus
d’industrialisation, un des premiers facteurs qui
a conduit à l’augmentation du travail féminin,
s’est produit aux Pays-Bas plus tard que dans
les pays anglo-saxons. Mais, la principale cause
est que les Pays-Bas ont été neutres durant
la Première Guerre mondiale et jusqu’à leur
invasion lors de la Seconde Guerre mondiale.
Or, le départ des hommes au front précipite
l’émancipation féminine dans la plupart des pays
européens voisins, les femmes restant seules
pour faire marcher les usines. La structure
de la famille néerlandaise est ainsi passée
au cours du siècle de grande, où la femme
s’occupait du foyer, à petite où la femme travaille
à l’extérieur de la maison. Ce tournant sociologique a eu véritablement lieu aux Pays-Bas
en 1965, donc tardivement par rapport aux
autres pays européens, surtout nordiques.
Pendant la coalition mauve, sur 150 membres
de la Seconde Chambre du Parlement, on
compte 54 femmes, c’est-à-dire plus du tiers, 5
femmes secrétaires d’Etat sur 14 et 4 ministres
sur 15.

Cela finit de montrer la place qu’a pu acquérir
la femme au cours de ces dernières décennies.
La manière dont est considérée la femme aux
Pays-Bas, à des années-lumière de la conception latine, est d’une modernité qui plonge ses
racines dans une conception traditionnelle de la
femme hollandaise – celle qui tient le ménage,
la bourse, et le mari –, et qui doit beaucoup
aux valeurs bourgeoises et protestantes qui
ont été parmi les principaux facteurs de la
singularité et de la force de ce petit pays. A noter
également que le travail à temps partiel est
très largement répandu aux Pays-Bas. Plus de
70 % des femmes travaillent à temps partiel ce
qui leur permet de concilier plus souplement
leur vie de mère et leur vie de femme active.
Ces derniers temps, un débat semble se profiler
sur l’émancipation de la femme aux Pays-Bas.
Les Néerlandaises, même celles ayant étudié,
choisissent souvent de s’arrêter complètement
de travailler dès la venue du premier enfant, cela
dépite les féministes qui ont l’impression d’avoir
combattu pour rien et qui parlent de gâchis de
potentiel. Seulement 38 % des femmes néerlandaises sont financièrement indépendantes.
Leur temps moyen de travail par semaine est de
27 heures… Le système archaïque et cher des
crèches et garderies est souvent montrée du
doigt pour expliquer ce phénomène. Certaines
mesures récentes tentèrent d’encourager
la participation des femmes sur le marché
du travail en les aidant financièrement pour
la garde des enfants. Ces mesures, n’ont pas
toujours eu l’effet escompté et le gouvernement
les avait trop rapidement réduites avant d’y
revenir en 2016.

DÉCOUVERTE

Premier pays au monde à légaliser le mariage
homosexuel en 2001, les Pays-Bas semblent
cependant de moins en moins enclins à la
tolérance. 90 % des Néerlandais acceptent
l’homosexualité, mais elle est beaucoup moins
tolérée parmi les jeunes issus de communautés
étrangères, turques ou marocaines par exemple.
On recense des agressions de plus en plus
fréquentes à Amsterdam. La crise économique
entraîne l’intolérance et exacerbe les tensions
également parmi les Néerlandais de souche
issus des classes moyennes ou paupérisées.
Pourtant, même le parti populiste PVV de
Geert Wilder a inscrit l’homosexualité dans
la charte de ses valeurs. Combat récent, le
gouvernement a dû légiférer (en 2014) pour
éviter que des fonctionnaires refusent de
célébrer des mariages gays en invoquant
la religion ou des sources bibliques…
Les officiers d’état civil devront désormais
respecter la loi. Malgré ces faits d’intolérance,
les Pays-Bas demeurent une terre de liberté
pour les homosexuels.
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Cafés gays dans le centre d’Amsterdam.
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Artisanat

L’artisanat est présent dans de nombreuses
boutiques de la capitale. Deux « classiques »
néerlandais sont l’expression de l’artisanat local :
la faïence de Delft et les sabots. Dans les villages
des environs d’Amsterdam vous trouverez des
boutiques authentiques de sabots. Au marché
« Sunday Market » du Westergasfabriek vous

rencontrerez de nombreux artisans locaux qui
vendent leurs œuvres. Le marché Local goods
au centre De Hallen est une superbe occasion
de faire connaissance avec les produits locaux.
Le museummarkt du Museumplein sera aussi pour
beaucoup l’occasion rêvée de faire connaissance
avec l’artisanat local varié (le 3e dimanche du mois).

Expressions modernes

chaque galerie (des grandes villes néerlandaises)
ainsi qu’une foule de renseignements : adresse,
téléphone, fax, horaires et jours d’ouverture, et
même le nom du galeriste et des cartes détaillées
de la ville. Vous y trouverez également quelques
articles de fond (en néerlandais !) ainsi que la liste
exhaustive de tous les musées et autres manifestations picturales du moment, accompagnée
de tous les renseignements utiles. Une autre
bonne source d’informations est le supplément
hebdomadaire du journal Het Parool du samedi,
ce cahier (appelé PS) donne un aperçu complet
des activités culturelles de la semaine (concerts,
cinéma, musées, galeries et discothèques).

Cinéma

Les Pays-Bas n’ont jamais développé une
grande industrie du film à l’instar de son
puissant voisin allemand. Le public est en effet
trop réduit pour faire naître de très grandes
productions.
Cependant depuis une dizaine d’années, l’industrie cinématographique des Pays-Bas s’efforce
de produire des films 100 % néerlandais.
La grande figure du septième art dans ce pays
est Paul Verhoeven, un réalisateur qui aime à
mêler violence et sexe.

Johan van der Keuken
Ce cinéaste documentariste originaire d’Amsterdam a réalisé une soixantaine de films, dont
un grand nombre consacrés à son pays. Citons La
Jungle plate (1978), et surtout Amsterdam Global
Village (1996), sa grande œuvre (plus de 4 heures)
sur la capitale du pays. Atteint d’un cancer, il a
filmé sa maladie dans Vacances prolongées (2000),
son ultime film. Il y a quelques années, il a fait
l’objet d’une exposition événement au Foam, le
musée de la Photographie d’Amsterdam.

Que rapporter de votre voyage ?
Les cadeaux typiques ont l’avantage d’être réellement utilisables. Dans la campagne, vous
verrez des gens porter les sabots typiques : il n’y a rien de mieux pour travailler dans les
champs et dans votre jardin donc ! Il faudra également faire un tour sur le marché aux fleurs
du Singel pour voir les bulbes et oignons car maintenant que vous avez les sabots, il va
falloir jardiner. Un petit gadget qui fait toujours son effet : les aimants en forme de sabots
ou de tulipes qui sont vendus un peu partout. La faïence de Delft est, elle aussi, inévitable
mais pas donnée. Parmi les spécialités gastronomiques du pays, pensons aux chocolats (et
aux copeaux de chocolat à mettre sur les tartines, hagelslag), aux fromages, notamment
l’edam et le gouda, l’anguille fumée (paling) et aussi le genièvre et certaines bières brassées
localement. Les amateurs de cigares seront comblés. Les amateurs de design et de déco
seront eux aussi comblés et nous avons réuni dans ce guide les adresses à ne pas manquer.

DÉCOUVERTE

Déjà célèbre dans le monde entier pour la beauté
de ses musées, Amsterdam compte également
une centaine de galeries indépendantes qu’il
serait dommage d’ignorer. Toutes se font un devoir
d’exposer la fine fleur de la création artistique
contemporaine, aussi sont-elles le meilleur moyen
de se familiariser avec la production actuelle.
Les œuvres modernes, souvent très abstraites,
y ont la part belle. On peut toujours y entrer à
l’improviste, à l’occasion d’une balade dans la ville.
Pour visiter ces galeries, on sera fort bien conseillé
par un excellent mensuel, Art Alert, disponible dans
tous les bons kiosques. Cette revue, d’assez belle
facture, met à votre disposition le programme de
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Paul Verhoeven le provocateur
Né en 1938 à Amsterdam, il travaille très
jeune pour la télévision néerlandaise où il fut
documentariste. Mais c’est en 1973 qu’il se
fait connaître avec son second long-métrage,
Turkish Delight, film provocateur (dans la même
veine que Les Valseuses de Blier) qui fit immédiatement sensation. Commence alors une
longue collaboration avec son acteur fétiche,
Rutger Hauer, collaboration qui allait les mener
au haut de l’affiche. Après quelques films de
genre tournés en Hollande, Verhoeven revint à
ses thèmes de prédilection en 1982 et défraie de
nouveau la chronique avec un petit chef-d’œuvre
de cruauté tout en symbolisme, mêlant érotisme,
folie, violence et homosexualité : Le Quatrième
Homme. Désireux de gagner le marché anglosaxon, il réalisa en 1985, toujours avec Rutger
Hauer, Flesh and Blood, une aventure médiévale,
spectaculaire et brutale, qui fut une réussite. Si le
film ne devait pas connaître un réel succès auprès
du grand public, il fit une forte impression chez
les professionnels qui lui ouvrirent toutes grandes
les portes d’Hollywood. Il signe alors quelques
films spectaculaires à succès, dont Robocop,
en 1987 et Total Recall (d’après Philip K. Dick)
en 1990. Mais ce n’est qu’en 1992, une fois sa
carrière hollywoodienne assurée, qu’il reprit les
chemins d’un cinéma provocateur avec Basic
Instinct, un thriller érotique parfaitement maîtrisé.
Ses films suivants, Showgirls (1995), puis Starship
Troopers (1997), ont également marqué les
esprits, et pas toujours pour de bonnes raisons.
Le premier, biographie un brin racoleuse d’une
strip-teaseuse de Las Vegas, a été désigné par
des spécialistes « plus mauvais film de tous les
temps », quand le second s’est vu suspecté – à
tort – de sympathies pour le nazisme (alors qu’il
est une satire du décervelage des masses par un
pouvoir qui leur échappe). En 2006, Verhoeven
effectue un retour aux sources avec Zwartboek
(Black Book), un film tourné aux Pays-Bas et
traitant de la Seconde Guerre mondiale. Le film
narre l’histoire d’une juive rejoignant la Résistance
après avoir vu le massacre de toute sa famille.
Ce film a été très bien reçu par la critique et
a révélé au grand public Carice van Houten,

une actrice néerlandaise promise à une grande
carrière. Verhoeven a par ailleurs été décoré
de l’équivalent de la légion d’honneur en 2007.
En 2008 est paru son controversé livre sur Jésus
de Nazareth. Adapté du livre de Louis Couperus,
De Stille Kracht (La Force des ténèbres), il est sorti
sur les écrans en 2011. Elle, avec Isabelle Huppert
et Charles Berling, a fait l’événement et l’ouverture
du Festival de Cannes en 2016, gagna le Golden
Globe du meilleur film et représenta la France
aux Oscars 2016. Isabelle Huppert gagna quant
à elle le Golden Globe de la meilleure actrice.
Son prochain film, Benedetta, dont la sortie est
prévue en 2019, met en scène l’histoire vraie
de la religieuse Benedetta Carlini et incarnée
par une autre actrice française, Virginie Efira.

Theo Van Gogh
Autre grand provocateur, qui produit son pamphlet
anti-islam Submission en 2004. Une œuvre
contestée qui lui coûtera la vie, puisqu’il est
assassiné cette même année par un extrémiste.

Alex van Warmerdam
Ce réalisateur né en 1952 est probablement le
meilleur d’une génération dont il est parmi les
représentants les plus significatifs. Venu du milieu du
théâtre expérimental d’Amsterdam, il ne s’engagea
que tardivement dans cette carrière cinématographique qui l’amena à négliger ses autres activités,
au premier rang desquelles la peinture. A l’opposé
d’un cinéma tout en provocation et brutalité dont
Paul Verhoeven s’est fait le chantre, Alex van
Warmerdam signe des films tout en légèreté, où
la nature humaine est observée avec finesse et
humour. Après Les Habitants (1994), nous avons
pu voir sur nos écrans son excellent troisième film,
La Robe (1996), qui s’intéresse au destin cahotant
d’un vêtement à partir des premières phases de sa
fabrication, et qu’il suit lorsqu’elle passe de main
en main au gré d’événements improbables. A voir
également : Abel, son premier et prometteur longmétrage (1986). Son dernier succès aux Pays-Bas
est le film Borgman sorti en 2013 et présenté au
festival de Cannes. Son film suivant La peau de
Bax n’a pas eu le même succès.

Danse

Amsterdam comme toutes les grandes capitales
européennes, offre une programmation unique
et riche en matière de danse et ce, dans des
lieux exceptionnels. La ville abrite le Ballet
national néerlandais. Ses danseurs ont fait leurs
classes dans les plus grandes écoles de ballet
du vieux continent et aux Etats-Unis. Le Ballet
national néerlandais joue deux ou trois ballets
classiques par an et c’est au Muziektheater, un

des plus grands et fastueux théâtres d’Europe,
qu’il faut venir passer une soirée en grande
pompe. A noter également le festival Cinedans
(chaque année au printemps), qui, comme son
nom l’indique donc, célèbre la danse et le cinéma
avec une programmation toujours variée et qui
fait l’événement. La capitale accueille sinon de
nombreux spectacles de plus petite envergure
mais tout aussi intéressants.
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Littérature

Renate Dorrestein
Journaliste, elle publie son premier roman en
1983. Auteur majeure de la littérature néerlandaise, elle décrit souvent les relations familiales
complexes et les souvenirs douloureux. Vices
cachés (Belfond), Un cœur de pierre, Sans
merci et Tant qu’il y a de la vie sont notamment
traduits en français (Belfond et 10/18). Elle vient
de disparaître en 2018.

Anna Enquist
Née en 1945, ce n’est qu’à l’âge de 46 ans qu’Anna
Enquist publie son premier recueil de poésie,
Soldatenliederen, alors qu’elle est totalement
inconnue de la littérature néerlandaise. Psychanalyste
de formation et pianiste, elle n’entre en écriture que
relativement tard. Son arrivée sur la scène littéraire est
cependant plutôt bien reçue car son recueil est réédité
trois fois et se voit attribuer le prix C. Buddingh, prix
important pour les ouvrages de langue néerlandaise.
Selon certains, son approche de la poésie serait celle
d’un psychiatre, personnage auquel elle donne effectivement la parole dans l’un de ses poèmes. Elle fut,
entre 2014 et 2016, poétesse officielle d’Amsterdam.

Harry Mulisch
Né en 1927 à Haarlem, cet auteur prolifique
allait, dès les années cinquante, s’imposer
comme l’un des romanciers les plus impor-

tants de sa génération. Mais il fallut attendre
1977 pour qu’il reçoive la consécration des
mains de ses pairs : le prix P.-C. Hooft, la
plus haute distinction littéraire néerlandaise.
A travers une prose qui mélange avec bonheur
gaieté et férocité, Harry Mulisch poursuit continuellement sa quête des émotions, en ce qu’elles
ont de plus simple, de plus juste et de plus vraie,
donc de plus humain, face à ces monstres
de rigidité froide que constituent les divers
systèmes moraux, sociaux ou historiques qui
tendent à étouffer la vie. Toutefois cette lutte
qui l’oppose à la tradition n’empêche nullement
son œuvre d’être imprégnée d’une légèreté
toute ludique, lorsqu’elle recourt, par exemple,
aux ressorts du polar comme dans L’Attentat.
Marqué par la Seconde Guerre mondiale,
Mulisch s’est essentiellement tourné depuis
quelques années vers cette époque trouble. Son
roman le plus marquant est probablement Deux
femmes, ouvrage paru en 1975 et qui dépeint
les complexes amours féminines au sein de la
société amstellodamoise contemporaine. Plus
récents, La Découverte du ciel et Siegfried, une
idylle noire (le dernier traduit en France, chez
Gallimard) sont à lire absolument parce qu’ils
vous feront pénétrer des univers inoubliables…
En 2007, son livre La Découverte du ciel a été
sacré meilleur roman néerlandais de tous les
temps ! Harry Mulisch est mort le 30 octobre
2010 à Amsterdam.

Multatuli
Multatuli, Edouard Douwes Dekker de son vrai
nom, fut probablement l’écrivain qui provoqua
le plus de remous dans la bonne société hollandaise du milieu du XIXe siècle. Né en 1820, ce
fils de famille modeste partit dès 1838 pour
l’Indonésie où il devint vite fonctionnaire de
l’administration coloniale. Cependant, son esprit
frondeur ne pouvait pas ne pas protester face au
système d’exclusion et d’esclavage en vigueur à
Java, ce qui lui valut d’être rejeté de l’administration et de la communauté hollandaise. Il se
tourne alors vers l’écriture et, sous le pseudonyme de Multatuli, produisit l’un des romans les
plus marquants de son époque : Max Havelaar.
A travers l’histoire d’un personnage qui suit
pas à pas le parcours de l’auteur lui-même, ce
livre d’une grande force dénonce le système en
cours dans les colonies et prend la défense des
Javanais. La parution en 1860 de cet ouvrage
polémique, dont la facture naturaliste de grande
qualité le place au rang de ses contemporains
Strindberg et Flaubert, fut suivie d’un scandale,
qui permit aux libéraux de rouvrir le procès du
colonialisme hollandais et partant d’aboutir à
diverses réformes.

DÉCOUVERTE

La littérature aux Pays-Bas est restée très longtemps
confidentielle et ses auteurs inconnus du grand
public. Pourtant, ses écrivains sont prolifiques et
ont succombé à la passion de l’écriture. Depuis les
années 1990, la littérature néerlandaise s’est révélée
à elle-même et ce sont ses auteurs qui recueillent
le plus de succès et « boostent » les ventes. La
légendaire liberté accordée à la presse et à la liberté
d’opinion avait déjà attiré, en son temps, le philosophe
français Descartes vers la terre hollandaise, tandis
que son alter ego Spinoza, issu d’une famille juive,
développa ses théories à Amsterdam. Preuve de la
tolérance ultime, le fameux pamphlet anti-colonialiste
Max Havelaar écrit par Multatuli alias Douwes Dekker,
critique acerbe de l’exploitation coloniale dans les
Indes néerlandaises, fut publié aux Pays-Bas et finit
par trouver sa place dans les librairies. 15 revues
littéraires paraissent régulièrement aux Pays-Bas,
ce qui est considérable pour un si petit pays. Il n’est
pas étonnant qu’à Amsterdam beaucoup rêvent de
devenir écrivain à succès. D’ailleurs les plus grands
écrivains néerlandais vivent, logiquement, dans la
capitale : Cees Noteboom, Leon de Winter (La faim de
Hoffman) ou Connie Palmen (Tout à vous). Le Spui est
la place littéraire de la ville, avec ses cafés, 3 libraires,
un centre de conférences (lié à l’université).
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Le Journal dAnne Frank
Où classer le Journal d’Anne Frank ? Dans la rubrique histoire ? Dans la rubrique littérature ?
Dans la rubrique cinéma ? Difficile de choisir ! Née en 1929 (en Allemagne), de confession
juive, Anne Frank est devenue, au fil des années, un symbole de la condition juive dans
l’Europe occupée par les Nazis. La raison ? Un journal que Anne Frank, alors adolescente,
a tenu de juin 1942 à août 1944. Dans ce journal, la jeune fille décrit, avec « l’innocence »
d’une adolescente de 13-14 ans, deux années passées à se cacher dans un appartement
secret : l’Annexe (connu et ouvert au public sous le nom de Maison de Anne Frank). En août
1944, Anne Frank et sa famille sont arrêtées et déportées dans le camp de concentration de
Bergen-Belsen. Le journal, abandonné lors de l’arrestation de la jeune fille, est récupéré et
protégé par Miep Gies, qui avait caché toute la famille. Cette dernière remettra le journal au
père d’Anne Frank, seul survivant de la famille. Conscient du caractère unique de l’œuvre,
Otto Frank le fait publier en 1947. Traduit dans plus de 70 langues et vendu à des dizaines
de millions d’exemplaires, plusieurs fois repris et adapté au théâtre ou à l’écran, étudié dans
des collèges du monde entier, le Journal d’Anne Frank est rapidement devenu l’une des
principales œuvres de la Littérature de la Shoah. Sûrement parce que le caractère enfantin
de son contenu touche à l’universel…

Baruch Spinoza
Ce fils de commerçants d’origine juive portugaise naît en 1632, à Amsterdam. Tout jeune, se
destinant à la fonction de rabbin, Baruch Spinoza
se nourrit de la lecture de l’Ancien Testament
et du Talmud. Cependant, sa rencontre avec la
cabale et certains philosophes juifs du Moyen
Age, au premier rang desquels Maïmonide, va
l’orienter vers la recherche théorique. A la suite
du décès de son père, en 1654, il reprend l’affaire
familiale. C’est à cette époque que, fréquentant
les milieux chrétiens, il rencontre le médecin Van
den Ende, lui-même adepte de la théosophie alors
en vogue, et qui l’initie aux sciences profanes,
particulièrement à la philosophie de Descartes et
à la physique de Giordano Bruno. Les positions
rationalistes de Spinoza lui valent d’être exclu de
la communauté juive (par les autorités civiles,
et non par les théologiens).Il quitte Amsterdam
en 1656 et, après un passage à Leyde, s’établit
à La Haye, où il va demeurer jusqu’à la fin de
ses jours. Vivant en solitaire, soucieux de son
indépendance, il partage son temps entre la
philosophie et son métier de polisseur de verres
d’optique. Très controversé de son temps, mais
admiré de la société éclairée, il meurt à La Haye,
en 1677, âgé de 44 ans. L’Ethique (1677) est le
principal ouvrage de Spinoza, la véritable somme
de sa pensée. Le contraste est étonnant entre son
aspect formel (au caractère très abstrait puisque
le livre se présente comme une démonstration de
géométrie) et la sensibilité, la profonde humanité
dont témoigne en fait son contenu. En dépit
du fait que sa première partie, consacrée à la
connaissance de Dieu, développe une théorie
de la substance qui doit beaucoup à Descartes,
L’Ethique trouve son véritable point de départ
dans l’épaisseur d’une expérience vécue, et

dans son observation, d’une extraordinaire
acuité. C’est d’ailleurs par la compréhension
rationnelle de cette expérience, du corps qui la
soutient et des accidents qui la composent que
le philosophe deviendra capable d’une adhésion
joyeuse au monde. Pour lui, alors, l’action succède
à la passion ; et la nécessité, ressentie d’abord
comme extérieure et contraignante, devient
conforme à sa volonté devenue raison. En un mot,
comme l’écrit Charles Appuhn en préambule de
son édition de L’Ethique (Classiques Garnier), cet
ouvrage « prétend nous élever de la conscience à
la connaissance de nous-mêmes, connaissance
qui enveloppe celle de Dieu, c’est pourquoi dans
une exposition synthétique, il faut d’abord parler
de Dieu. » Ce n’est pas le lieu ici de résumer ce
qu’on a appelé le panthéisme de la doctrine
spinoziste ni d’entrer dans le détail de cet autre
pan de son œuvre qu’est sa pensée politique
exposée dans le Traité théologico-politique (1670)
et dans le Traité politique (inachevé). Rappelons
simplement, pour finir, l’esprit de tolérance qui
la sous-tend, ainsi que l’étonnante modernité
de nombre de ses propositions comme lorsqu’il
écrit : « Si l’âme a été affectée une fois de deux
affections en même temps, sitôt que plus tard
elle sera affectée de l’une, elle sera affectée
aussi de l’autre. » Une phrase que ne renierait
pas la plus récente psychologie des profondeurs.

Joost van den Vondel
Il est considéré comme le plus grand poète hollandais du siècle d’or. Né à Cologne en 1587, il vécut
toute sa vie en Hollande. Poète lyrique et satirique,
il est surtout connu pour son importante œuvre
théâtrale : vingt-quatre tragédies, dont la plupart
d’inspiration religieuse. Auteur classique, Van den
Vondel recourt à un style viril et moralisateur. Son
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théâtre, où il réintroduit les chœurs tombés en
désuétude depuis quelques siècles, se dégage de
l’influence de Garnier et s’anime d’un souffle lyrique
qui lui donne un caractère à la fois populaire et
archaïque. S’il annonce par là de possibles envolées
vers les tréfonds des contradictions humaines, son
moralisme chrétien quelque peu pesant empêche
le développement complet des tensions mises en
jeu. Joost van den Vondel est mort à Amsterdam,
en 1679, adulé de ses contemporains.

Joost Zwagerman

Médias locaux
Presse
La presse écrite est ici très dynamique, les
Néerlandais ayant une forte fibre citoyenne.
wwLes quatre grands quotidiens nationaux
néerlandais sont De Telegraaf, d’obédience
conservatrice, Algemeen Dagblad, De Volkskrant,
plutôt progressiste, NRC Handelsblad et NRC
Next. S’y ajoutent aussi de nombreux autres
de diffusion plus limitée, comme le Financieel
Dagblad, le Nederlands Dagblad, Het Parool,
le Reformatorisch Dagblad (très protestant)
et, enfin, De Trouw, organe de la démocratie
chrétienne.
wwChaque région (et ville) possède aussi
son propre journal, portant ainsi le nombre
des journaux régionaux à une petite trentaine.
Cette prolifération de publications montre bien
l’intérêt des Néerlandais pour ce type de lecture
que confirme en outre le pourcentage d’abonnés.
Quatre grands groupes de presse se détachent
par leur puissance et leur concentration : le
principal Persgroep Nederland, puis De
Telegraaf.
wwOn peut citer des hebdomadaires dits
d’information, comme Vrij Nederland, HP/De
Tijd ou Elsevier et les féminins, Libelle, Viva et
Margriet. Les revues spécialisées en musique
sont Hitkrant, Oor et Luister.
wwLes quotidiens et hebdos étrangers,
appréciés par les Néerlandais, sont très bien
distribués dans les principales maisons de
la presse d’Amsterdam et des grandes villes
du pays.
wwDe nombreuses publications gratuites
sont également proposées, celles-ci sont
parfois intéressantes car elles présentent un

agenda culturel complet et mettent en valeur
des adresses shopping, restaurants et cafés
qui valent le détour. Nous recommandons
particulièrement le Uitkrant disponible dans
les cafés, gares, cinémas, centres commerciaux
de ces villes.

Télévision
Les Pays-Bas disposent de trois chaînes nationales de télévision, Nederland I, II et III. La
première offre des programmes d’information
et de divertissement ; la seconde des émissions
culturelles et historiques ; quant à la dernière,
c’est une chaîne qui se consacre au divertissement (pour enfants et adultes). A ces canaux
viennent s’ajouter un nombre de plus en plus
important de chaînes commerciales sur le réseau
câblé ainsi que des chaînes locales comme AT5,
la chaîne de la ville d’Amsterdam.

w
NPO
www.npo.nl
Il s’agit du site des trois chaînes publiques des
Pays-Bas. Les programmes des autres chaînes
sont également disponibles
w
PAROOL
www.parool.nl
administratie@parool.nl
Le site du journal d’Amsterdam, à noter le très
bon supplément culturel du samedi avec toutes
les bonnes adresses.
w
TELEGRAAF
www.telegraaf.nl
nieuwsdienst@telegraaf.nl
Le site du journal le plus lu du pays. C’est
souvent trash et parfois amusant mais pour
les informations people, il n’y a pas mieux !

DÉCOUVERTE

Cet auteur à succès fut résolument un homme de
son temps : outre les quatre romans déjà publiés,
il a aussi bien écrit des ouvrages sur Madonna
ou Prince, que travaillé pour la télévision ou

pour un hebdomadaire. C’est probablement le
plus populaire des membres de la très active
Génération Nix, qui regroupe des auteurs aussi
divers que Ronald Giphart, Joris Moens ou
Rob van Erkelens. Leur seul lien est d’être
des enfants des années soixante n’ayant vécu
aucun des grands tremblements politiques ou
sociaux de ce siècle, ce qui se traduit dans
une écriture généralement lucide et provocatrice, animée par la même aversion pour ces
grands mythes modernes que sont les idéologies. Heureusement, ces auteurs sont de plus
en plus traduits en français. En 2008, il reçoit le
prix Gouden Ganzevee pour une extraordinaire
contribution à la culture écrite néerlandaise.
Zwagerman s’est suicidé à l’automne 2015.
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Musique
Musique classique

Jazz

Les Amstellodamois aiment beaucoup la musique
classique mais les Pays-Bas, longtemps corsetés
par le calvinisme (la musique d’orgue n’est
autorisée qu’à partir du XVIIe siècle dans les
églises), ont peu influencé la scène musicale
mondiale. Pourtant le pays a fait naître Alphons
Diepenbrock (né en 1862 à Amsterdam et mort
en 1921) est l’un des plus grands compositeurs
néerlandais et il compta parmi ses amis Gustav
Mahler et Richard Strauss. Amsterdam est aussi
l’une des villes qui compte le plus de carillons
au monde et ses églises feront le bonheur
des amateurs de la musique d’orgue. En été,
presque tous les jours, vous pouvez assister à
des concerts variés. Au Concertgebouw et au
Muziektheater sont organisés de septembre à
juin de 12h30 à 1h de petits concerts gratuits
qui font le bonheur des passionnés de musique.
Il y a quelques années, l’Orchestre royal du
Concertgebouw a été désigné « meilleur
orchestre du monde » par les spécialistes de la
célèbre société d’édition de disques de musique
Deutsche Grammophon et l’acoustique de la
salle de concert serait proche de la perfection.
Parmi quelques noms illustres, nous pouvons
citer la violoniste Janine Jansen, superstar
mondiale.

Ces dernières années la musique jazz a
acquis ses lettres de noblesse grâce à des
chanteuses néerlandaise originaires du
Suriname dont les voix chaudes et puissantes
interprètent à merveille tout le répertoire
du jazz américain.
Denise Jannah, considérée comme la meilleure
chanteuse de jazz du pays, aime à revisiter les
grands classiques avec un zest de musique
surinamaise : un mélange très réussi. Dans un
autre genre Caro Emerald contribue à vulgariser
la discipline et obtient un succès très important
de par le monde.

Pop-rock-électro
Amsterdam a produit des musiciens locaux
extrêmement talentueux. La musique pop
représentée par les groupes Golden Earring et
Shocking Blue (sa chanson célèbre Venus) ont
la particularité de chanter en mixant l’anglais
et leur langue maternelle. A la fin des années
1970, la star de rock néerlandaise Herman
Brood et son groupe Herman Brood & His Wild
Romance sont à l’origine de succès tels Saturday
Night and Still Believe qui le rendront célèbre
en France et en Allemagne.

Musique « made in Netherlands »
La Nederpop désigne la chanson populaire néerlandaise. Des chansons bien évidement
interprétées en néerlandais, mais que l’on adapte parfois en anglais. Autre genre plus
détonnant et typiquement néerlandais le « rock paysan » ou boerenrock, alliance de musique
rock et pop chantée en dialecte régional aux thématiques très rurales. Les générations
plus anciennes sont des adeptes du Levenslied, des chansons traditionnelles
parfois un peu mièvres qui aiment à parler des aléas de l’amour et accompagnées
d’instruments traditionnels comme l’accordéon. Un genre très populaire dont André
Hazes fut l’icône incontestée. Il est toujours très célébré à Amsterdam notamment lors
du Jordaan Festival.
ww André Hazez était un Amstellodamois vénéré dans sa ville natale. Son style est la chanson
populaire sentimentale. Né dans une famille nombreuse sans le sou dans le quartier de De
Pijp, André Hazes malgré son succès et sa carrière n’a jamais renié ses origines plus que
modestes. Un documentaire particulièrement réussi Zij gelooft in Mij (Elle croit en moi) nous
présente ses failles, son trac, son penchant pour la bière au petit déjeuner, son goût pour
les chaînes brillantes et les chemises hawaïennes mais surtout un personnage attachant,
bien que difficile. Sa mort en septembre 2004, à 52 ans, a plongé une partie des Pays-Bas
dans une grande vague d’émotion. Toute une soirée d’hommage eut lieu dans le gigantesque
stade de l’Ajax d’Amsterdam avec son cercueil au centre et les amis connus ou moins connus
vinrent témoigner de leur amour pour lui. C’était, ironie du sort, la seule fois où il est parvenu
à remplir le stade… Un spectacle de music-hall consacré à sa vie et son œuvre a fait salle
comble pendant plusieurs années à travers le pays ! Ses enfants Roxeanne et André junior
ont désormais repris le flambeau.
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La chanson néerlandaise demeure cependant
moins riche que la chanson française mais
certains chanteurs tels Stef Bos ou Marco Borsato
ou, plus récemment, Douwe Bob qui représenta
le pays au concours Eurovision, tirent leur épingle
du jeu. Ces dernières années, ce sont surtout les
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DJ néerlandais qui se sont distingués mondialement (DJ Tiesto, Afrojack, Armin van Buuren,
Martin Garrix) et qui se produisent régulièrement
à Amsterdam et qui brillent notamment lors de
l’Amsterdam Dance Event (l’événement mondial
de la musique électro qui a lieu en octobre).

Peinture et arts graphiques

Rembrandt van Rijn (1606-1669)

© STÉPHAN SZEREMETA

Comme nombre de génies siégeant maintenant au Parnasse, ce peintre incomparable est
désigné par son prénom, Rembrandt. Né à Leyde
(Leiden) en 1606, ce fils de meunier est inscrit
à 14 ans à l’université de sa ville qu’il fréquente
bientôt de moins en moins pour faire son
apprentissage des techniques picturales dans
l’atelier de Jacob van Swanenburg. En 1624,
afin de poursuivre sa formation, il gagne
Amsterdam, où il travaille pendant six mois
dans l’atelier d’un peintre d’histoire renommé,
Pieter Lastman.
Ce dernier, comme nombre de ses contemporains, avait fait un voyage en Italie où il
avait découvert le travail du Caravage, qui
l’inspire particulièrement. De retour à Leyde,
Rembrandt s’installe à son compte et monte

un atelier qui devient bientôt célèbre. Mais le
jeune homme a soif de succès et le cadre de
sa petite ville ne lui suffit plus, aussi part-il à
24 ans pour Amsterdam où il reçoit rapidement,
de la corporation des chirurgiens, sa première
commande d’importance. Quelques mois plus
tard, il signe la Leçon d’anatomie, une toile qui
rompt avec les lois du genre. La composition
y est centrée sur la figure du professeur Tulp,
qui joue comme centre de gravité autour duquel
sont disposés les autres personnages, dans une
unité de ton et de mesure que ne permettait pas
en général la rigidité de la figuration à l’honneur
à cette époque.
Ce tableau, qui remporte un succès
considérable, lance le jeune Rembrandt sur
la scène amstellodamoise. Les commandes
affluent de toute part. Parmi les premiers
portraits peints à Amsterdam, figurent deux
de la jeune Saskia, fille de bourgmestre, qu’il
épouse en 1634. Cinq ans plus tard, âgé de
33 ans, déjà riche et célèbre, il achète une
grande maison bourgeoise dans le quartier juif,
où il s’installe avec sa femme au milieu de la
magnifique collection de tableaux et d’objets
d’art qu’il s’est constitué.

DÉCOUVERTE

A défaut de réellement passer en revue
les différents artistes Amstellodamois,
nous choisissons de mettre en lumière les
trois artistes qui justifient à eux seuls une
visite à Amsterdam et qui font rayonner le
nom des Pays-Bas et d’Amsterdam partout
dans le monde.

Le Syndic de la guilde des drapiers, peinture de Rembrandt.
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Il y monte également un atelier qui sera toujours
rempli d’élèves. Il est cependant déjà tiraillé
par des aspirations plus intimes. Mais son
bonheur ne dure pas. Sa vie familiale est
marquée par une avalanche de drames qui
culmine, en 1642, avec la mort de sa femme,
alors qu’il met une dernière touche à La Ronde
de nuit, son chef-d’œuvre. Mais la toile déplaît
à ses commanditaires. Les commandes se
font plus rares. Rembrandt doit faire face à
des difficultés financières aggravées par les
dépenses inconsidérées que lui occasionne
sa collection de tableaux. La solitude et la
ruine, loin de le terrasser, le détachent des
contraintes du monde et le rendent à lui-même
et à son œuvre.
En artiste mystique et visionnaire, il s’adonne
à des recherches formelles, peignant de
nombreuses scènes bibliques ou errant dans
les environs d’Amsterdam en quête d’inspiration. Mais Rembrandt n’est plus compris de
ses contemporains, déroutés par la facture de
plus en plus audacieuse d’une œuvre libérée
des conventions artistiques et toute tournée
vers la spiritualité et l’émotion. Le peintre, qui
change plusieurs fois de maîtresse, s’attire les
foudres de l’Eglise calviniste. Il se tourne alors
vers la secte mennonite qui conteste le pouvoir
ecclésial. En 1657, sa ruine est consommée et
sa collection dispersée.
Il quitte alors sa demeure de la Jodenbreestraat
pour la discrète maison du Rozengracht, dans
le Jordaan, où il continue de peindre avec le
même acharnement (Saül et David, L’Enfant
prodigue…).Vient alors une courte période
de répit. Son fils et sa compagne fondent un
commerce d’art. Les commandes arrivent de
nouveau, et le maître retrouve une certaine
prospérité. Mais, fidèle à son habitude, il refuse
de retoucher ses œuvres, ce qui lui vaut des
relations orageuses avec ses commanditaires.
En 1664, Hendrickje, sa seconde femme,
disparaît à son tour, suivie, quatre ans plus tard,
par Titus, son seul enfant. Le maître peint alors
sa dernière toile d’importance, La Fiancée juive.
Le 4 octobre 1669, à 63 ans, il s’éteint dans la
solitude la plus totale, au milieu de l’indifférence
de ses concitoyens. 2019 est une année
exceptionnelle qui célèbre les 350 ans de sa
disparition.

Johannes Vermeer (1632-1675)
Vermeer eut une petite notoriété de son vivant.
Pourtant, il tombe très rapidement dans l’oubli
le plus complet, pour n’être redécouvert qu’à

la fin du XIXe siècle. En 1866, Etienne Thoré,
un obscur critique d’art français, émerveillé
par cette œuvre, écrivit, sous un pseudonyme, une étude passionnée qui allait susciter
l’intérêt des historiens d’art. A la fin du siècle,
Vermeer inspire les impressionnistes, puis
Claudel et Proust (le fameux petit pan de mur
jaune dans lequel l’œil se perd et le temps
se retrouve : il figure dans La Vue de Delft)
mais sa renommée allait être définitivement
consacrée grâce au procès Van Meegeren,
qui fit un scandale retentissant en 1947 (Van
Meegeren, faussaire hors du commun, était
parvenu à vendre des copies de divers peintres,
dont Vermeer, à certains musées et ce, à la barbe
des experts !). S’il eut une postérité mouvementée, Jan Vermeer n’en eut pas moins une vie
des plus sobres. Il naît à Delft en 1632, ce qui
est un des rares faits assurés d’une vie qui nous
est très mal connue.
Il est probablement un élève de Carel Fabritius,
lui-même élève (et probablement le meilleur, s’il
n’était mort si jeune) de Rembrandt. En 1653, il
se marie et se serait converti au catholicisme.
Dans les années 1660, il fut reçu maître à la
guilde d’Anvers (dont il aurait été par deux
reprises le vice-président). Il aurait également
été marchand de tableaux et se serait installé à
La Haye, mais ce ne sont là encore que conjectures. En 1672, de graves difficultés financières
l’obligèrent à revenir dans sa ville natale, où il
mourut en 1675, à l’âge de 43 ans.Ainsi voit-on
qu’il s’agit là non d’un peintre qui témoigne de
son œuvre, mais bien d’une peinture qui parle
pour son auteur : une quarantaine de toiles, en
bonne partie au Rijksmuseum d’Amsterdam
et au Mauritshuis de La Haye. Voilà qui peut
paraître bien mince à côté de l’œuvre monumentale d’un Rembrandt, mais cette lenteur de
facture est corrélative de la finesse d’une œuvre
dont le réalisme est d’une tout autre nature que
celui de ses contemporains. Car avec Vermeer, il
ne saurait être question de poses, d’expressions
rendues d’après des Passions, ces livres très
prisés à l’époque et qui répertoriaient toutes les
expressions possibles de chacun des membres
(aussi bien l’œil étonné que la bouche triste ou
le nez joyeux). Non, ici le réalisme confine au
naturalisme : les gestes sont simples et sereins ;
les expressions sont retenues et paisibles ;
lumière, couleur et espace sont précis, sans
jamais être froids ; les détails, nombreux, sont
toujours traités avec une même économie.
Les œuvres de Vermeer, malgré leur retenue,
malgré la sobriété de leur composition qui
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Vincent van Gogh (1853-1890)
Vincent van Gogh naît le 30 mars 1853 au
presbytère de Groot Zundert, dans le Brabant.
Fils de pasteur calviniste et neveu de trois
oncles marchands de tableaux, il est destiné
au commerce des œuvres d’art et fait donc ses
débuts dans la galerie Goupil à La Haye (1869), à
Londres (1873-1874), puis à Paris (1874-1875).
Personnage angoissé et profondément mystique,
il se charge d’une mission évangélique chez les
mineurs du bassin houiller du Borinage, mission
qui se solde par un douloureux échec : sa générosité, son approche fraternelle des mineurs
dont les conditions de vie le bouleversent ainsi
que son interprétation plutôt libre des Evangiles
provoquent l’ire des autorités. En 1880, Van
Gogh étudie le dessin à Anvers et réalise des
croquis de mineurs inspirés de Millet, pour lequel
il éprouve toujours une grande admiration (le
seul peintre qui ouvre un horizon pour beaucoup

de gens, se plaît-il à répéter). Il commence à
étudier la peinture grâce à l’aide, matérielle,
de son frère Théo et à celle, psychologique, de
son cousin Anton Mauve, peintre déjà connu de
l’école de La Haye.Chez son père, au presbytère
de Nuenen (1883-1885), il peint inlassablement
des paysages, des natures mortes et des scènes
de la vie paysanne d’un réalisme tourmenté où
se lit une sensibilité déchirée (Les Mangeurs
de pommes de terre, 1885). Venu rejoindre
son frère à Paris, Van Gogh suit des cours à
l’atelier Cormon, où il rencontre notamment
Toulouse-Lautrec et Gauguin. De cette période
datent différents autoportraits, réalisés avec
des couleurs très claires et une touche fragmentée. L’année 1888 marque le début d’une
époque particulièrement créatrice. Installé à
Arles, Van Gogh travaille fiévreusement : Vue
d’Arles aux iris, Les Tournesols, Les Barques
sur la plage, L’Arlésienne… Il s’affranchit de
la représentation traditionnelle au profit d’une
simplification des formes et d’une palette aux
tons vibrants. C’est à cette époque que sa
relation avec Gauguin, venu le rejoindre à Arles,
devient tumultueuse. Au cours d’une crise de
délire, il se coupe un morceau d’oreille. Suivent
deux séjours à la maison de santé de Saint-Rémy
où il poursuit son travail : Les Blés jaunes au
cyprès, Champs d’oliviers. En 1890, il revient à
Paris, puis s’installe à Auvers-sur-Oise, surveillé
par le docteur Gachet, ami de Pissaro et de
Cézanne. De cette période datent La Mairie
à Auvers et le Champ de blé aux corbeaux où
s’exprime un lyrisme dramatique. Il se suicide
par balle le 27 juillet 1890. Précurseur des
fauves et de l’expressionnisme, ce visionnaire
presque ignoré de son temps est devenu, au
XXe siècle, une figure légendaire. Son œuvre,
dont il souhaitait qu’elle exprime les terribles
passions humaines, a trouvé de nos jours une
audience rarement égalée. En 2011, l’œuvre
Van Gogh : The Life remet en question sa mort
par suicide et apporte un nouvel éclairage sur
la vie de l’artiste. Une biographie à lire, recommandée par le musée Van Gogh. En 2016 le
livre de Bernadette Murphy Van Gogh’s Ear :
the true story, dénoue, preuves à l’appui, le
mystère de l’épisode de l’oreille. La même année
le musée Van Gogh a formellement contesté
l’authenticité des dessins « inédits » publiés
par Le Seuil.

Traditions

Les traditions néerlandaises se retrouvent parfaitement lors de la fête nationale, dite la Fête du roi.
Dans ce marché aux puces géant, on célèbre le

pays avec sa couleur nationale, l’orange. Le roi,
qui visite chaque année une ville différente du
royaume, participe parfois à des jeux historiques.

DÉCOUVERTE

suivait des rapports géométriques stricts, sont
toutes baignées d’une atmosphère harmonieuse
qui s’élève jusqu’aux sommets de la poésie et
de la spiritualité, et leur confère, mais sans
outrance, une forte dimension symbolique et
morale. Et cela n’est en rien dû à ses sujets
car, là aussi, Vermeer reste le peintre de la
simplicité. Mis à part deux vues d’extérieur
(Vue de Delft et Rue de Delft) et quelques sujets
allégoriques sur la fin, il peignit principalement
des intérieurs intimes et, dans ceux-ci, des
femmes dont la présence, d’une grande densité,
s’impose par leur absence. Concentration
dans La Laitière, sommeil de La Jeune Femme
endormie, femmes lisant ou écrivant une lettre,
oisiveté rêveuse de La Femme à la fenêtre.
Pour parvenir à cette sublimité, deux secrets
seulement, outre une technique incomparable :
l’utilisation d’une chambre noire (les fameuses
camera obscura qui furent à l’origine de la
photo) et des sujets en pleine clarté (contrairement à la mode du clair-obscur venu d’Italie),
dans une lumière dont Vermeer analyse les
caractères variables selon les matières sur
lesquelles elle se reflète. Il parvint ainsi à
rendre sensibles les textures des matériaux,
d’où le caractère onctueux et moelleux de ses
figures, intenses en même temps qu’imprégnées
d’une certaine langueur.
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w
MANIFESTATION CONTRE LE RACISME
Le 21 mars.
Cette marche rassemble chaque année des milliers
d’individus (jusqu’à 100 000 personnes), pour célébrer
le jour de la lutte internationale contre le racisme.
w
SEMAINES ARTISTIQUES
D’AMSTERDAM
www.kunstweek.nl – info@kunstweek.nl
Mars.
Les semaines artistiques d’Amsterdam ont
lieu un peu partout dans la ville et accueillent
diverses manifestations culturelles (expo,
concert, théâtre, danse…).

w
KONINGSDAG (JOURNÉE DU ROI)
Le 26 avril.
Depuis 2013, le roi Willem-Alexander a succédé
à sa mère Beatrix et, premier changement, la fête
nationale change de date et aura donc lieu le 26 avril
(jour de son anniversaire). Sur le principe, rien ne
devrait réellement changer, ce sera l’occasion d’une
grande fête populaire, la plus prisée de toutes.
Amsterdam se transforme en un gigantesque
carnaval, avec divers concerts, bals populaires et,
surtout, immenses marchés aux puces regorgeant
de toutes les marchandises. L’ambiance, particulièrement joyeuse, se prête à tous les excès.
Les festivités commencent la veille et se poursuivent
pendant 24 heures. A ne pas manquer !
w
NOORDWIJK-HAARLEM
HAARLEM
Un défilé de chars fleuris quitte chaque année
Noordwijk pour Haarlem.

Mai
w
BEVRIJDINGSDAG
(JOUR DE LA LIBÉRATION)
Le 5 mai est le jour de la commémoration de la
fin de la Seconde Guerre mondiale. La veille, c’est
la commémoration des morts avec une minute de
silence et la pose d’une gerbe par la reine sur le
monument de la place du Dam. Le 5 mai a lieu un
concert sur le Museumplein.
w
NATIONALE MOLEN-EN GEMALENDAG
& +31 20 623 87 03
www.nationalemolenengemalendag.nl
Le deuxième samedi du mois, tous les anciens
moulins du pays sont remis en route et peuvent
être visités.

Juin
w
AMSTERDAM ROOTS FESTIVAL
www.amsterdamroots.nl
info@amsterdamroots.nl

Un festival sur une journée consacré à tous les
arts de toutes les régions du monde et qui se
déroule dans l’Osterpark.

w
HOLLAND FESTIVAL
& +31 20 523 77 87
www.hollandfestival.nl
info@hollandfestival.nl
Amsterdam accueille de nombreux spectacles
(concerts, pièces de théâtre…), payants ou
gratuits, dans les parcs notamment. Le festival
se poursuit pendant le mois de juillet, avec des
spectacles de théâtre, musique, danse, et même de
l’opéra et des courts-métrages et longs-métrages.
w
RUIGOORD FESTIVAL
www.ruigoord.nl – kantoor@ruigoord.nl
21 juin.
Cette petite ville proche d’Amsterdam accueille
chaque année, le 21 juin, un sympathique
festival, occasion de grands concerts et bals
populaires qui méritent parfois le détour.
w
VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER
Vondelpark
www.openluchttheater.nl
info@openluchttheater.nl
En juin, juillet et août, du mercredi au dimanche.
Manifestations gratuites de théâtre, danse
et musique.

Juillet
w
AMSTERDAM INTERNATIONAL
FASHION WEEK
Pazzanistraat 37
Westergasfabriek
Voir page 58.
w
AMSTERDAM PRIDE
www.amsterdamgaypride.nl
Dernier week-end de juillet.
Gay pride : avec diverses manifestations et une
parade de bateaux à thème sur le Prinsengracht.
w
JULIDANS
Leidseplein 26 – www.julidans.com
Première moitié de juillet.
Festival de danse. Il accueille des compagnies
venant du monde entier, avec une préférence
pour la chorégraphie contemporaine.
w
OVER HET IJ FESTIVAL
Tt. Neveritaweg 15
www.overhetij.nl
info@overhetij.nl
Fin juin, début juillet.
Le festival propose des pièces de théâtre pour
tous les âges, généralement lors de spectacles
qui souvent ne comportent pas de texte mais
seulement de la musique.
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Avril
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Août
w
GRACHTENFESTIVAL
(FESTIVAL DES CANAUX)
Prinsengracht 583
www.grachtenfestival.nl
info@grachtenfestival.nl
Chaque année vers la mi-août, la musique
classique est à l’honneur dans toute la ville
avec divers concerts et célébrations pour un prix
dérisoire (parfois même pour rien). Ambiance
très sereine et agréable notamment le long
des canaux (le samedi soir l’événement est
le concert du Prinsengracht qui a lieu face à
l’hôtel Pulitzer).
w
PARADE
www.deparade.nl
werken@deparade.nl
Chaque année, vers le 15 du mois, le Martin
Luther King Park, au sud de la ville, est le théâtre
d’une longue parade dans le style des vieux
carnavals à l’européenne. Des spectacles se
donnent ici et là, dans une ambiance électrique.
L’entrée est libre jusqu’à 18h, après quoi il faut
mettre la main à la poche. Un événement à ne
pas manquer. Ambiance très internationale
et foraine.

Septembre
w
JORDAAN FESTIVAL
www.jordaanfestival.nl
info@jordaanfestival.nl
Le Jordaan, l’un des quartiers les plus populaires et les plus charmants de la capitale,
est en septembre le cadre de deux festivals
importants qui célèbrent le « levenslied », la
chanson populaire et traditionnelle qui est née
dans ce quartier. Le Elandsgrachtfestival et le
Jordaanfestival sont des manifestations (très
alcoolisées) à ne pas manquer pour les amateurs
du genre.
w
JOURNÉES DU PATRIMOINE
www.openmonumentendag.nl
info@openmonumentendag.nl
Cette manifestation a lieu dans tout le pays,
souvent le second week-end de septembre.
Le temps d’un week-end, tous les monuments
historiques et nationaux du pays sont gratuits
et ouverts au public.
w
MOIS DU DESIGN
Mois du design : le design est à la fête en
septembre à Amsterdam avec des visites guidées,
des présentations atypiques et des conférences.
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w
UITMARKT
www.uitmarkt.nl
info@uitmarkt.nl
Uitmarkt : pour célébrer le commencement
de la nouvelle saison culturelle, Amsterdam

accueille, pendant le dernier week-end du mois,
une foule d’événements artistiques (concerts,
représentations, ballets…), qui se déroulent le
long des canaux et même, parfois, à la surface
de l’eau.

Richie Hawtin and Loveland, édition 2017, dans le cadre de l’Amsterdam Dance Event.
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Octobre
w
AMSTERDAM DANCE EVENT
www.amsterdam-dance-event.nl
tickets@amsterdam-dance-event.nl
Cet événement célèbre chaque année la musique
électronique sous toutes ses formes avec une
programmation très pointue dans toute la ville.
ADE est un événement de classe mondiale qui
fait attire un public international.

Novembre

w
CANNABIS CUP
www.cannabiscup.com
cannabiscup@hightimes.com
La troisième semaine du mois de novembre.
Le festival international du cannabis donne lieu à
de nombreuses manifestations (le plus souvent
payantes) sur le thème du chanvre. A voir !
w
IDFA (FESTIVAL INTERNATIONAL
DU DOCUMENTAIRE)
Binnenstad
www.idfa.nl – info@idfa.nl
Le festival international du documentaire est
organisé dans plusieurs cinés de la ville, c’est une
manifestation très importante et intéressante.
w
MUSEUMNACHT
www.n8.nl – info@n8.nl
C’est souvent le premier samedi de novembre
qu’a lieu l’incontournable nuit des musées d’Amsterdam, cette nuit, plus de 40 musées ouvrent
leurs portes et proposent (à un prix spécial) une
programmation inédite et innnovante.

Le top 3
des événements
à ne pas manquer
en 2019
ww Koningsdag : le 27 avril.
ww Amsterdampride : du 27 juillet au 4 août.
ww Journées du patrimoine : 7 et
8 septembre
ww Mention spéciale pour l’année
Rembrandt qui est l’événement phare de
l’année 2019 !
w
SAINT-MARTIN
11 novembre.
Le mois de novembre est placé sous le signe
des enfants avec, le soir du 11 novembre la
Saint-Martin, des hordes d’enfants avec des
lanternes adorables qui traversent les rues de
la capitale, chantent des chansons et reçoivent
bonbons et fruits.

Décembre
w
AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL
Voir page 58.
w
SAINT-NICOLAS
Le 5 décembre.
La veille du 6 décembre, Saint-Nicolas juché
sur sa monture et accompagné de son fidèle
Pierre le Noir parcourent le pays en tous
sens. Et comme le Père Noël, distribuent
cadeaux et friandises aux enfants en passant
par les toits.
w
SAINT-SYLVESTRE
Réveillon et Nouvel An : si les campagnes de
prévention contre les dangers des feux d’artifice
ne vous ont pas trop effrayés, rendez-vous vers
minuit sur les grandes places de la ville pour
une explosion de joie…
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w
AFFORDABLE ART FAIR
https://affordableartfair.com/
En principe début novembre. Foire de l’art
abordable.
Depuis sa première édition à Londres en 1999,
l’Affordable Art Fair a grandi et est devenue un
incontournable de l’art abordable. A Amsterdam les
éditions ont habituellement lieu dans le quartier nord
de la ville dans un bâtiment industriel (Kromhouthal).
Le principe de cette foire : le prix des œuvres ne
doit pas dépasser 6 000 E. Les galeries présentes
sont internationales et les œuvres variées.
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