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Anvers, destination d’esthètes.
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— Entre avant-garde et tradition, Anvers insuffle un vent moderne et
authentique, dans un paysage serein. De la mode à l’architecture, en passant
par le design et la food, immersion au cœur d’une destination inspirante
signée par son bouillonnement créatif et son irrésistible lifestyle flamand. —
Texte : Adel Fecih - Photos : Sophia van den Hoek
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Anvers a de multiples visages. Centre du diamant, capitale de
la mode, ville portuaire… La métropole préserve son héritage
culturel tout en soulignant les prouesses de ses talents émergents,
modernes et avant-gardistes. Portée par l’âme singulière des “Six
d’Anvers” – les six anciens élèves de l’Académie royale des beauxarts d’Anvers (Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann
Demeulemeester…) –, la ville pose un regard vif sur la création
contemporaine et ne cesse d’offrir de nouveaux lieux étonnants. Aux
abords de ses docks, le long de ses quais brumeux, de ses façades Art
nouveau ou de ses passages confidentiels, pleins feux sur nos spots
préférés et les personnalités qui renouvellent la ville.

DORMIR

MANGER

August

Fiskeskur

Pensé par Vincent Van Duysen, August est
sans aucun doute la nouvelle adresse incontournable de la ville. Et pour cause, installé
dans le couvent centenaire des Augustines
de l’hôpital militaire d’Anvers, ce boutiquehôtel impressionne par ses plafonds hauts,
ses voûtes, ses immenses fenêtres ou encore
son carrelage à motif d’époque. Un décor
époustouflant pour une ambiance chaleureuse et élégante, finement modernisée par
les talents de l’architecte.
— Jules Bordetstraat 5, 2018 Anvers
august-antwerp.com

Rendez-vous dans le quartier des Docks.
Fiskeskur s’installe au bord du port anversois, telle une cabane de pêcheur, et propose
un large choix de poissons et de fruits de
mer frais, cuits à la flamme dans une cuisine
ouverte extérieure. Un concept convivial à
l’esprit guinguette, idéal pour se retrouver
entre amis et apprécier le coucher du soleil.
— Kattendijkdok-Oostkaai 20b, 2000 Anvers
fiskeskur.be

Hôtel Julien

Grand frère d’August, l’hôtel Julien est un
refuge intimiste situé dans le vieux centre
d’Anvers. Entre le patio et son puits de
lumière, son lounge moderne avec sa cheminée, ce boutique-hôtel offre une expérience
intimiste au cœur de l’ébullition urbaine.
— Korte Nieuwstraat 24, 2000 Anvers
hotel-julien.com
Boulevard Leopold

> Le nouvel hôtel : August, premier projet hôtelier de l’architecte Vincent Van Duysen,
installé dans un ancien couvent augustinien.
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Page 138, la terrasse
du restaurant K
sur le site de Kanaal
à Wijnegem.
Page 139, détail de
la maison-galerie
Valerie Traan. À droite,
le passage secret
du Vlaaikensgang,
ancien domaine des
cordonniers.

Un Bed & Breakfast hors des sentiers battus, installé dans un hôtel particulier du
xixe siècle en plein centre du quartier des
Diamantaires. Tel un cabinet de curiosités,
Boulevard Leopold joue sur une accumulation de mobilier vintage, figures religieuses,
ex-voto et autres grigris en tous genres. Un
voyage dans le temps aussi majestueux que
confortable.
— Belgiëlei 135, 2018 Anvers
boulevard-leopold.be
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The Jane

Doublement étoilé au Guide Michelin, The
Jane offre une expérience gastronomique
audacieuse et alternative. Installé dans une
ancienne chapelle au décor moderne pensé
par le designer Piet Boon, l’adresse brille par
ses volumes XXL, ses vitraux aux motifs
tatoués et sa carte aux saveurs multiples,
imaginée par le chef Sergio Herman, allant
de l’Europe à l’Asie, en passant par l’Amérique du Sud. À noter : il faut compter trois
mois, jour pour jour, pour réserver une table.
— Paradeplein 1, 2018 Anvers
thejaneantwerp.com
Restaurant K

Dans le site de Kanaal, le restaurant K nous
invite à découvrir la cuisine du chef Roberto
Vicente et sa délicieuse carte japonaise aux
touches méditerranéennes. Finement décorée par la famille Vervoordt, l’adresse offre
une vue sur le canal Albert et arbore une
terrasse au charme minimaliste et poétique.
— Stokerijstraat 21, 2110, Wijnegem
k-restaurant.be
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> Le nouveau spot : Fiskeskur, pour admirer le coucher du soleil sur le port
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autour d’un verre et d’une assiette de poissons grillés à la flamme.
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BOIRE

Galerie Valerie Traan

Tinsel

Pause conviviale dans un espace chaleureux
aux fortes touches vintage. Granola maison, soupe fraîche, assortiment de cakes…
La cuisine faite maison de Tine a tous les
atouts pour nous offrir un moment gourmand du petit déjeuner au goûter.
— Vlaamsekaai 40, 2000 Anvers
tinsel.be
Bar Brut

Avis aux amateurs de vins nature et de
bières locales. Bar Brut est un lieu incontournable pour prendre l’apéritif et bavarder
pendant des heures.
— Londenstraat 3, 2000 Anvers
barbrut.be
The Pharmacy

Imaginé par Jan Van Ongevalle, The
Pharmacy propose un large choix de cocktails novateurs dans une atmosphère mystérieuse et immersive. Lumière feutrée, tapis
persans, bois sombres, lustres XXL… Un
speakeasy idéal pour débuter la soirée.
— Beukenlaan 12, 2020 Anvers
the-pharmacy.be
Bar Rodin

Concept aussi truculent que confidentiel
imaginé par Philip De Liser, le Bar Rodin
bouscule les nuits anversoises dans des lieux
classés, en attente de travaux de restauration. Au programme : techno et rock indépendant dans un cadre au charme désuet.
— Lange Nieuwstraat 94, 2000 Anvers
facebook.com/rodinbar
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Magazyn
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Page de gauche, la
terrasse du restaurant
Graanmarkt 13.
/ Chambre de
l’hôtel Julien. /
Détail architectural
du passage du
Vlaaikensgang. / Alain
Hens dans sa galerie.

Moderne et inspirant, Magazyn dévoile
le goût pointu du designer Thomas
Haarmann. On y trouve une sélection
de mobilier, accessoires de décoration et
œuvres d’art aux formes organiques, à la
palette profonde et aux détails bien pensés.
— Steenhouwersvest 34A, 2000 Anvers
magazyn.be
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Orchestrée par la talentueuse Veerle Wenes,
la galerie Valerie Traan insuffle un vent de
modernité dans un espace minimaliste baigné
de lumière. Entre design, art et architecture,
Veerle met en lumière le goût de l’époque à
travers les créations de jeunes talents, dans
un espace hybride. L’occasion également de
découvrir le répertoire de Valerie Objects, le
label d’édition de la galerie, posant un regard
singulier sur les objets du quotidien.
— Reyndersstraat 12, 2000 Anvers
valerietraan.be
Galerie Alain Hens

Située dans le quartier des antiquaires, la galerie Alain Hens propose une fine sélection de
mobilier, objets et œuvres d’art du xxe siècle,
mettant en avant un caractère artisanal.
— Kloosterstraat 156, 2000 Anvers
alainhens.com

SHOP
St. Vincents

Installé dans une ancienne imprimerie,
le concept store St. Vincents offre une
expérience à 360 degrés d’un art de vivre
moderne et créatif. Boutique, showroom,
cantine ou encore galerie, cette adresse
phare expose le goût juste et pointu d’Henri
Delbarre et Geraldine Jackman, les deux
fondateurs du lieu.
— Kleine Markt 13, 2000 Anvers
stvincents.co
Graanmarkt 13

Depuis 2010, Graanmarkt 13 incarne
l’adresse phare du lifestyle anversois. Mode,
accessoires, design, beauté… Sur trois étages,
ce concept store offre le meilleur de la création
belge contemporaine. À ne pas manquer : son
restaurant, mené par le chef Seppe Nobels, qui
propose une cuisine bistronomique végétale
composée de produits locaux.
— Graanmarkt 13, 2000 Anvers
graanmarkt13.com
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Salon du Bar Rodin.

CITY GUIDE

Photo : Sophia van den Hoek

CITY GUIDE

Photo : Sophia van den Hoek

ÉVASION

Œuvre de l’artiste Yuko Nasaka à Kanaal.
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ART & CULTURE
MOMU

Depuis 2002, le musée de la Mode d’Anvers
met en lumière l’avant-garde de la mode
belge. Une expérience dynamique qui souligne la culture contemporaine à travers des
scénographies spectaculaires. À noter : le
musée, actuellement en cours de rénovation,
rouvrira ses portes courant 2020.
— Nationalestraat 28, 2000 Anvers
momu.be
Musée Plantin-Moretus

Voyage dans le temps au cœur de la maison
de famille Plantin-Moretus et de leur imprimerie, construite par Christophe Plantin et
Jean Moretus. En plus de son architecture
exceptionnelle, le musée dévoile une collection d’objets témoignant de la vie du travail
dans l’imprimerie et la maison d’édition la plus
importante d’Europe à la fin du xvie siècle.
— Vrijdagmarkt 22, 2000 Anvers
museumplantinmoretus.be
Kanaal

Musée MAS

Y ALLER
Page de droite, le Bar
Brut. / Kombucha
fait maison chez
Tinsel. / Geraldine
et Henri, fondateurs
de St. Vincents. /
La boutique Magazyn.

Thalys propose des allers-retours

Paris-Anvers à partir de 29 €.
Temps de parcours : 2 h 02
thalys.com
visitantwerpen.be
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Conçu par l’architecte Willem Jan Neutelings,
le Museum aan de Stroom domine le quartier
des docks. Une construction sculpturale en
verre et grès rouge qui abrite les collections
du musée maritime, anthropologique et
ethnographique d’Anvers.
— Hanzestedenplaats 1, 2000 Anvers
mas.be
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> La nouvelle table : le restaurant K et sa carte
japonaise aux touches méditerranéennes, finement
pensée par le chef Roberto Vicente.

Avec Kanaal, le prolifique Axel Vervoordt
signe le projet d’une vie. Des œuvres d’art
dans des silos en béton qui surplombent des
appartements contemporains. Du Anish
Kapoor dans une ancienne malterie entourée de verdure et de petits commerces. Une
série de lieux spectaculaires qui exposent les
plus belles pièces de sa collection personnelle
et celles des artistes de la galerie.
— Stokerijstraat 19, 2110 Wijnegem
kanaal.be
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