
Escapade à Anvers   

L’extravagante  
métropole 

Cosmopolite et multiculturelle, ancestrale et avant-gardiste, Anvers est en 
perpétuelle mutation. Voici quelques lieux méconnus ou plus exposés, à la 

découverte de quelques créateurs de mode, de design et concepteurs audacieux 
tout en s’o�rant de larges pauses gourmandes, musicales ou paresseuses.

TEXTE ISABEL VAN STAPPEN  PHOTOS MATHIEU RIDELLE
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Pour enchanter  
vos pupilles
Mode Museum Antwerpen - MoMu
Deux fois par an, le MoMu présente une 
nouvelle exposition qui, grâce à la collection 
du musée, riche de 25 000 pièces et aux prêts, 
raconte l’histoire d’un créateur ou aborde 
un thème lié à la mode. 
28 Nationalestraat, tél : 03 470 27 70. Du 
mar au dim de 10h à 18h. Nocturne chaque 
premier jeudi du mois, site : momu.be. 

Modepaleis Dries Van Noten
Depuis près de 30 ans, le styliste anversois 
Dries Van Noten trace le sillon d’une garde- 
robe érudite, un voyage au charme bohème 
et à l’allure aristocratique. Outre la collec-
tion, vous serez étonné par le style néo 
baroque du bâtiment.  
16 Nationalestraat, tél : 03 470 25 10. 
Du lun au sam de 10h à 18h, site : 
driesvannoten.be.

Maison haute couture 
Ann De Meulemeester
Diplômée de l’Académie Royale des Beaux-
arts d’Anvers, elle fait partie des «  Six 
d’Anvers », les stylistes belges qui ont parti-
cipé à la création d’une « culture de la mode 
belge » (les cinq autres étant Walter Van 
Beirendonck, Marina Yee, Dries Van Noten, 
Dirk Van Saene et Dirk Bikkembergs). Cette 
maison est la première qu’elle a créée. Deux 
cents autres ont suivi un peu partout dans 
le monde. Vous apprécierez l ’élégance 
sophistiquée de cette adresse. 
Leopold de Waelplaats, tél : 03 216 01 33. 
Du lun au sam de 10h30 à 18h30, site : 
anndemeulemeester.be.

Essentiel Antwerp
Créée en 1999 par le couple anversois Esfan 
Eghtessadi et Inge Onsea, cette collection 

100 % belge de prêt-à-porter coloré pour 
hommes et femmes continue sa fulgurante 
ascension internationale. Découvrez la nou-
velle boutique Femmes très spacieuse dont 
le look seventies vous plongera dans une 
ambiance rose et dorée digne d’un film de 
James Bond ! 
57-59 Huidevetterstraat, tél : 03 213 15 10. 
Et Essentiel Hommes dans une élégante mai-
son de la Schuttershofstraat 42, tél : 03 233 
08 90. Du lun au sam de 10h à 18h30, site : 
essentiel-antwerp.com.

Verso
Grand espace multimarque installé dans l’an-
cienne banque BNP Paribas (les coffres-forts 
sont toujours là !). Prêt-à-porter, chaussures 
et accessoires des grands noms de la mode 
comme D&G, Gucci, Emilio Pucci, Valentino, 
Versace, Saint-Laurent, Prada... En entrant, 
levez la tête pour ne pas manquer la belle ver-
rière figurant les signes zodiacaux. Et le 
Verso Café aux tons noirs et émeraude vous 
ravira pour la pause gourmande.
11 Lange Gasthuisstraat, tél : 03 226 92 92. 
Du lun au ven de 10h à 18h, site : verso.com.  

Diva - Antwerp Home of Diamonds
Diva, nouveau musée du diamant, de la 
joaillerie et de l’orfèvrerie, se dévoile au fil 
d’une exposition thématique : six petites 
salles intimes racontent chacune une his-
toire d’hier et d’aujourd’hui ; du caractère 
exotique de certains articles de luxe, du 
savoir-faire des orfèvres et diamantaires et 
du problème de l’éthique et de l’authenticité 
dans ce secteur. Conté et mis en scène par le 
scénariste Frank Van Laeke, aménagé par 
l ’architecte d’intérieur Gert Voorjans 
(la chambre merveilleuse) et la scénographe 
Carla Janssen Höfelt (la salle-à-manger), 
Diva vous plonge dans une ambiance 
luxueuse, précieuse et hors du temps. On y 
déambule en audio guidage, inutile d’es-
sayer de lire les plaquettes explicatives (illi-
sibles car minuscules et mal éclairées). À 

Pour la petite histoire, le nom 
Antwerpen (Anvers) signifie 
« main coupée » et provient de la 
légende de la ville : le géant 
Antigoo demandait un important 
péage à tous les marins qui 
voulaient remonter le cours de 
l’Escaut et coupait les mains à 
ceux qui s’y refusaient avant de 
les jeter dans le fleuve. Il fut tué 
par le soldat romain Brabo qui 
lui coupa les mains et les jeta 
dans l’Escaut. 

Page de gauche, de haut en bas  
et de gauche à droite : le Havenhuis, 
Essentiel Antwerp, le Verso et  
le MoMu.

Notre guide, Roland Bindi, a 55 ans, vit à Anvers depuis 25 ans et connaît chacun de ses 
recoins. Percussionniste, organisateur d’événements musicaux et féru de mode (Sales 
Manager chez Essentiel), il est avant tout un aficionado de toute curiosité ingénieuse, belle ou 
originale. Accro des lieux atypiques et des rencontres éclectiques, il est apprécié des 
décorateurs, stylistes, restaurateurs et musiciens pour son enthousiasme et sa joie de vivre. 
Roland Bindi est aussi l’un des fondateurs d’Allez Allez, le groupe belge culte funk pop des 
années 80. On a tous chanté African Queen ou She’s stirring up. Allez Allez sera en concert le 
21 juillet à Gand pour la Fête nationale et le 19 août au Festival de Nandrin (on trouvera aussi 
Arno), site : alleallez.be.
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l’heure où nous l’avons visitée, l’exposition 
n’était pas encore tout à fait prête. Gageons 
qu’elle le sera cet été ! Diva dispose aussi 
d’un centre d’expertise (département de 
recherches, laboratoire de conservation et 
restauration et bibliothèque d’ouvrages spé-
cialisés), d’une boutique et d’un atelier de 
création de bijoux et d’objets d’orfèvrerie.
17-19 Suikerrui, tél : 03 360 52 52. Du lun 
au dim de 10h à 18h, fermé mer. Billets 
disponibles en ligne. Adultes : 10 €,  
12-26 ans : 7 €. Moins de 12 ans : gratuit,  
site : divaantwerp.be. 

Le studio du designer Gert Voorjans
Mondialement connu, cet architecte d’inté-
rieur anversois, délicieusement excentrique, 
décore des maisons et des magasins à 
Londres, Madrid, New York et Tokyo. 
AD Collector l’a nommé l’un des meilleurs 
designers d’intérieur en 2016. La décoration 
du nouveau Musée du diamant Diva est 
l ’u ne de ses récentes réa l i sat ions . 
Dépaysement garanti ! 
11 Leopoldplaats, tél : 03 233 87 15. Sur 
rendez-vous, site : gertvoorjans.com. 

Cogels Osylei et quelques-unes 
de ses rues latérales
Cette courte promenade au cœur du 
Zurenborg vous plongera à la Belle Epoque 
et son style architectural Art nouveau. La 
bourgeoisie anversoise déambulait le long 
de ces majestueuses maisons de maître et de 
ces magnifiques palais. N’hésitez pas à vous 
arrêter au restaurant l’Euterpia, le manoir 
de la muse Euterpe, qui date de 1906. 
Atmosphère feutrée et adorable jardin. 
2 Generaal Capiaumontstraat, tél : 03 235 02 
02. Du mer au dim de 18h30 à 22h30, site : 
euterpia.be.  

Le Havenhuis de Zaha Hadid 
(la maison du port)
Au nord d’Anvers, en pleine zone portuaire, 
l ’époustouf lant bâtiment futuriste, le 
Havenhuis abrite le personnel du bureau du 
port. L’architecte anglo-irakienne Zaha 
Hadid, décédée en 2016, a imaginé conserver 
tout le bâtiment et déposer au-dessus une 
structure radicalement contemporaine de 
6 000 mètres carrés, quatre niveaux, 105 m 
de long et 1 500 tonnes. Celle-ci se voit de loin 
et ressemble à un grand bateau de verre ou à 
un diamant gigantesque. Il symbolise par 
excellence la croissance du port. Humez l’at-
mosphère digne du Quai des brumes ! 
1 Zaha Hadidplein, tél : 03 205 20 11, site : 
portofantwerp.com. 

St Vincents
Lounge café, concept store (fringues de créa-
teurs, mobilier et linge de maison) table 
d’hôtes raffinée et galerie d’art... Installez-
vous à la longue table pour y déguster 
quelques mets et contemplez le lieu et les 
gens qui y passent : cosmopolites et 
décontractés. 
13 Kleine Markt, tél : 0492 31 41 59. Prix 
restaurant : salade mixte italienne : 14,50 €, 
soupe : 9,50 €, cappuccino (le meilleur 
d’Anvers !) : +/- 4 €. Du lun au sam de 12h à 
19h et dim de 12h à 17h. Fermé mar. 

Renaissance
On se croirait à Milan dans ce restaurant 
chic italien et concept store de luxe qui vous 
propose de passer de votre table au large 
choix de pièces des grands couturiers anver-
sois : Ann De Meulemeester, Dries van 
Noten, Véronique Branquinho, Raf 
Simmons, Walter van Berendonck, Dirk 
Bikkenbergs, Martin Margiela,... 

32 Nationalestraat, tél : 03 233 93 90. Espace 
mode : du lun au sam de 10h à 18h30 et 
espace restaurant : du lun au ven de 12h15 
à 15h et de 18h à 22h. Prix restaurant : 
Entrées froides et chaudes à partir de 19,50 € 
et plats  de 22 à 30 €, site : princess.eu/store/
renaissance.  

... et allécher vos 
papilles
The Jane
Dans le quartier des anciennes casernes, 
Sergio Herman, ce chef étoilé très rock a 
créé The Jane, le restaurant le plus glamour 
de Belgique. Dans une chapelle revisitée par 
Piet Boon, il offre une cuisine de haut vol 
dans une ambiance unique en son genre où 
les platines sont animées par quelques DJ 
pointus, et l’atmosphère embaumée d’ef-
f luves d’encens. Ajoutez-y des détails de 
décoration décalés (vitraux aux inspirations 
de tatouages, néon gigantesque en forme de 
crâne...) et vous aurez compris que vous y 
passerez un moment inspirant. Réservation 
en ligne au minimum un mois à l’avance ! 
1 ’t Groen Kwartier-Marialei / Paradeplein, 
tél : 03 808 44 65. Du mer au sam de 12h à 
22h. Prix : de 55 à 85 € hors boissons, site : 
thejaneantwerp.com. 

Deux musées contemporains incontournables
• MHKA - Musée d’Art Contemporain : à proximité du Musée 
Royal des Beaux-Arts, du FOMU et d’importantes galeries d’art, 
ce musée s’inscrit dans une perspective internationale et 
s’interroge sur l’évolution de l’art contemporain au-delà des arts 
plastiques, notamment vers la culture de l’image. La collection 
comporte plus de 6 500 œuvres de grands noms comme Kutlug 
Ataman, Francis Alÿs, Marlène Dumas, Jan Fabre... L’ancienne 
habitation et atelier de Panamarenko, située au 2, Biekorfstraat, 
fait également partie de sa collection. Admirez l’œuvre de 
l’artiste Enrico David sur la façade extérieure. 
32 Leuvenstraat, tél : 03 260 99 99. Du mar au dim de 11h à 18h 
et jeu de 11h à 21h, site : muhka.be. 

• FOMU - Musée de la Photo : ce musée dynamique abrite 
1 400 m2 de salles d’exposition, deux salles de cinéma, un 
atelier de restauration et une bibliothèque de conservation. 
À côté de la collection permanente, de nombreuses expositions 
valent le détour comme celle de Paul Kooiker, « Untitled - Nude », 
inspirée par le baroque des grands maîtres flamands Rubens 
et Rembrandt. Ses images sont basées sur le nu dans 
l’art et parlent du regard, du voyeurisme, de la honte et 
de la distance entre artiste et modèle. 
À voir jusqu’au 7 octobre. 
47 Waalsekaai, tél : 03 242 93 00. Du mardi au dimanche de 10h à 
18h. Prix d’entrée : 10 €, site : fotomuseum.be.

De haut en bas : Le Renaissance,  
St Vincent, la gare centrale d’Anvers, 
DIVA et le restaurant The Jane.

week-end
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Lifeisart Bar Pourboire
Lunch, apéro, galerie d’art et club de jazz 
dans une ambiance très cool un peu bobo.
21-23 St Jorispoort, tél : 0487 10 32 57, site : 
lifeisart.be. Jeu et ven de 12 h à 14h et de 
19h à 21h30, sam et dim de 10h à 15h et 
18h-21h30. Fermé lun, mar, mer. Prix : entre 
7,50 et 18,95 €. 

De Broers van Julienne 
(les frères de Julienne)
Délicieux plats végétariens et végétaliens : 
tartes, quiches, salades et soupes bio faits 
maison à déguster dans une atmosphère bon 
enfant. Et, pour partager cet amour de la 
bonne cuisine, l’atelier vous invite à mettre 
les mains à la pâte (infos sur le site web). 
45-47 Kasteelpleinstraat, tél : 03 232 02 
03. Du lun au jeu de 12h à 21h, ven et sam 
de 12h à 22h et dim de 17h30 à 21h, site : 
debroersvanjulienne.be.  

Frites Atelier de Sergio Herman
Après Amsterdam, Anvers et bientôt à 
Bruxelles : des cornets de frites version haut 
de gamme par le chef étoilé du restaurant 
‘’The Jane’’. On y sert aussi diverses bières, 
vins, cocktails et autres suggestions, 
légumes, truffes… 
32 Korte Gasthuisstraat, tél : +31 85 876 98 
38. Prix des frites avec sauces ra�nées : de 
6,50 à 8,75 €. Lun, mar, mer de 11h à 21h, 
jeu et dim de 11h à 22h, ven et sam de 11h à 
23h, site : fritesatelier.com.

Philip’s Biscuits
Anvers fut jadis « la » ville des biscuits et cet 
atelier traditionnel s’y consacre avec raffi-
nement et délice. À ne pas rater, les renom-
mées «  Mains d’Anvers  » (Antwerpse 
Handjes) inventées en 1934. 
39 Korte Gasthuisstraat, tél : 03 231 26 60. 
Lun-sam 10h-18h, site : philipsbiscuits.be.  

Boulangerie Goossens
Dans cette ancienne maison, on fait la queue 
pour se délecter des pains cramiques et cra-
quelins légendaires. Demandez la spécialité, 
le « Rogge Verdommeke » : on ne vous dira 
pas ce que c’est ! 
31 Korte Gasthuisstraat, tél : 03 226 07 91. 
Du lun au sam de 10h à 18h, site : 
bakkerijgoossensantwerpen.be.

Brasserie De Koninck
Fondée en 1833, De Koninck est la bière la 
plus ancienne de Flandre et d’Anvers. Tout 
amateur de bière en visite à Anvers com-
mandera au bar un Bolekke Koninck ! 

Y aller 
Découvrez Anvers à pied et en 
tramway ou mieux, à vélo. Si vous 
arrivez en train, vous pourrez 
admirer la splendide gare 
centrale construite au fin du XIXe, 
élue l’une des plus belles au 
monde.
• En train : de toute gare à 
Bruxelles vers la gare Anvers 
Centrale : 
45 minutes. +/- 8 € par trajet. 
• En voiture : de Bruxelles vers 
le centre d’Anvers, par la E40 : 55 
km - 45  minutes. Nombreux 
parkings sur place. 
• Pour s’y retrouver : plan 
gratuit à l’O°ce du Tourisme. 13 
Grote Markt, site : visitantwerpen.
be/fr/a-propos-de-visit-antwerpen.
• Location de vélos : en 
libre-service : 1 € l’heure (max 4h 
par trajet), site : velo-
antwerpen.be.

Page de gauche, de haut en bas et de 
gauche à droite : le MHKA, Philip’s 
Biscuits, la Brasserie De Koninck, 
Frites Atelier, le restaurant Bourla 
et le Fomu.

De Koninck a créé son propre musée ainsi 
qu’un bar et restaurant de dégustations dans 
l’enceinte même de la brasserie. Sur le toit, 
le bar à bières-cocktails-barbecues vous 
bluffera par sa vue imprenable sur la ville.
291 Mechelsesteenweg, tél : 03 866 96 90. 
Du mar au dim de 10h à 18h. Prix entrée 
musée : 12 €  et pass famille : 32 €. Infos 
pratiques sur le site : dekoninck.be.  

Only Cheese Van Tricht
Juste à côté, la Maison familiale Only Cheese 
Van Tricht a été élue meilleur Maître 
Fromager d’Europe par le Wall Street Journal. 
Le sol recouvert d’une dalle vitrifiée laisse 
découvrir les trésors de la cave à fromages. 
1 Boomgaardstraat, tél : 0478 76 10 73. 
Du mar au dim de 9h à 18h, 
site : kaasmeestervantricht.be.     

The Butcher’s Store
Sur la route des senteurs et délicatesses, 
l’atelier boucherie de luxe et le restaurant 
attenant, The Butcher’s Store, valent le 
détour. 
1 - 3 Boomgaardstraat, tél : 03 455 39 44. Du 
mar au sam de 9h à 18h et dim de 9h à 13h, 
site : thebutchersstore.com. 

Café - Restaurant Bourla
Située derrière le prestigieux théâtre Bourla, 
cette grande brasserie, style parisien, vous 
plaira par son côté chic et cosy à prix raison-
nables. On y côtoie tant les hommes d’af-
faires que les artistes. Cette place est en 
rénovation car classée récemment au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
7 Graanmarkt, tél : 03 232 16 32, site : 
bourla.be.   

Pour vous reposer ou 
simplement rêvasser
Le Jardin des Plantes
Très agréable, exotique et intime en plein cœur 
de la ville. C’est un véritable havre de paix. 
Plus de deux mille plantes exceptionnelles 
répertoriées par leur nom latin jalonnent ses 
allées. Il y a deux siècles, c’était le jardin de 
plantes médicinales d’un hôpital.
24 Leopoldstraat. Du lun au dim de 8h à 20h. 

B & B Bayt Al Andalus
Une fantaisie orientaliste construite en 1909 
avec éléments décoratifs des jardins de 
Grenade et des riads de Marrakech. Situé 
dans un paisible quartier résidentiel à dix 

minutes à pied des musées, galeries et 
boutiques. 
93 St Hubertusstrat, tél : 0495 55 94 20. 
Prix : à partir de 100 €, site : bb-bayt-al-an-
dalus.hotels-antwerpen.net.

Jazz Middelheim
Amateurs de jazz, ne ratez pas ce ren-
dez-vous ! Pour son 37e été, le parc 
Den Brandt, lieu romantique de 21 hectares 
où vous pourrez admirer un ravissant cot-
tage anglais ainsi qu’une reproduction du 
David de Michelangelo, est transformé en 
une oasis de jazz. Cette année, l’artiste belge 
Mélanie De Biasio y sera à l’honneur.  
Du 9 au 12 août. Entre la Beukenlaan, la 
Della Faillelaan et l’Acacialaan. Prix du 
festival : de 24 à 39 € par jour, site : jazzmid-
delheim.be. 
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