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Dans les années 1960, les Pays-Bas ont découvert 
de vastes réserves de gaz naturel et ont 
commencé à fermer leurs usines à gaz de houille. 
Westergasfabriek, une usine du XIXe siècle aux 
alentours d’Amsterdam, a suspendu sa production 
et en 1981 le site a été restructuré comme aire 
de récréation. L’affectation a été favorisée par la 
proximité de l’ancien quartier de Westerpark et par 
la potentielle réutilisation culturelle et commerciale 
des bâtiments existants (comprenant des citernes 
de gaz et plusieurs bâtiments Néo- Renaissance 
exceptionnels par Isaac Gosschalk). Au cours 
d’un long processus de décontamination suivant 
l’usage (une stratégie qui permet de traiter des 
points sensibles sur un ancien site industriel sans 
avoir recours à l’extraction coûteuse des sols), une 
coalition entre les arts, les affaires et des intérêts 
du gouvernement a développé un plan d’activités 
intermédiaires, fondées sur un esprit d’entreprise 
culturelle.

Jusqu’au milieu des années 1990, cette stratégie 
intermédiaire a été remplacé par des plans 
d’occupation permanente des bâtiments et 
du site. Des cinq bureaux invités à imaginer 
l’espace ouvert du nouveau parc de culture/
récréation, Kathryn Gustafson a obtenu la 
commande pour ‘Changement’, une proposition 
en co-production avec Francine Houben de 
Mecanoo architects. En 1997, Gustafson ouvra 
un bureau à Londres et commença, avec son 
partenaire Neil Porter, à traduire le concept en 
plans détaillés. ‘Changement’ a répondu au plan 
d’aménagement du parc en proposant différentes 
expériences d’espace et de temps. On avait prévu 
pour le terrain une fonction de parc récréatif, 
les habitants seraient les premiers usagers, les 
qualités naturelles de l’environnement étaient 
à réhausser, et un terrain de sport d’un hectare 
était à inclure. ‘Changement’ trouvait son ancrage 

dans la promenade axiale qui passait du square 
urbain à l’extrême est à l’environnement naturalisé, 
ouvert, intégrant des artéfacts industriels, à côté 
d’un polder existant à l’ouest. Au bas du plan 
de présentation, des suites de mots rédigés 
proposaient un dialogue sur la quête de la société 
d’un équilibre avec la nature. Le texte se lisait de 
droite à gauche (d’ouest en est) : stad (ville), tuin 
(village), landschap (paysage), natuur (nature), 
sur la première ligne ; politiek (politique), sport/
spel (récréation), kunst (art) au centre ; organisatie 
(organisation), vrijheid (liberté) sur la ligne du bas. 
Sur la base de ‘Changement’, Gustafson Porter ont 
développé un plan raffiné, fidèle à la proposition 
initiale, en créant des zones de parc qui ont un 
rapport spécifique aux éléments et aux contextes 
existants.

Au Stadsdeelraad (hôtel de ville) rénové, 
l’organisation de la place exprime un ordre 
cultivé. Le long du canal Haarlemmervaart, point 
de rencontre populaire pour les habitants du 
quartier, un plage urbaine large, linéaire offre un 
espace public de récréation et une liaison avec la 
Place du Marché adjacente. Au sud-ouest, deux 
constructions historiques pour le stockage de 
gaz, adjacentes à la Cité des Artistes, cernent des 
miroirs d’eau contenant des plantes aquatiques et 
des poissons. Dans l’angle nord-ouest, à proximité 
du parc, un polder agricole actif alimente un 
système de circulation écologique et un jeu d’eau. 
Par son égard aux conditions périphériques, ce 
concept est un conglomérat de fonctions – civiques, 
sociales, commerciales, culturelles, récréationnelles, 
écologiques – qui forment une synecdoque de la 
ville plus approprié qu’un circuit séquencé ou le tissu 
continu des parcs conventionnels.

Au cœur du Parc de la Westergasfabriek, il y a le 
Terrain des Evénements. Rattaché au nord par 
le Lac des Evénements et un amphithéâtre à la 
pente gazonnée, ce terrain est en expansion et 
en contraction fluides, lorsque les gens affluent 
et refluent. Le Lac des Evénements, lui aussi, se 
remplit et se vide au gré des besoins du parc, 
arrivant alternativement jusqu’aux bords ou 
recevant les foules. Sa figure change, lorsqu’on 
traverse le parc, et révèle différents aspects 
du rapport des éléments au tout. Le côté sud 
du Terrain des Evénements est dans un bois 
mixte, traversé diagonalement par les segments 
anguleux de Broadway. Sur la Place du Marché, 
Broadway est interrompu par un terrain arrondi 
qui introduit une fausse ligne d’horizon pour 
subtilement séparer les espaces et réorienter le 
spectateur.

On observera de près le parc de la 
Westergasfabriek comme un modèle 
d’assainissement de friches industrielles en 
contexte urbain dense et de dépositaires d’enjeu 
complexes. Le plan a le potentiel d’établir 
un équilibre délicat entre contamination et 
accessibilité, invention et interprétation, révélation 
(du potentiel des terrains post-productifs) et 
rénovation (de la désuétude vers la fonctionnalité). 
Comme le fit remarquer la publication du 
Nederlands Architectuur Instituut sur ce projet 
(NAi, 2003), il n’y avait pas de manuel d’instruction.  
A l’époque de la construction, il existait peu 
d’antécédents à part le IBA Emscher Park et peut-
être Bilbao Ría 2000, deux projets opérant à des 
échelles et dans des contextes différents. La vision 
de Gustafson Porter d’un paysage résistent ressort 
d’une nature artificielle et en même temps d’un 
artéfact industriel.
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BUDGET
£7m (Initial) EUR23M (Final, due to delay of 
2 years to resolve contamination)
CLIENT 
Westerpark District Council and the City of 
Amsterdam
DURÉE
1997-2005
TAILLE
13.5ha
ARCHITECTE
Mecanoo (Led by Frances Houben)
INGÉNIEURS
ARUP 
Pieters Bouwtechniek 
Tauw
LA GESTION
Northcroft Belgium sa 
Tauw
CONSTRUCTEUR
Marcus bv

PRIX
2010 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award (Conservation)
2009 Green Good Design
2007 Landscape Institute Awards Winner – Design over 5ha
2007 International Urban Landscape Award, Topos
2006 Finalist, European Prize for Urban Public Space
2005 2nd Place Winner Built Project, RIBA Urban Space By Design Awards
2004 Golden Pyramid, Netherlands National Architectural Award


