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Anvers sera capitale culturelle de l'Europe en 1993  

L'ossature d'«Antwerpen 93»  

Anvers (avec «s»!) compte bien, l'année du grand marché, briller de tous ses feux. Les 

diamants scintilleront de plus belle!  

L'idée est née d'un anniversaire: en 1993, il y aura quatre cents ans que Jordaens naquit à 

Anvers. Pourquoi ne pas saisir l'occasion de ce jubilé pour poser la candidature de la ville au 

titre de capitale culturelle de l'Europe cette même année? Bob Cools, le bourgmestre, emporta 

sa bataille, sans savoir encore - c'était avant que Jacques Delors ne propulse son grand marché 

- qu'il avait gagné un encore plus vaste pari: placer la capitale culturelle de l'Europe à un jet 

de pierre de sa capitale tout court. Aujourd'hui, il se contente de sourire dans sa moustache: 

Oui, nous serons les premiers dans la «nouvelle Europe»...  

Une chose est de lancer une initiative de cette envergure, une autre de la mener à bien. Il fallut 

dessiner un projet culturel cohérent, d'une part, dégager des fonds, de l'autre. Ce double enjeu 

explique que «Antwerpen 93» ait deux directeurs: un «saltimbanque», Eric Antonis, un 

Flamand qui anima le centre culturel de Turnhout où il fit de l'excellent travail, avant d'être 

happé par les Pays-Bas où on lui confia le Zuidelijk Toneel (la compagnie qui produisit «La 

Passion de Gilles», de Mertens, montée par Haumont) et qui s'en revient donc à ses origines 

pour orchestrer ces festivités, et un «argentier», Maurice Velge, armateur et amateur d'art, qui 

s'efforcera d'ajouter au demi-milliard que les fonds publics injectent dans l'opération quelques 

200 millions de mécénat. À la conférence de presse qu'il donnèrent, à l'Institut des médecines 

tropicales, pour témoigner de l'avancement de leurs travaux, l'harmonie semblait entière entre 

les trois maîtres d'oeuvre.  

L'EUROPE DES QUESTIONNEURS  

Nous ne pouvons encore qu'exposer une épine dorsale, dit, modestement, Eric Antonis, qui 

reconnaît que, dans certains secteurs, comme la littérature, l'audiovisuel, l'architecture et 

l'urbanisme, tout reste à faire. Mais, en revanche, ce qui est déjà acquis ne manque pas 

d'allure: une vaste exposition Jordaens, cela va de soi, le «cabinet Rubens», collection 

d'esquisses du maître et de Van Dijck qui est conservé à Copenhague, sera visible à Anvers 

pour la circonstance, on évoquera les expositions universelles qui firent tant pour le renom de 

la ville au tournant du siècle, les plus célèbres diamants du monde rallieront le centre 

incontesté de la pierre précieuse. Pour ne pas être exclusivement anversocentriste (Nous 

invitons les francophones à prononcer le «s» à la fin d'Anvers, dit le «burgemeester», car nous 

ne sommes pas l'«envers» du monde), le musée d'Art contemporain (Mukha) ouvrira ses 

cimaises aux plus éclatants jeunes talents européens, et l'on confrontera les créateurs de mode 

anversois, qui sont en train de se faire une place au soleil de l'élégance internationale, à leurs 

homologues de l'étranger.  

Du point du vue théâtral, il n'est pas question de lancer un festival classique (La 

programmation du Singel est une forme de festival permanent, dit Antonis, il ne s'agit pas de 

la concurrencer), mais d'explorer un thème, celui du «Questionneur», figure européenne par 
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excellence, à travers ses occurences multiples (OEdipe, Hamlet, Elkerlyk, Don Juan, 

Parsifal...) qui seront traitées par des hommes de théâtre néerlandais, flamands et 

internationaux. La dernière pièce de Handke, «Le Jeu des questions», serait le fil conducteur 

de cette belle synthèse en forme de point d'interrogation.  

De nouveaux lieux de spectacle seront investis (le théâtre Burla, l'ancien KNS de la rue 

Léopold sera à nouveau opérationnel pour lors, dans le cadre des grandes restaurations en 

cours, qui comprennent aussi bien la cathédrale que la gare Centrale ou l'église Saint-Charles-

Borromée, parmi beaucoup d'autres), tant traditionnels qu'inédits.  

L'ARCHE DE BOMPA  

Une Arche, imaginée par l'association Bompa («Bouwen op moelijke plaatsen in 

Antwerpen»), accueillera des spectacles de recherches et sera arrimée le long des quais: on y 

verra aussi bien le Hebbeltheater de Berlin que le Tramway de Glasgow.  

La danse fera l'objet d'une grande première: William Forsythe aura enfin droit, au KNS, à une 

scène à sa taille, où Jan Fabre, venant lui aussi de Stuttgart, présentera une nouvelle création. 

La musique, elle, sera largement représentée, de la polyphonie flamande aux expérimentations 

des orgues Decap, qui furent mise au point à Anvers. Une autre manière de mettre en valeur la 

Métropole à travers les âges.  

Cette année 1993 ne comptera pas douze mois. L'expérience des précédentes capitales 

(Amsterdam, Glasgow, Dublin actuellement) ayant démontré que le tour du calendrier était un 

trop vaste challenge, les festivités débuteront en grande pompe les 25, 26 et 27 mars 1993, 

connaîtront un sursaut l'été, avec, notamment, un somptueux défilé de voiliers historiques sur 

l'Escaut, une relance avec l'ouverture de la saison théâtrale, et une conclusion qui promet un 

fin d'année digne de la ville des «Sinjoren».  

J. D. D.  

Renseignements (jusqu'au 31 mai 1991): Hessenhuis Falconrui 53, 2000 Anvers; tél.: 03-

232.84.28; Fax: 03-225.12.82. 

                                                           


