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«�Le fait que la circulation 
routière ait été déplacée 
vers le Rheinufertunnel a 

apporté une véritable 
bouffée d’air à la ville. 

Düsseldorf est de nouveau 
une cité � uviale et la qualité 

de vie de ses habitants 
est devenue prioritaire par 
rapport à l’automobile.�»

Niklaus Fritschi, architecte associé d’Atelier Fritschi + Stahl de Düsseldorf, 
actuellement impliqué dans le concours d’urbanisme Blaugrüner Ring
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Düsseldorf 

Perles architecturales 

sur le Rhin

Capitale du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la ville de Düsseldorf, dont il ne restait 
pas grand-chose à la fi n de la Seconde Guerre mondiale, a depuis retrouvé une identité, notamment 

grâce à des constructions novatrices signées par des architectes de renom tels que 
Frank Gehry et Daniel Libeskind. Installée sur la rive droite du Rhin, elle redécouvre sa proximité 

avec l’eau à la faveur de projets architecturaux et urbanistiques ambitieux et se distingue 
par une qualité de vie élevée qui ne peut que réjouir ses 600 000�habitants.

Par Kristina Raderschad / Photos Sabrina Rothe
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Page précédente et ci-dessus�Dans le récent Medienhafen (port des Médias), les trois immeubles de bureaux «�dansants�» de Neuer Zollhof (1998) sont une réalisation de Frank 

Gehry en collaboration avec BM+P Architekten. Cet ensemble symbolise la renaissance et la force d’innovation de Düsseldorf en tant que place économique. 1/�2/�et�3/�Construite 

entre 1957 et 1960 dans le quartier de Hofgarten pour abriter le siège social du groupe Phoenix-Rheinrohr AG (devenu Thyssen par la suite), la Dreischeibenhaus, haute de 

95�mètres, est un emblème du «�miracle économique�» allemand de l’après-guerre. Entièrement rénovée en 1995 puis en 2015 par l’agence d’architecture düsseldorfoise HPP, la 

tour abrite notamment, au rez-de-chaussée, le restaurant Phoenix, de pierre naturelle et de verre, à l’instar du pavillon de Barcelone de Mies van der Rohe. Installé quant à lui 

au sommet de l’immeuble, le Phoenix Twenty-Two est le bar le plus haut de la ville, avec une vue spectaculaire sur le centre et le Rhin depuis la terrasse du 22e�étage.
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E
n matière d’art, sa réputation mondiale est faite. Düsseldorf fut 

non seulement, en 1773, la première ville européenne à se doter 

d’une académie des beaux-arts dont l’excellence n’est plus à dé-

montrer, mais elle compte aussi, parmi les citoyens illustres qui se sont 

établis dans ses murs, des artistes tels que Joseph Beuys et Gerhard Rich-

ter, ainsi que des photographes comme le couple Becher et Andreas Gurs-

ky. Elle accueille d’ailleurs tous les ans le Duesseldorf Photo Weekend (du 

8�au 10�mars cette année), une manifestation qui rappelle combien l’Al-

lemagne a contribué à faire que la photographie entre dans le monde de 

l’art contemporain. La capitale du Land de Rhénanie-du-Nord- Westphalie, 

l’une des communes les plus riches du pays, résolument tournée vers l’art 

de vivre, la mode et la culture, n’est pas en reste non plus en termes de 

qualité de vie. Située sur la rive droite du Rhin, elle jouit, le long de 40�km 

de méandres, de la rive urbaine continue la plus étendue de tout le cours 

du � euve. Mais ce n’est que depuis le détournement du tra� c routier vers 

le Rhein ufertunnel (le tunnel de bord de Rhin) et l’ouverture de la Rhein-

uferpromenade (promenade sur le Rhin), qui fêtera son 25e�anniversaire 

au printemps, que la ville s’est vraiment rapprochée de l’eau. 

Bleu et vert, couleurs d’avenir

À pied ou à vélo, ce parcours vous invite à une grande balade ponctuée 

d’espaces de détente depuis le parlement régional jusqu’à Ehrenhof (la 

cour d’honneur du Kunstpalast), en passant par le théâtre Apollo (sous le 

pont Rheinknie), l’espace d’exposition d’art contemporain KIT – Kunst im 

Tunnel, puis les constructions emblématiques de la vieille ville qui se suc-

cèdent le long du Rhin. «�Peu de grandes villes rhénanes béné� cient d’un 

front de � euve aussi préservé, explique l’architecte suisse Niklaus Fritschi, 

qui a conçu l’aménagement de la Rheinuferpromenade avec ses confrères 

Benedikt Stahl et Günter Baum. Le fait que la circulation routière ait été 

déplacée vers le Rheinufertunnel a apporté une véritable bouffée d’air à la 

ville. Düsseldorf est de nouveau une cité � uviale et la qualité de vie de ses 

habitants est devenue prioritaire par rapport à l’automobile.�» Né à Saint-

Gall en 1945, Niklaus Fritschi a étudié l’architecture avec l’Autrichien 

Hans Hollein à la Kunstakademie (Académie des beaux-arts) de Düssel-

dorf, ville à laquelle il est resté attaché après l’obtention de son diplôme 

dans les années�70 et où il a lui-même enseigné, à la Fach hochschule (au-

jourd’hui, la Peter Behrens School of Arts). Avec son agence d’architec-

ture et d’aménagement urbain Atelier Fritschi + Stahl, il travaille actuelle-

ment sur le concours de la Blaugrünen Ring (ceinture bleue et verte), l’un 

des projets urbanistiques majeurs de la capitale du Land pour les années à 

venir. La couleur bleue correspond au Rhin et à la Rheinuferpromenade. 

Le vert se matérialise quant à lui dans un réseau culturel et historique 

de parcs et de jardins dont on doit l’initiative au paysagiste Maximilian 

1

3

2
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Friedrich Weyhe (1775-1846) au début du XIXe�siècle et qui relie Ehren-

hof, Hofgarten, Königsallee, Ständehauspark et Spee’scher Graben. Les 

musées et sites culturels les plus importants de la ville tels que la salle de 

concert Tonhalle, le théâtre Deutsche Oper am Rhein, la Kunstakademie, 

la Künstlerverein (association d’artistes) Malkasten ou le théâtre D’haus 

(contraction de Düsseldorfer Schauspielhaus) sont situés directement sur ou 

à proximité de cette ceinture. De même que le complexe de magasins et de 

bureaux Kö-Bogen, nouvel étendard du Land conçu par Daniel Libeskind 

et inauguré en 2013, qui occupe désormais l’espace entre le Hofgarten et 

la Königsallee. «�Le problème, c’est qu’actuellement ces parcs et jardins 

sont coupés les uns des autres par des axes routiers, con� e Niklaus Fritschi. 

Le projet Blaugrüner Ring s’intéresse à la façon de rétablir une continui-

té, en particulier entre les institutions culturelles remarquables. Comment 

réduire de manière signi� cative les désagréments qui découlent des amé-

nagements de l’après-guerre en faveur du transport automobile ? C’est là 

tout l’enjeu de la ré� exion sur la mobilité.�» 

Métamorphose d’un port
Avec l’achèvement, en 1994, de la Rheinuferpromenade par- dessus le tun-

nel qui longe le Rhin, un premier pas important a été franchi, sans lequel 

Düsseldorf n’aurait pas acquis aujourd’hui son attrait de ville � uviale. 

«�L’idée de dévier la circulation automobile dans un tunnel est venue du 

1

3 4

2
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1/�Située dans le Medienhafen, la tour de la télévision de la ville, Rheinturm Düsseldorf (1981), domine les constructions plus nouvelles telles que Neuer Zollhof et le restaurant 
gastronomique Lido Hafen, installé dans un cube de bois et de verre posé sur le Rhin. 2/�Dans la vieille ville, au centre d’Andreas Quartier, un ensemble immobilier en pleine 
restructuration, le cabinet d’architectes SOP (Slapa Oberholz Pszczulny) a été chargé de la reconversion de l’ancien palais de justice en un luxueux hôtel, le Hyatt House, inau-
guré en 2017. 3/�Depuis peu, l’association d’artistes Malkasten, toute proche du Hofgarten, héberge lui aussi un bar-restaurant Lido dont l’aménagement intérieur a été imaginé 
par Rosemarie Trockel : sur un vaste tapis créé par l’artiste elle-même, un assortiment de chaises et de tables Thonet aux couleurs vitaminées depuis lesquelles on peut obser-
ver les chefs en action dans la cuisine ouverte. The place to be à Düsseldorf aujourd’hui ! 4/�Imaginé par le cabinet d’architecture Petzinka, Pink und Partner comme un porche, 
le Stadttor (1997) est un immeuble de bureaux d’une hauteur de 80�mètres qui se dresse au-dessus de l’entrée sud du Rheinufertunnel. Ci-dessus Passerelle entre deux quais 
du port, The Living Bridge permet d’accéder au Lido Hafen et à sa terrasse puis à l’hôtel Hyatt Regency (à gauche), un ensemble également conçu par l’agence SOP.
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Ci-dessus�In Orbit (2013), l’installation vertigineuse de l’artiste Tomás Saraceno, suspendue à plus de 25�mètres au-dessus du sol, est l’une des principales attractions perma-
nentes du K21, le département d’art contemporain du Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. 1/�C’est dans la Ständehaus am Kaiserteich, ancien siège du parlement du Land 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, que le K21 est aujourd’hui installé. 2/�En 2017, le promoteur immobilier düsseldorfois Gil Bronner a mis un point d’orgue à la transformation 
du quartier autrefois industriel de Flingern, dans le nord-est de la ville, en un haut lieu de la scène artistique. Ce collectionneur d’œuvres d’art contemporain a en e� et déci-
dé d’y déménager sa collection privée (qui n’a cessé de s’enrichir depuis le milieu des années�90) dans l’ancienne manufacture de verre Lennarz, dont il a confi é la réhabilita-
tion à l’agence Sieber Architekten. Résultat : un espace baptisé Philara, d’une superfi cie totale de 1 700�m2, permettant d’accueillir aussi bien l’exposition permanente de cette 
collection de haut vol que des performances et des expositions temporaires destinées à mettre en avant des artistes locaux émergents. 3/�Avec la Rheinuferpromenade, ache-
vée en 1994, les architectes spécialistes de l’aménagement urbain Niklaus Fritschi, Benedikt Stahl et Günter Baum ont o� ert aux habitants de Düsseldorf et à ses visiteurs un 
espace de déambulation unique entre la vieille ville et le Rhin.
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ondulées, Frank Gehry (en collaboration avec BM+P Architekten) a su 

créer des symboles identitaires, traduisant la modernité et la vocation in-

ternationale de Düsseldorf. La starchitecte ne voulait pas d’un bloc d’un 

seul tenant, qui aurait fait obstacle ; il a donc opté pour plusieurs édi� ces 

autorisant le passage vers le bord de l’eau. Leur aspect extérieur devait 

cependant communiquer un sentiment d’unité et la  composition globale 

se distinguer de façon évidente. 

Art et gastronomie réunis

Juste en face, l’agence SOP (Slapa Oberholz Pszczulny) a conçu un cube en 

bois et en verre posé sur le � euve qui abrite l’un des meilleurs restaurants 

gastronomiques de la ville, le Lido Hafen. Après des années de formation 

aux côtés du chef étoilé Alain Ducasse à Paris, Florian Ohlmann y concocte 

des plats d’inspiration française de haute volée. La brasserie du Malkasten 

a également rejoint le groupe de restauration Lido en 2018. La légendaire 

association d’artistes installée entre la Jacobistraße et le Hofgarten avait de-

puis des années plongé dans un sommeil de Belle au bois dormant jusqu’à 

ce que Robertino Wild, propriétaire du groupe Lido, et Rosemarie Trockel 

viennent la réveiller pour en faire un lieu désormais incontournable de la 

ville. Autour d’un tapis de 400�m2 créé par la célèbre artiste allemande se 

développe un aménagement spectaculaire fait d’une cuisine ouverte sur la 

salle de restaurant, de mobilier Thonet aux couleurs acidulées et d’une sélec-

tion prestigieuse d’une soixantaine d’œuvres d’art. Parmi ces dernières, un 

tiers environ ont été réalisées par Rosemarie Trockel elle-même, les autres 

étant des prêts d’œuvres de peintres et de graphistes amis tels que Richard 

Hamilton, Barbara Kruger, Leiko Ikemura ou Walter Dahn.

Dans un système fédéral où chaque grande cité incarne une force du pays 

(la � nance à Francfort, le commerce à Hambourg, la culture à Berlin…), 

la 9e�ville d’Allemagne a su se singulariser notamment grâce à l’architec-

ture. L’ancien port transformé en quartier d’affaires, jalonné de réalisations 

spectaculaires, témoigne d’une ville ambitieuse, ouverte sur le futur. Mais 

dont l’attractivité économique est indissociable de sa culture rhénane. 

déménagement vers les bords du Rhin du parlement, qui siégeait dans la 

Ständehaus (bâtiment hébergeant désormais le K21, département d’art 

contemporain du Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, NDLR), poursuit 

l’architecte. S’en est suivie une réaction en chaîne d’investissements pu-

blics et privés ; et des projets tels que le Stadttor (littéralement, “porte de 

la ville”, un édi� ce réalisé par le cabinet d’architectes Petzinka, Pink und 

Partner à l’entrée sud du Rheinufertunnel) et le Medienhafen (le port des 

Médias), avec les bâtiments de Frank Gehry, ont offert un tout nouveau 

visage à la ville.�» L’ensemble des constructions du quartier du Medien-

hafen, achevé en 1999, en est rapidement devenu l’emblème. Avec son pro-

jet Neuer Zollhof, constitué de trois immeubles de bureaux aux façades 
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SE LOGER
Me and All Hotel (3)

Situé au cœur du 

quartier japonais 

de Düsseldorf, cet hôtel 

de 149�chambres ouvert 

en 2016 joue la carte des 

beaux meubles en 

bambou, des papiers 

peints à motifs de fl eurs 

de cerisier et des 

éléments de décoration 

typiquement asiatiques. 

Son point fort ? Le 

(copieux) petit déjeuner 

servi dans le salon 

du 11e�étage, avec vue 

panoramique. 

Immermannstraße 23.

Tél. : +49 211 542590.

Duesseldorf.

meandallhotels.com

Dreischeibenhaus, où le 

design moderne côtoie 

harmonieusement des 

éléments des années�60. 

Sur le toit, le bar Phoenix 

Twenty-Two, avec sa 

terrasse au 22e�étage, vous 

invite à un coucher de 

soleil avec vue plongeante 

sur le centre-ville.

Dreischeibenhaus.

Tél. : +49 211 30206030.

Phoenix-restaurant.de

MARCHÉ
Carlsplatz Markt (5)

En plus d’un vaste choix 

de fruits et légumes, 

de poissons, de viandes, 

de snacks et de fl eurs 

de saison, les nombreux 

étals de ce petit marché 

SE RESTAURER
Laura’s Deli (2)

«�On est ce qu’on mange�» : 

telle est la philosophie 

de Laura Koerver et de 

son Deli, «�un lieu avec un 

menu sain, frais et varié, 

l’atmosphère d’un café 

new-yorkais et la rapidité 

d’un snack-bar�», ainsi 

qu’elle le résume très bien.

Carlsplatz 1.

Tél. : +49 211 86933880.

Laurasdeli.de

Phoenix Restaurant 

& Bar (4)

Depuis fi n 2015, un 

restaurant gastronomique 

mené par le chef Philipp 

Wolter s’est installé au 

rez-de-chaussée de la tour 

semi-couvert proposent 

des spécialités françaises 

et italiennes, des bonbons 

et des glaces.

Carlsplatz-markt.de

BOUTIQUE
Citizeno�  ce+home (1)

Avec deux showrooms 

dans le Medienhafen, 

un Vitra Point et un Walter 

Knoll Store, ces pros du 

mobilier pour la maison et 

le bureau proposent des 

concepts complets mais 

fournissent aussi de vraies 

idées inspirantes tant 

leurs espaces sont mis en 

scène avec goût. 

Speditionstraße 17.

Tél. : +49 211 3020600.

Citizeno�  ce.de

MUSÉE
Julia Stoschek 

Collection (6)

Impliquée dans la gestion 

de nombreuses collections 

et musées, Julia Stoschek, 

née en 1975, a inauguré sa 

propre collection, centrée 

sur le multimédia (vidéos, 

images numériques…), en 

2007. Plus de 700 de ces 

œuvres contemporaines 

(environ 200�artistes, 

principalement européens 

et américains), des 60’s à 

nos jours, sont présentées 

à Düsseldorf dans un lieu 

qui leur est dévolu.

Schanzenstraße 54.

Tél. : +49 211 5858840.

Julia-stoschek-

collection.net

DÜSSELDORF PRATIQUE
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