
ANVERS
ARTISTIQUE

ITINÉRAIRE & CONSEILS • ITINÉRAIRE & CONSEILS

THÈME
ITINÉRAIRE



INTRODUCTION

Les créatifs et amateurs d’art sont au bon endroit dans le quartier Zuid et le 
quartier de la Mode ! Cet itinéraire passe par une quantité de musées comme 
le FOMU, le Musée d’Art Contemporain d’Anvers, le Musée des Beaux-

Arts, le DIVA et la Maison Snijders&Rockox : un cocktail intéressant de 
musées modernes et historiques d’Anvers. Vous longerez également toutes 
sortes de sites intéressants qui relèvent du domaine artistique. Même le 
décrottoir de la Aalmoezenierstraat est un véritable petit joyau. Et ceux qui 
veulent vraiment se plonger dans l’univers de l’art trouveront ici quantité de 
galeries. Le Nieuwe Zuid à lui seul concentre deux grandes galeries 
représentant des talents belges et étrangers : Tim Van Laere et Gallery Sofie 

Van de Velde. La Galerie De Zwarte Panter mérite elle aussi le détour. 

Le shopping prend une tournure plutôt originale dans ces quartiers. L’art, les 
vêtements vintage, la mode durable, le design anversois et les bijoux font ici bon 
ménage dans des boutiques comme Think Twice, F.A.A.M et Studio Collect. 
Anvers est une ville de la mode par excellence et cet itinéraire en apporte la 
preuve irréfutable, car il passe par diverses boutiques de stylistes locaux. Et si 
vous cherchez une touche originale pour votre intérieur, vous trouverez à la 
Kloosterstraat toutes sortes de boutiques intéressantes comme par exemple 
Steen & Been. 

Vos papilles seront également mises à contribution sur cet itinéraire. Citons parmi 
les lieux authentiquement anversois Café Hopper, avec accompagnement 
musical, ou des adresses plus récentes comme le restaurant vegan Marvin. 
Chaque créatif trouve ici son 'meug' comme on dit à Anvers, son truc, quoi !
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A VOIR
1  Musée De Reede
2  DIVA
7  Maison Snijders&Rockox

14  MoMu
17  Décrottoir de la 

Aalmoezenierstraat
22  Maison Van Roosmalen
28  Het Bootje
29  Musée Royal des Beaux-

Arts Anvers
33  Musée d’Art 

Contemporain Anvers
34  FOMU

MANGER & BOIRE
3  Den Engel

6  Normo Coffee
11  Marvin
18  Kaffeenini
19  St. Simonne
23  Staff’s Kantine
27  Marnixplaats
30  Café Hopper
31  Bar Burbure
32  Tinsel
37  Gelato Factory
38  Butchers Coffee

SHOPPING 
4  Panoply Books & 

Records
10  Studio Collect

12  Le Modepaleis
13  Morrison
15  F.A.A.M.
16  Think Twice
20  The Recollection
21  Antiquaires
24  Ann Demeulemeester
25  Steen en Been
26  Enes

BONS PLANS
5  Wolstraat / WM Gallery
8  Hoogstraat
9  Galerie De Zwarte Panter
35  Gallery Sofie Van de Velde
36  Tim Van Laere Gallery
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ITINÉRAIRE (7,2 km env.)

L’itinéraire commence juste à côté du Steen au Musée De Reede 1 . Tournez à 
gauche dans le Suikerrui pour DIVA 2 . Parcourez le Suikerrui vers la Grand-
Place, en direction du café Den Engel 3 . Prenez à gauche la Wisselstraat, puis 
la première rue à droite. La très ancienne rue Oude Beurs débouche sur 
Panoply Books & Records 4  dans la Wolstraat 5 , où vous trouverez aussi 
diverses galeries d’art comme WM Gallery. Passez prendre un café chez 
Normo au Minderbroedersrui 6 . Revenez sur vos pas et tournez à gauche pour 
un peu d’Histoire dans la Keizerstraat 7 . Retournez au Minderbroedersrui et 
tournez à gauche. Prenez à droite, puis immédiatement à gauche : vous êtes 
maintenant sur la belle Hendrik Conscienceplein. Le Wijngaardstraat vous 
conduit à la Korte Koepoortstraat, où vous tournez à gauche. Longez la 
cathédrale en direction de la Hoogstraat 8  jusqu’à la Galerie De Zwarte Panter  
9 . Tournez à gauche au Steenhouwersvest pour trouver des bijouteries 10 . Le 

lunchbar Marvin se trouve au Vrijdagmarkt à gauche 11 . Continuez en direction 
de la Nationalestraat. Toute la mode anversoise est concentrée dans ce 
quartier. Vous passez devant le Modepaleis 12 , une boutique d’élégants 
lainages 13 , le MoMu 14  et encore deux belles boutiques de confection  15  16 . 
Tournez à gauche dans la Aalmoezenierstraat pour admirer une petite œuvre 
d’art au pied d’une maison 17 . Revenez sur vos pas et faites une halte à 
Kaffeenini 18  ou tournez à droite dans la Lange Vlierstraat pour côtoyer des 
locaux au café St. Simonne 19 . Continuez sur votre route et tournez à droite 
pour une boutique d’intérieur 20  ou à gauche pour les très nombreux 
antiquaires de la Kloosterstraat 21 . Ne manquez pas de vous arrêter devant le 
petit joyau architectural 22  de bOb Van Reeth. Prenez à gauche la Scheldestraat 
puis à droite la Graaf van Egmontstraat 23 . Vous verrez à l’angle de la Leopold 
de Waelplaats les vitrines de la boutique d’Ann Demeulemeester 24 . 
Poursuivez votre lèche-vitrine dans la Volkstraat 25  26 . La première rue à droite 
vous mène à la Marnixplaats 27 , une place toujours très animée. La 
Zwijgerstraat débouche sur la Schildersstraat. Vous voyez à gauche la belle 
maison Art Nouveau Het Bootje 28 . Faites demi-tour et longez le Musée des 
Beaux-Arts 29 . Le café musical Café Hopper 30  est en face au coin. Empruntez 
la De Burburestraat ; vous y aurez le choix entre les cocktails de Bar Burbure 31   
et les crêpes de Tinsel 32 .Ou traversez la place pour plus d’art et culture au 
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Musée d’Art Contemporain 33  et au FOMU 34 . Les mordus d’art trouveront 
aussi au Nieuw Zuid les galeries de Sofie Van de Velde 35  et Tim Van Laere 36 . 
Terminez votre itinéraire en dégustant une glace 37  ou un café 38 .



255



ANVERS ARTISTIQUE

1  Le petit Musée De Reede abrite une magnifique collection d’art graphique : 
dessins, gravures, lithos, aquarelles, gravures sur bois et eaux fortes. Vous y 
trouverez notamment des œuvres sur papier signées Munch, Rops et Goya. 
ernest van dijckkaai 7, musée-dereede.com, téléphone 034340304, ouvert lun & ven-

dim 11h00-17h00, entrée 15 euros, trams 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

2  DIVA, né de la fusion des musées du Diamant et du musée de l’Argenterie, 
est un musée interactif où vous pouvez découvrir toutes les facettes de 
l’orfèvrerie, de la bijouterie et du diamant, la petite pierre qui fait la renommée 
d’Anvers. Une chose est certaine : vous serez éblouis ! 
suikerrui 17-19, www.divaantwerp.be, téléphone 033605253, ouvert lun-mar & jeu-dim 

10h00-18h00, entrée 12 euros, trams 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

3  Politiciens, éboueurs, étudiants, touristes : c’est toute la population anversoise 
se retrouve au café Den Engel car chacun sait qu’on peut y boire la meilleure 
‘Bolleke’ de la ville, la bière typiquement anversoise et qu’on s’y fait rapidement 
des amis. Une véritable légende parmi les estaminets anversois.
Grand-Place 3, téléphone 032331252, ouvert lun-ven 9h00-1h00, sam-dim 9h00-3h00, 

prix des boissons 2 euros, trams 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

4  Panoply Books & Records fera le bonheur des mélomanes, qui sont 
pratiquement assurés d’y dénicher ce trésor qu’ils cherchent depuis des années. 
Panoply achète et vend de petites et grandes collections de livres, vinyles, 
45-tours, CD, blu-rays, cassettes, strips, matériel audio et bien davantage 
encore. Vous entrerez ici en quête de la musique qui a bercé votre jeunesse et 
vous vous laisserez sans doute séduire par de belles couvertures d’albums. 
wolstraat 1, www.panoplybooksrecords.be, téléphone 032330660, ouvert lun-sam 

11h00-18h00, dim 13h00-18h00, tram 7 keizerstraat, 11 sint-katelijne

5  La Wolstraat est une de ces rues débordantes de créativité, avec ses petits 
antiquaires et ses multiples galeries d’art. Ne manquez pas d’entrer à la WM 
Gallery, créée par le grand antiquaire Patrick Declerck, où sont exposés de grands 
artistes locaux dans un cadre intime. 
Wolstraat 45, www.wmgallery
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6  Normo Coffee est un des cafés où tout est parfait : l’intérieur vintage pour 
une atmosphère intime et relax, mais surtout l’arôme irrésistible de cafés 
torréfiés sur place.
minderbroedersrui 30, www.normocoffee.be, téléphone 0495657243, ouvert lun-sam 

8h30-17h00, prix du café 5 euros, tram 7 keizerstraat

7  Nicolaas Rockox fut autrefois bourgmestre d’Anvers, mais il est surtout entré 
dans la postérité pour son goût de l’art. Il occupa à partir de 1603 avec son 
épouse Adriana Perez un hôtel particulier qui fait aujourd’hui partie de la 
Maison Snijders&Rockox. La maison patricienne attenant fut à partir de 1622 
la demeure du peintre d’art Frans Snijders et de son épouse. Les deux maisons 
sont aujourd’hui un musée où vous pouvez découvrir l’art et les intérieurs de 
l’époque. Le lieu abrite aussi des expositions temporaires. 
keizerstraat 12, www.snijdersrockoxhuis.be, téléphone 032019250, ouvert mar-dim 

10h00-17h00, entrée 10 euros, tram 7 keizerstraat

8  La Hoogstraat est une rue extrêmement animée, même le dimanche, car la 
plupart des boutiques sont ouvertes. Des sushis aux cuisines du monde, d’une 
boutique d’accessoires de cowboys à une boutique zéro déchets (Robuust), 
vous n’allez pas vous ennuyer! Trouvez la tenue qui correspond à l’humeur du 
moment et installez-vous sur une terrasse pour regarder passer les locaux. 
Vous ne vous en lasserez pas ! 
hoogstraat, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

9  La Galerie De Zwarte Panter parvient toujours à monter une exposition qui 
vous arrêtera sur vos pas. N’hésitez pas à entrer pour découvrir des œuvres 
d’art totalement originales. La galerie est d’accès libre. 
hoogstraat 70-74, www.dezwartepanter.com, téléphone 032331345, ouvert jeu-dim 

13h30-18h00 et sur rendez-vous, trams 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

10  Derrière Studio Collect, quatre femmes puissantes, Magaly, Hannah, Saskia 
et Hermien, toutes diplômées de l’Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers. 
Ensemble, elles conçoient des bijoux intemporels qui reflètent parfaitement 
l’esprit créatif d’Anvers. Tout est fabriqué dans leur atelier local de Borgerhout.
steenhouwersvest 13, www.studiocollect.com, téléphone 032138051, ouvert lun & 
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mer-sam 11h00-18h00, trams 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

11  Chez Marvin, le tout dernier lunchbar de la Vrijdagmarkt, la cuisine opère 
dans un respect maximal des animaux. Tous les plats sont entièrement vegans, 
mais pas moins goûteux pour autant et à base d’ingrédients locaux et de 
produits de saison. Il est également ouvert le dimanche par beau temps. Ne 
manquez pas de découvrir les photos les plus alléchantes de leurs plats sur 
Instagram (@marvin_earth).
vrijdagmarkt 5, www.marvin-vegan.com, téléphone 0475609980, ouvert jeu-sam 

12h00-16h00, dim par beau temps, trams 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

12  Le Modepaleis a retrouvé toute sa beauté après d’importants travaux de 
rénovation dans les années 80. L’imposante maison a gardé sa façade et son 
intérieur d’origine grâce au styliste belge Dries Van Noten, qui y a établi sa 
boutique-phare. À chaque saison, cette maison de l’élégance par excellence 
change les étalages de ses grandes vitrines. Si les belles créations de Dries 
Van Noten ne sont pas à la portée de votre budget, vous pouvez toujours rêver 
devant ses devantures. 
nationalestraat 16, www.driesvannoten.be, téléphone 034702510, ouvert lun-sam 

10h00-18h30, trams 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

13  La petite boutique Morrison fait le bonheur de ses clients des deux sexes. 
Ces fidèles clients viennent pour les pulls en Shetland que les propriétaires 
(deux frères) font tricoter en Ecosse et en Irlande sur base de leur propres 
créations. Vous y trouverez des articles d’autres marques : chaussures, sacs, 
imperméables, chaussettes, écharpes… 
nationalestraat 20, www.morrison.be, téléphone 033221851, ouvert lun-sam 11h00-

18h30, trams 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

14  Le MoMu (Musée de la Mode) est un incontournable pour les fashionistas. 
Un lieu entièrement consacré à la confection puisque, outre des expositions 
temporaires, le musée propose désormais aussi une présentation permanente 
de l’avant-garde belge et de la mode internationale. Cette présentation sera 
régulièrement modifiée car le MoMu peut puiser dans une collection de quelque 
33.000 pièces. La section mode de la célèbre Académie des Beaux-Arts 
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d’Anvers y a également élu domicile. Ne manquez pas de faire un détour par 
Copyricht, la librairie du musée au rez-de-chaussée. 
nationalestraat 28, www.momu.be, téléphone 034702770, ouvert mar-dim 10h00-

18h00, entrée 12 euros, trams 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

15  F.A.A.M. est entièrement consacré à la mode écologique et durable pour 
hommes et femmes. La boutique réunit sous un seul toit plusieurs marques, 
toutes crées par le bureau Green Queens. Les tissus et les coupes proviennent 
d’un atelier anversois. En achetant ici, vous avez donc l’assurance d’une 
création unique et d’une production responsable.
nationalestraat 75, www.faamstore.com, téléphone 032267679, ouvert mar-sam 

11h00-18h00, tram 4 sint-andries

16  Think Twice est une institution ici : les locaux viennent y acheter des 
vêtements originaux de seconde main. Il y en a pour tous les goûts, beaucoup 
de vintage évidemment, mais aussi des vêtements plus classiques de bonne 
qualité. La compagnie est connue pour sa défense de la diversité et de la 
durabilité et fait chaque année des dons à des œuvres caritatives. Pendant les 
journées T2, les prix sont encore plus bas et vous pouvez y faire de réelles 
affaires pour seulement 1 euro. 
nationalestraat 81, thinktwice-secondhand.be, téléphone 0470132581, ouvert lun-

sam 10h00-18h00, dim 12h00-18h00, tram 4 sint-andries

17  La plupart des maisons de maître avaient autrefois à côté de la porte d’entrée 
un décrottoir, bien pratique pour nettoyer les semelles de ses chaussures. Il faut 
dire que les rues du début du vingtième siècle étaient beaucoup plus ‘crottées’ 
qu’aujourd’hui. Les décrottoirs sont tombés dans l’oubli, jusqu’à ce que la 
plasticienne Elke Lemmens décide de les faire revivre en y créant de petits 
tableaux miniatures. Partez à la recherche du décrottoir de la Aalmoezenier-

straat. Vous tomberez sous le charme de cette œuvre d’art miniature.
aalmoezenierstraat 77, fb verwonderendevoetschrapers, trams 4, 7 mechelseplein

18  Kaffeenini est l’endroit rêvé pour prendre le petit-déjeuner dans le quartier 
de la Mode. On y sert toutes sortes de bagels aux noms rigolos comme 'Bill B' 
et 'Popeye'. Si vous n’êtes pas fans de bagels, vous pouvez aussi y commander 
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des petits pains classiques, du yaourt au granola et des omelettes.
nationalestraat 114a, www.kaffeenini.be, téléphone 032318357, ouvert lun-sam 9h00-

18h00, dim 9h00-17h00, dim 9h00-17h00, prix du bagel 8 euros, tram 4 tropisch 

instituut

19  St. Simonne, c’est le lieu pour prendre un brunch ou un lunch, parfois sur 
fond de musique live. Ce café branché sur la jolie petite place Sint-Andries donne 
le ton de ce quartier populaire qui , pour le reste, a gardé son caractère bon 
enfant. La clientèle est à l’image de la diversité du quartier et vous pouvez même 
y acheter du pain ! Le café Beestenbos est à l’autre coin de la place. A garder 
en mémoire pour votre tournée nocturne des cafés anversois peut-être ? 
sint-andriesplaats 6, fb st.simonne, téléphone 0497399929, ouvert tous les jours 

11h00-17h00, prix du brunch 12,50 euros, tram 4 sint-andries

20  La boutique de la Kloosterstraat la plus insolite est sans conteste The 

Recollection. Elle vend des produits de soin des marques Grown Alchemist et 
Aesop, mais aussi des meubles de Pieter Hein Eek et des services de Jars. 
Sans parler des belles plantes d’intérieur et des livres de salon. Le lieu sert 
aussi parfois de salle d’exposition. Vous ne ressortirez sans doute pas les 
mains vides !
kloosterstraat 54, www.therecollection.com, téléphone 032573614, ouvert mer-sam 

10h30-18h30, dim 12h00-18h00, tram 4 sint-andries

21  Vous pouvez passer des heures à flâner à la Kloosterstraat, d’une boutique 
d’antiquaire à l’autre. Intérieurs éclectiques et vintage, antiquités de valeur, 
ornements insolites pour votre sapin de Noël : on trouve littéralement de tout 
ici. Ne manquez pas de visiter Birgitte Rikers Antiques, Akanthos Ancient Art et 
Christel Dauwe Antiques & Ornaments. Et bon à savoir : les boutiques de la 
Kloosterstraat sont ouvertes le dimanche.
kloosterstraat, www.kloosterstraat.com, tram 4 sint-andries

22  Huis Van Roosmalen, à l’angle du Sint-Michielskaai et de la Goedehoop straat, 
a été conçue en 1985 par l’architecte belge bOb van Reeth. Cette villa urbaine 
de style postmoderniste a donné le ton à un nouveau style architectural à Anvers 
et le coup d’envoi à un vaste projet de transformation des Quais de l’Escaut en 
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zone résidentielle. La façade en bandes noires et blanches est devenue toute 
aussi symbolique que la Zuiderterras (rebaptisée RAS) dessinée par le même 
architecte.
goedehoopstraat 1, tram 4 tropisch instituut

23  Une soirée à Staff's Kantine, du nom du fils du cuisinier Tom, c’est un peu 
un voyage dans le temps. L’intérieur vintage, avec bougies et lumières 
tamisées, contribue autant à cette sensation que les bons plats de grand-mère 
sur la carte. Un bon plan pour une soirée délicieusement surannée. 
graaf van egmontstraat 19, fb staffskantine, téléphone 032936381, ouvert mar-sam 

18h00-22h00, prix 20 euros, tram 4 tropisch instituut

24  Ann Demeulemeester est une des grandes stars de la scène de la mode 
anversoise. Chaque vêtement dans sa boutique est une œuvre d’art en soi et le 
décor n’a rien à envier à une galerie d’art. On pourrait passer des heures dans 
cette immense maison à admirer les créations de la grande styliste. 
leopold de waelplaats 3, www.anndemeulemeester.be, téléphone 032160133, ouvert 

lun-sam 10h30-18h30, tram 4 museum

25  La petite boutique de curiosités Steen en Been existait bien avant que la 
collection de squelettes, papillons et coraux devienne une rage. Le propriétaire 
est très sympathique et sait tout sur les animaux et les minéraux. La vitrine à 
elle seule vaut le détour et vous serez certainement tentés de pousser la porte 
pour dénicher cette pièce rare qui manque à votre intérieur. 
volkstraat 59, www.steenenbeen.be, téléphone 032372522, ouvert mar & jeu-sam 

11h00-18h00, tram 4 museum

26  Outre des vêtements de marques belges et internationales, la boutique multi-
marques Enes propose des produits de beauté, des livres, des accessoires... 
Vous y trouverez aussi un bar, un patio et trois chambres d’hôtes. Idéal donc si 
vous voulez loger dans ce quartier très tendance. L’intérieur de la boutique et 
les chambres ont été aménagés par l’architecte et décorateur Gert Voorjans, 
qui a fait de cette maître de maître un véritable petit bijou. 
volkstraat 58, www.enes.be, téléphone 032274693, ouvert lun 11h00-18h00, mer-jeu 

10h00-18h00, ven-sam 10h00-18h30, dim 13h00-18h00, tram 4 museum
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27  La petite place Marnixplaats est très populaire à Anvers pour ses terrasses 
(toujours pleines d’ailleurs) et des restaurants comme Fiskebar, Takumi et TIO. 
Y sont aussi établis des cafés branchés comme Café Baron et de Vitrin. 
Ambiance garantie, du matin au soir. Vous aurez sûrement envie d’y baigner 
pour une soirée, en regardant le soleil se coucher sur cette belle place ! 
marnixplaats, tram 4 museum

28  En faisant le tour du Musée des Beaux-Arts d’Anvers, vous ne pouvez pas 
manquer la maison Art Nouveau De Vijf Werelddelen, avec son bateau en saillie 
sur l’angle de la façade. Si son nom officiel est ‘les Cinq Continents’, les 
Anversois lui préfèrent celui de ‘petit bateau’ : Het Bootje. Un hommage à son 
premier propriétaire, qui était réparateur de bateaux en bois.
hoekhuis schildersstraat 2, pas ouvert au public, tram 1, 10 bres, 4 museum

29  L’imposant édifice du Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) 
impose le respect, ne serait-ce que parce qu’il abrite des œuvres des plus grands 
peintres des Pays-Bas historiques. Le musée est actuellement fermé pour 
rénovation, mais ses collections sont prêtées à d’autres musées. Par les belles 
soirées d’été, les Anversois se retrouvent sur les marches du musée, d’où ils 
peuvent admirer la Fontaine Profonde de la plasticienne Cristina Iglesias : la 
‘fontaine de la lenteur’ se remplit et se vide entièrement en vingt minutes.
leopold de waelplaats 2, www.kmska.be, téléphone 032249550, voir site Internet 

pour le programme, tram 4 museum

30  Café Hopper est une institution du quartier Zuid depuis près de 30 ans. En 
particulier pour les amateurs de jazz, car on y donne fréquemment des concerts. 
Le lieu est aussi très fréquenté par les célébrités flamandes. 
leopold de waelstraat 2, www.cafehopper.be, téléphone 032484933, ouvert lun-mar 

15h00-23h00, mer-jeu 11h00-23h00, prix des boissons 4 euros, tram 4 museum

31  Le propriétaire de Bar Burbure, Jurgen Lijcops, rêvait d’ouvrir dans le quartier 
Zuid un bar comme on en trouve à Londres, Milan ou New York : intérieur élégant 
et douillet, boissons parfaitement dosées, amuse-gueule gratuits en début de 
soirée. Pari tenu et ça vaut le détour ! 
vlaamsekaai 41, www.barburbure.be, ouvert mar-sam 16h00-22h00, prix du cocktail 
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15 euros, tram 4 museum

32  Du pain aux gâteaux en passant par les sorbets, Tine fait tout elle-même. 
Votre commande est préparée sur place et il faudra parfois attendre un peu, mais 
tout ce qui est servi à Tinsel est d’une grande fraîcheur. Crêpes aux myrtilles, 
yaourt au granola maison au petit-déjeuner, belle tranche de pain gris garnie ou 
salade et quiche au déjeuner, pour vous donner quelques exemples. Et la 
terrasse est si agréable que vous serez tentés d’y traîner un peu. 
vlaamsekaai 40, www.tinsel.be, ouvert lun & mer -ven 8h30-17h00, sam-dim 9h00-

17h00, prix du sandwich 10,80 euros, tram 4 museum

33  Le Musée d’Art Contemporain Anvers (M HKA) est consacré à l’art des 
années 70 à nos jours, et outre sa présentation permanente, organise 
régulièrement des expositions temporaires. On trouve de tout ici : photos, pièces 
radiophoniques, sculptures, musique. Vous irez de surprise en surprise. Le café 
du dernier étage est ouvert au public et sa terrasse panoramique vous donnera 
envie de vous attarder !
leuvenstraat 32, www.muhka.be, téléphone 032609999, ouvert mar-dim 11h00-18h00, 

entrée 12 euros, tram 4 museum

34  Le FOMU (Musée de la Photo) est un des plus beaux musées d’Anvers. 
Photographie d’art, photoreportage, photographie médico-légale, tout le spectre 
du huitième art est passé en revue dans ses étonnantes expositions. 
waalsekaai 47, www.fomu.be, téléphone 032429300, ouvert mar-dim 10h00-18h00, 

entrée 10 euros, tram 4 pacificatie

35  Gallery Sofie Van de Velde donne une nette touche artistique à la nouvelle 
zone résidentielle du Nieuwe Zuid. Cette galerie participe à tous les salons 
majeurs et s’appuie sur un solide réseau international pour lancer ses artistes. 
Les amateurs d’installations insolites seront particulièrement comblés. Entrez 
aussi à la galerie PLUS-ONE dans le même immeuble.
léon stynenstraat 21, sofievandevelde.be, téléphone 0478184621, ouvert mar-dim 

13h00-18h00, tram 4 pacificatie

36  Tim Van Laere Gallery a ouvert à Anvers en 1997 et est établi au Nieuw Zuid 



ANVERS ARTISTIQUE

depuis 2019. La galerie organise chaque année au moins six expositions, souvent 
en collaboration avec des musées et autres institutions. Vous y trouverez toutes 
les formes de l’expression artistique, sculpture, peinture, photographie, vidéo, 
installation… La galerie s’est forgée une solide réputation en Belgique et à 
l’internationale.
jos smolderenstraat 50, www.timvanlaeregallery.com, téléphone 032571417, ouvert 

mar-sam 13h00-18h00, tram 1, 4 bolivarplaats

37  Un quadragénaire anversois qui avait envie de changer de vie est allé suivre un 
cours de confection de glaces en Italie. Gelato Factory est né quelques mois plus 
tard dans le quartier Zuid. On y goûte l’amour du métier et des produits frais. La 
pause idéale pendant un tour dans la ville. À moins que vous préfériez traverser 
la rue pour déguster un slow pressed juice chez Jus Jus (www.jusjus.be).
verschansingstaat 57, www.gelatofactory.be, téléphone 0473815333, ouvert tous les 

jours 14h00-23h00, prix d’une glace 4 euros, tram 1 montigny, tram 4 museum

38  Après avoir travaillé dans des cafés du monde entier, le barista Dave a ouvert 
son propre affaire juste à côté du Palais de Justice d’Anvers. Il a transformé une 
ancienne boucherie en café, l’a baptisé Butchers Coffee et y sert de délicieux 
cafés. Mais pas seulement, car vous serez bluffés par les plats originaux qu’il 
met sur la table. C’est certainement un des cafés-restaurants les plus en vue 
d’Anvers.
kasteelstraat 57, butcherscoffee.be, téléphone 033349193, ouvert mar-ven 8h00-

16h00, sam-dim 9h00-17h00, prix du café 3 euros, tram 1, montigny
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www.timetomomo.com

À propos de
time to momo 

Découvrir une ville: we love it ! Dormir dans un hôtel de 

choix, visiter un beau musée, s’offrir un bon repas, prendre un 

verre parmi les locaux. Et rentrer chez soi avec le sentiment 

d’avoir vécu un moment à Lisbonne, Anvers ou Milan. time to 

momo partage avec vous les meilleures adresses et l’amour 

de leur ville d’auteurs locaux. Une façon d’éviter le tourisme 

de masse et de vivre au rythme des habitants, tout en 

profitant de tous les sites d’intérêt d’une grande villes. 

https://www.timetomomo.com/nl/apps/

