
Dans un audacieux mélange des genres, les volumes 

atypiques de cette ancienne faculté des sciences 

s’adaptent à leurs nouvelles fonctions : héberger une 

clientèle jeune dans une ambiance décontractée.

Le groupe anglo-américain Generator, qui ouvre des hôtels 
dans des bâtiments réhabilités des capitales en vogue, 
a trouvé un lieu atypique dans le quartier est d’Amsterdam. 
Cet immeuble monumental en briques classé abritait 
autrefois la faculté des sciences et un musée zoologique 
à proximité du luxuriant Oostpark. La jeune chaîne 
hôtelière a de nouveau fait appel à son partenaire, l’agence 
canadienne DesignAgency, pour réaliser sa reconversion 
en une auberge de jeunesse de 168 lits (avec des standings 
de chambre différents). Exploitant la singularité du site, 
DesignAgency et les architectes de l’agence locale IDEA 
Ontwerp ont livré un projet au design éclectique pour attirer 
une clientèle jeune et refléter la vocation artistique de ce 
quartier branché. L’établissement conjugue ainsi l’ambiance 
informelle et décontractée d’une auberge de jeunesse 
avec de nombreux espaces d’interaction sociale et l’esprit 
esthétisant d’un boutique-hôtel. 

Casser les codes de l’hôtellerie
Selon une logique simple et fonctionnelle, les parties 
communes sont rassemblées dans le bâtiment central, les 
chambres aménagées dans les ailes sur deux niveaux, et 
les fonctions spécifiques installées au sous-sol : salles de 
petit-déjeuner et salles communes dans l’aile est, ancienne 
chaufferie reconvertie en bar au centre, et locaux techniques 
dans l’aile ouest. 
Le caractère historique du bâtiment nécessitait la 
conservation de lieux emblématiques tels la bibliothèque 
et l’auditorium, ainsi que des détails d’époque – sols en 
terrazzo, céramiques et vitraux du lobby – mais également 
le respect de certains éléments du plan d’origine, dont 
les larges couloirs du rez-de-chaussée. Tout en intégrant 
ces contraintes, l’agence a pratiqué un certain nombre 
d’interventions, en glissant par exemple des mezzanines 
à plusieurs niveaux dans l’auditorium pour offrir des zones 
plus intimes et préserver les gradins et le beau volume. 
Un travail similaire a été effectué dans la bibliothèque, 
transformée en salle de loisirs et privatisable, dont les 

rayonnages en bois sombre partitionnent désormais 
des coins détente. Les architectes ont en outre inséré 
une cage d’ascenseur vitrée dans la colonne technique 
centrale. Au dernier étage, l’extension en charpente 
bois ajoutée dans les années 1950 a été remplacée par 
un volume vitré – construction réversible – abritant deux 
niveaux de chambres à deux ou quatre lits, ainsi qu’un 
petit  appartement.
Le choix d’un style hétéroclite que reflète la grande 
diversité de mobilier coloré, et le traitement spécifique 
des espaces communs, traduit la volonté de casser 
les codes classiques de l’hôtellerie, tout en offrant de 
multiples références à la culture populaire et au répertoire 
iconographique traditionnel des Pays-Bas. Les interventions 
artistiques ont été confiées à une équipe de créateurs 
néerlandais missionnés par The Bright Side Gallery, dont 
Kamp Horst, Graphic Surgery, Hans van Bentem et Gino Bud 
Hoiting. Leurs sculptures, dessins et graphismes apportent 
à chacun des espaces une forte identité visuelle, propice 
à éveiller l’intérêt des visiteurs. Au rez-de-chaussée, le café 
qui s’ouvre sur une terrasse est caractérisé par son carrelage 
géométrique multicolore dont les tons évoquent les champs 
de tulipes, tandis qu’une structure métallique rappelant 
les pignons des maisons hollandaises crée une seconde 
échelle dans cette grande pièce haute sous plafond. Par 
touches, les papiers peints néobaroques de  Studio Job et 
les luminaires recyclés de Blom & Blom soulignent la dualité 
ancien/contemporain qui anime le projet.

DESIGNAGENCY
HôTEL
AMSTERDAM
Manon Pierre

 

En HauT. L’imposant bâtiment en briques du siècle 
dernier est couronné d’extensions en verre abri-
tant deux niveaux de chambres.

Ci-ConTrE. Le généreux volume et le mobilier de 
 l’ancien auditorium ont été préservés pour rece-
voir un bar-lounge se déployant sur trois niveaux.
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Ci-dEssus. Des chambres doubles situées dans les nouvelles exten-
sions vitrées bénéficient de vues panoramiques sur le parc voisin.

À droiTE. À la fois auberge de jeunesse et  boutique-hôtel,  Generator 
propose des chambres à lits superposés à l’aménagement soigné. Ph
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Ci-dEssus. Ponctué de 
références graphiques 
aux paysages des Pays-
Bas, le café est logé 
dans un grand volume 
au rez-de-chaussée.
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LiEu : Amsterdam, Pays-Bas

maîTrisE d’ouvragE : Generator Hostels

maîTrisE d’œuvrE : DesignAgency, architecture intérieure ; IDEA 
Ontwerp, Pieter Koster, Hans Snoek, Éric Priester, architectes ; Van 
Rossum, Michael Nijdam, ingénieurs ; Build2live, consultant protection feu 
et acoustique ; Deltavormgroep, consultant paysage

ProgrammE : 168 chambres, 564 lits, réception, café, bar, lounge

CaLEndriEr : livraison, mars 2016

surfaCE : 6 000 m²

CoûT : NC

fabriCanT  : Flos, Moooi, Blom & Blom, luminaires ; Vitra, Bleu Nature, 
Miniforms, Piet Hein Eek, Tom Dixon, mobilier

PLan du rEz-dE-CHausséE

CouPE TransvErsaLE

0 5 10 m

0 10 20 m

Le béton décogravé permet de reproduire 
des motifs par alternance des surfaces lisses et 
désactivées de la peau de béton.
 
Découvrez la collection sur le site 
www.graphicconcrete.fi/fr.

CHRYSO, leader français des solutions pour béton décoratif 
est distributeur exclusif en France et Belgique du procédé 
Graphic Concrete®.  

Collège de Crevin (35)
 Architecte : Atelier Jean-François GOLHEN

Système ITE avec vêture
Ouvrage BBC

Le béton décogravé est un matériau innovant : 
son procédé permet de reproduire des motifs sur la peau 
du béton.

énergétique des bâtiments, il s’adapte aux systèmes d’ITE.
C’est la solution idéale pour apporter singularité et 
performance énergétique à vos projets.

Pour voir la vidéo : www.chryso.com

CHRYSO, leader français des solutions pour béton décoratif est 
distributeur exclusif en France du procédé Graphic Concrete®. 

Prescription Architectes-Projets Sylvie BOULOCHER  +33 (0) 6 15 22 29 61

         
Pour une architecture
      unique à haute
  performance énergétique 

        

Béton décogravé
avec système ITE 
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