


La cour urbaine pourrait trouver une partie 
de ses racines dans la rareté de l’espace aux 
Pays-Bas, notamment le long des canaux 
dont Delft, Amsterdam et d’autres villes 
commerçantes très anciennes sont pourvues. 
De nombreux tableaux, de Jan Steen et d’au-
tres montrent d’ailleurs que les quais étaient 
utilisés aussi bien par les piétons que pour 
le transport des marchandises débarquées 
des navires destinées à être stockées dans 
les maisons-dépôts le long du canal. C’était 
aussi l’endroit où les marchands  faisaient 
affaire, où l’on se rencontrait pour discuter 
et où les enfants jouaient.

De Woonerf
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Hanz Van der Meer est un photographe 
Neerlandais. Ses clichés proviennent de 
plusieurs villes partout aux Pays-Bas.  Un 
regard objectif sur ces rues typiques, awp-
privoisées par ses usagers au moyen de meu-
bles simples, résistants, et d’autres mobili-
ers urbains propres à la vie en communauté.

Sur ces photos, nous voyons des places im-
menses, remplies de mobilier, mais vides 
en population. On ne voit pas plus de trois  
personnes par cliché. On pourrait presque 
croire que chaque place appartient un hab-
itant.  Chaque place a son banc, sa poubelle 
qui lui est propre, comme si son propriétaire 
avait choisi le style de son mobilier. 
Van der Meer nous propose même de choisir 
notre mobilier avec un catalogue exhaustif 
de  tous le mobilier urbain possible.  Ses 
photos sont en quelque sorte des suggestions 
de présentations. 

 

Hans Van der Meer montre que l’on peut 
être seul sur une place immense, comme 
si elle nous appartenait. Son travail pose la 
question  de l’appartenance de l’espace pub-
lic par les habitants. Tout le monde devrait 
avoir le droit de s’investir dans son espace 
public. Hans nous laisse le droit de choisir.
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