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En quatre cents ans, Amsterdam, Londres et New York ont
développé un nouveau modèle urbain, organisé autour d’un
projet commercial et financier toujours plus ambitieux. De
la première bourse aux actions à la naissance du bureau, de
l’invention de l’ascenseur à l’édification des gratte-ciels, elles
ont été au cœur de nombre d’innovations cruciales et de leur
utilisation à grande échelle. Trois villes à la conquête du monde
raconte cette formidable aventure - ou comment Amsterdam,
Londres et New York, lancées dans une compétition sans merci
pour la domination de l’économie mondiale, ont inventé des
formes urbaines et architecturales radicalement novatrices.
Elles ont ainsi donné naissance au concept de « villes-mondes »,
et servent de modèle aux grandes mégalopoles d’aujourd’hui.

ÉPISODE 1

ÉPISODE 2

1585 - 1656

1650 - 1800

Un siècle d’or

Conflits et intérêts

À la fin du XVIe siècle, Amsterdam invente la société
par action, la bourse des valeurs, la production en série
des navires de commerce et se développe autour d’un
plan d’urbanisme ordonné - une première en Europe.
La ville bâtit sa prospérité sur le commerce des épices
avec l’Asie et met un pied en Amérique, avec l’expédition
d’Henry Hudson - un Anglais parti conquérir le monde
sous la bannière des Provinces-Unies. Quant à Londres,
entre révolution, guerre civile, et restauration, elle pose
les fondations d’une prospérité économique qui lui
permettra, au siècle suivant, de prendre le dessus sur
Amsterdam.

1664 : la Nouvelle-Amsterdam devient New York.
C’est un nouvel épisode de la rivalité entre Londres et
Amsterdam : les Provinces-Unies perdent leur colonie
américaine, au profit de l’Angleterre. Qui sortira vainqueur
de cette compétition sans merci ? Rien n’est joué
quand, en 1666, la ville de Londres est détruite par un
gigantesque incendie. Mais la capitale anglaise saisit cette
opportunité et devient la ville la plus moderne de son
temps. Amsterdam est alors à l’apogée de sa puissance.
Cependant, une succession de conflits militaires va
durablement l’affaiblir...

ÉPISODE 3

ÉPISODE 4

1800 - 1880

1880 - 2017

Le choc de la modernité
Au tournant du XIXe siècle, Londres et New York sont les
premières métropoles à vivre le choc de la modernité :
les deux villes en sont métamorphosées. Explosion
de la population, arrivée de l’industrie, du train et du
métro, pollution, pauvreté de masse : les deux villes
expérimentent les dégâts d’une révolution urbaine d’une
grande violence. Mais elles inventent aussi l’architecture
de demain. La construction préfabriquée, l’ascenseur
sécurisé, les prémices de l’immeuble de hauteur : Londres
et New York posent les fondations d’une ville nouvelle,
qui naîtra vraiment au siècle suivant.

La course au gigantisme
Au XXe siècle, Londres et New York se lancent dans le
gigantisme. Démesure horizontale à Londres, la plus
grande ville du monde, qui s’étend à l’infini. Démesure
verticale pour New York, qui fait du gratte-ciel son
nouvel horizon et invente la « skyline », la silhouette
urbaine. Deux villes de l’extrême qui ouvrent la voie à la
ville de demain : invention de la Garden City à Londres,
qui propose un anti-modèle à la métropole géante ; et
construction des « super-talls », à New York, le gratte-ciel
résidentiel de luxe du XXIe siècle.

Entretien avec Frédéric Wilner

Deux ans après Paris – Berlin, destins croisés, Frédéric Wilner retrace magistralement l’invention
de la ville moderne, du XVIe siècle à nos jours, à travers l’évolution d’Amsterdam, de Londres et
de New York, berceaux du libéralisme économique et politique.

Cette série documentaire s’inscrit-elle dans la continuité de la précédente ?
Frédéric Wilner : Oui, bien sûr. Il s’agit toujours de
retracer une épopée urbaine, en mettant en évidence les
correspondances puissantes qui, d’une époque à l’autre,
se sont tissées entre ces trois capitales, en mêlant la
grande à la petite histoire, et en combinant avec le plus de
fluidité possible différents moyens narratifs : documents
d’archives, entretiens et animation. Mais plus qu’à Paris
et Berlin, où le fait du prince, de l’État, a toujours été
prépondérant, l’évolution d’Amsterdam, de Londres et
de New York, villes libérales à tous les sens du terme,
a davantage été le fruit d’initiatives individuelles. Pour
raconter les destins passionnants de ces « faiseurs de
cité », on a donc imaginé des animations inspirées de l’art
de leur époque, qui prennent une grande place dans le
récit, et permettent de l’incarner davantage. Par ailleurs,
les maquettes animées détaillant la transformation des
villes et leur expansion maritime à la surface du globe ont
gagné en sophistication. Je voulais qu’on soit au plus près
du tissu urbain. L’expérience acquise antérieurement nous
a permis de perfectionner leur qualité visuelle, pour que
ces séquences, comme les prises de vues réelles, soient
belles à regarder.
Pouvez-vous citer quelques personnages, parmi la
centaine de destins que vous mettez en lumière ?
Il y a des personnages extraordinaires : par exemple Dirk
van Os, ce marchand hollandais dont l’intuition a été
décisive pour fonder, en 1602, la première multinationale
au monde, la Compagnie des Indes orientales, qui fera
en partie advenir le « Siècle d’or » hollandais ; Joseph
Paxton le jardinier anglais qui s’inspire des serres qu’il a
construites sur le domaine de Chatsworth pour concevoir
en 1851, à la faveur d’une exposition universelle, un
bâtiment qui va révolutionner l’architecture, le Crystal
Palace ; ou l’inventeur américain Elisha Otis, qui en
construisant deux ans plus tard un frein de sécurité
capable de stopper un ascenseur en cas de rupture du
câble, va permettre l’ascension verticale de New York,
cette « ville debout » dont parlait Le Corbusier…

Comment parvenez-vous à transmettre avec limpidité
cette haute densité d’information ?
L’étape cruciale, c’est l’écriture du scénario, qui consiste
d’abord à faire des choix, douloureux la plupart du temps.
Je cherche en priorité les lignes de force communes d’une
ville à l’autre, l’engrenage qui a permis au changement
d’advenir et de donner à ces métropoles le visage qu’on
leur connaît aujourd’hui. Cela nous concerne au plus haut
point, parce que c’est aussi l’histoire de la mondialisation.
L’esprit d’entreprise des marchands d’Amsterdam, au
tournant du XVIIe siècle, enclenche une logique incroyable,
celle de l’économie libérale, qui, au travers du commerce
puis de la finance, va inventer le monde dans lequel nous
vivons toujours.
Qu’est-ce qui vous fascine dans l’histoire urbaine ?
L’aventure humaine. Ce cycle infatigable de destruction
et de renaissance, cette créativité et ce dynamisme,
qui vont par exemple permettre aux Londoniens, après
le grand incendie de 1666, de réinventer leur City. Je
m’interdis tout jugement moral sur ce que je raconte, ce
qui n’exclut évidemment pas de décrire la brutalité ou les
aveuglements d’une époque. Ce que je trouve captivant
dans l’histoire urbaine c’est justement l’expression de
la société. La forme d’une ville parle de ses habitants
hier, aujourd’hui et même demain. Mais j’essaie avant
tout de transmettre la formidable vitalité collective à
l’œuvre dans l’espace urbain. Là, je suis fasciné par ce
qui naît de manière presque spontanée à Amsterdam
au tournant du XVIIe siècle, et qui sera, au même titre
que l’économie, le moteur de la croissance de ces villes :
la liberté individuelle. Et qui est une formidable source
d’enrichissement ! Quand on pense qu’à l’époque de Louis
XIV, un habitant d’Amsterdam est en moyenne trois fois
plus fortuné qu’un Parisien, c’est vertigineux.

Propos recueillis par Irène Berelowitch

Quelques repères
Amsterdam

Londres

New York

1594 Expédition de l’explorateur
néerlandais Cornelis de Houtman en
Asie.
1602 Fondation de la Compagnie des
Indes Orientales, première société
multinationale de l’histoire.

1348 La peste noire frappe
l’Angleterre. La moitié de la population
disparaît. L’économie se tourne vers
l’élevage du mouton. L’industrie de
la laine connaît un développement
spectaculaire, embryon de la future
puissance commerciale de Londres.

1626 Installation des premiers colons
néerlandais sur l’île de Mana Hatta,
l’actuelle Manhattan. Fondation de la
Nouvelle Amsterdam.

1609 Le navigateur anglais Henry
Hudson explore la future baie de New
York pour le compte de la République
des Provinces-Unies des Pays-Bas et
de la Compagnie des Indes Orientales.

1666 Le grand incendie de Londres
détruit un tiers de la ville, permettant
sa modernisation. La City devient le
centre commercial et financier de la
capitale anglaise.

1611 Inauguration de la bourse aux
actions à Amsterdam, première bourse
de ce type de l’histoire.

1688 Le roi neerlandais Guillaume III
conquiert l’Angleterre entraînant la
Glorieuse Révolution. Les valeurs des
Provinces-Unies sont transmises à
l’Angleterre.

1624 Arrivée des premiers colons
néerlandais sur l’île de Mana Hatta, la
future Manhattan. L’endroit est baptisé
la Nouvelle Amsterdam.
1672 L’année du désastre. Une attaque
conjointe de la France, de l’Angleterre
et de deux principautés allemandes
met les Provinces-Unies en grande
difficulté. Début du lent déclin de la
puissance d’Amsterdam au profit de
l’Angleterre.

1851 Exposition Universelle à Hyde
Park. Robert Paxton construit une
serre géante pour l’accueillir. Invention
de la construction en pièces détachées.
1880 Charles Booth réalise la
première étude sociale de Londres.
1903 Débuts de la Garden City de
Letchworth, à 50 km de Londres. C’est
la première ville nouvelle au monde
qui propose un contre-modèle à la
capitale britannique.
1940 Le Blitz, la campagne de
bombardements durant la Seconde
Guerre mondiale menée par l’aviation
allemande contre le Royaume-Uni,
occasionne un renouvellement
complet de la City de Londres.

1664 Londres fait la conquête de la
Nouvelle Amsterdam, qui devient New
York.
1776 Grand incendie de New York
pendant la guerre d’indépendance.
1811 Publication du grand plan de
New York, le célèbre damier.
1825 Inauguration du canal de l’Erie.
Décollage économique de New York.
1853 Elisha Otis fait la démonstration
de son système de sécurité pour
ascenseur, permettant la construction
d’immeubles de grande hauteur.
1883 Inauguration du Brooklyn
Bridge. L’île de Manhattan a enfin des
connexions avec le continent.
1913 Ouverture du Woolworth
Building, premier gratte-ciel iconique
de New York.
1916 Règlement d’urbanisme de
1916 qui donne aux gratte-ciels de
New York une forme en escaliers,
permettant de construire plus près et
plus haut sans gêner les immeubles
voisins.

Contacts presse :
Martina Bangert / Marie-Charlotte Ferré / 01 55 00 72 90 / 73 25
m-bangert@artefrance.fr / mc-ferre@artefrance.fr
Tous les dossiers et communiqués de presse sont sur ARTE Presse

