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Stavanger,
douces énergies
TEXTE Olivier Joly PHOTO Tadzio

Dans les années 1970, cette ville portuaire du sud-ouest
de la Norvège découvrait du pétrole à quelques miles
de ses côtes. Vivifié par l’or noir, l’ancien village de
pêcheurs s’est depuis métamorphosé en un eldorado
cosmopolite, où il fait bon vivre. Une destination
culturelle et gastronomique dans la région des fjords.
Hamn et son chapelet de maisons de villégiature posées sur le Lysefjord.
Hamn and its string of resort homes set on the Lysefjord.
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C’

est encore l’heure bleue, comme les gens d’ici ont
gardé l’habitude d’appeler l’entre-deux si particulier
séparant la nuit – souvent longue sous ces latitudes – du jour
qui finira bien par arriver. Il suffit d’attendre. Une lumière
chaude éclaire les fenêtres des vieilles maisons de bois. Les
ruelles pavées émergent de l’obscurité. Les premiers rayons
d’un soleil d’hiver s’accrochent au pignon coloré des bâtisses
historiques. Les paquebots à quai résonnent d’activité. À l’extrémité de la jetée, face à l’embouchure du fjord, un ciel froid
laisse entrevoir les îlots. Un ferry tranche les flots. Stavanger
s’éveille.

Les trois ors de la mer du Nord

Gamle Stavanger, vieux
quartier de pêcheurs bâti
à la fin du XVIIIe siècle,
dont les maisons de bois
ont été classées et restaurées.
The former fishermen’s district
of Gamle Stavanger,
built in the late 18th century;
the wooden houses were
classified and restored.

Là, autour du petit port en U appelé Vågen, bat depuis toujours
le cœur de la ville. Il se dit qu’elle a été sauvée trois fois par la
mer. D’abord par les sardines, longtemps sa principale activité
économique : il s’y trouvait jusqu’à 70 conserveries. Puis par le
hareng, qui a permis à la pêche de continuer d’être rentable. Et
enfin par le pétrole, grâce à l’exploitation des premiers gisements
offshore au crépuscule des années 1960. Les plateformes sont à
une centaine de kilomètres de la côte. Le seul signe de leur
présence est parfois le bruit d’un hélicoptère. Mais le pétrole est
bien l’énergie dont se nourrit Stavanger. «Oil, sweet oil»…
Le quatrième port de Norvège par le nombre d’habitants
(121 600) a toujours été cosmopolite. La ville se vante
aujourd’hui de faire cohabiter dans l’harmonie 176 nationalités. L’un des cinémas s’est spécialisé en films du bout du monde.
La Maison internationale, ouverte à tous, consacre le samedi
à faire découvrir la cuisine d’un pays différent, de l’Érythrée à
l’Ukraine, pour un prix modique. L’Institut français accueille
des élèves des quatre coins du globe. Le centre-ville est aussi à
la croisée des chemins, avec ses dessins de rue portant la griffe
d’artistes venus d’ailleurs.

Le port de Vågen, ouverture sur le monde.
The port of Vågen, gateway to the world.
Martyn Reed,créateur du festival d’art urbain Nuart.
Martyn Reed,founder of the Nuart urban art festival.
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Le Lysefjord, bras de mer enfoncé au cœur des terres et des montagnes.
Le Lysefjord, a narrow inlet of the sea that cuts deep into the surrounding land and mountains.
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Décor à la Ibsen
Ashley Stubbert et Stein Bjelland, deux acteurs de la scène musicale.
Ashley Stubbert and Stein Bjelland,two musicians active in the city.

L’épicentre de cette dynamique culturelle se dissimule dans la
friche d’une ancienne brasserie : Tou Scene est un pôle artistique
regroupant des artistes de tous pays, à qui la ville loue des
ateliers. On croise dans le sien Marit Victoria Wulff Andreassen,
figure montante de la scène locale, aux dessins aussi délicats
qu’osés. «À Tou Scene, on peut aussi voir des concerts, ou participer à des rencontres autour des nouvelles technologies»,
explique l’organisateur d’un séminaire sur le sujet, Stein Bjelland, ex-rocker. L’alternatif côtoie le normé. Ce quartier Est,
historiquement le plus populaire, est en voie de gentrification.
Tout comme le quartier ouvrier des conserveries d’antan. Sur
une colline surplombant le port, ses 170 maisons de bois blanc
à la Ibsen sont très recherchées. Il y règne une atmosphère d’un
autre temps, comme coupée de la rumeur du monde.
Un peu plus loin, les pieds dans l’eau, vient d’ouvrir le Konserthus, la toute nouvelle salle de concerts, vaisseau de verre, métal
et bois blond. Un ouvrage très scandinave, jusque dans le choix
de n’offrir que 200 places de parking aux 1 500 spectateurs. Ceux-ci sont invités à venir à pied, en
suivant les plots lumineux bleus encastrés dans le
trottoir, qui ouvrent un chemin depuis le port. Ou
bien à vélo, puisqu’une piste cyclable sillonne la
région. Elle conduit au studio de Thomas Dybdahl,
chanteur folk-rock natif de la région, qui n’a pas
coupé ses racines malgré le succès. Et au-delà,
jusqu’aux plages du Jæren, prisées des surfeurs,
même en hiver, et des nageurs l’été. Le Gulf Stream
en rend les eaux agréables. Ou baignables, disons.

Les premiers rayons d’un soleil
d’hiver s’accrochent au pignon
coloré des bâtisses historiques.
Face à l’embouchure du fjord, un
ciel froid laisse entrevoir les îlots.
Bouillon de culture

Martyn Reed est l’un des pionniers de la culture à Stavanger.
Cet Anglais de Leeds, qui a étudié les beaux-arts à Londres, fut
invité en résidence en 1995, pour apporter son énergie créatrice, nourrie des musiques électroniques et du street art. «La
ville était encore très conservatrice et la scène artistique d’une
innocence fascinante, se souvient-il. Puis tout a commencé à
changer».
Dix ans plus tard, il a créé Nuart, un festival d’art urbain.
Chaque année, une quinzaine d’artistes d’horizons divers sont
invités à faire vivre leurs dessins sur les bâtiments. «On nous a
donné la ville comme galerie, et les murs pour toile. Les entreprises, mais aussi les particuliers, sont de plus en plus nombreux
à nous proposer leurs murs». Même la tour de contrôle de
l’aéroport a été taguée. Bientôt, ce sera la proue de l’immense
navire d’une compagnie pétrolière. «Cela aide les gens à se
souvenir que tout n’est pas économique dans la vie. Désormais,
les visiteurs font aussi du tourisme culturel. Ils ne se contentent
pas d’acheter un casque de viking et de repartir».
Il y a dix ans, la municipalité a acheté le projet Broken Column,
du sculpteur Antony Gormley, consistant en 23 statues de
métal rouillé d’1,95 m de haut, disséminées dans les lieux les
plus improbables. L’une d’elles, dans un parking, a bien été
repeinte en blanc par un gardien qui la trouvait effrayante,
mais elles font désormais partie intégrante du quotidien. Le
choix de Stavanger comme capitale européenne de la culture
en 2008 a achevé de légitimer cette liberté artistique.
Øvre Holmegate, rue pittoresque aux maisons vives peintes
par des artistes, est la plus visitée, même par les habitants. Le
musée d’Art, lui, a accueilli en ce début d’année une exposition
d’un dessinateur du cru, Per Dybvig, qui croque des scènes de
rue en marchant dans la ville. Mais il a exposé aussi la Française Sophie Calle, grand nom de l’art contemporain, et
accueillera la photographie chinoise au printemps.
Étagée sur le versant ouest, la vieille ville jouxte le port.
The old city along the portrises up the west slope.
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Gastronomie et discrétion scandinaves

C’est aussi grâce au Gulf Stream que Stavanger est devenue la
capitale gastronomique de la Norvège. Il n’y a qu’ici, et dans le
Sud, que poussent tous les légumes. Comme le poisson y abonde
aussi, ainsi que l’agneau de pré salé, les cuisiniers disposent
des meilleurs ingrédients. L’Institut gastronomique de la ville
est devenu très réputé dans le pays. Les chefs locaux ont
raflé les récompenses (Bocuse d’or et champions du monde).
Et les excellents restaurants ont fleuri. «Moi qui ai vécu ici
avant le pétrole, quand nous mangions du poisson six jours
sur sept, j’ai vraiment vu changer la ville, explique le metteur
en scène de théâtre, Rolf Alme, dont la troupe vient de donner
The Black Rider (musique de Tom Waits, textes de William
Burroughs). Mais en même temps, Stavanger a su garder
son âme».
Cette âme, typiquement nordique, se déniche aussi dans le
Lysefjord. Un dicton dit que pour chaque Norvégien, il y a un
bateau. C’est sans doute vrai, tant ils aiment dissimuler leur
«cabine» au bout d’un ponton de bois, accroché aux îlots de la
baie de Stavanger. Ces résidences secondaires, d’abord rustiques,
sont souvent devenues des maisons d’architecte. Elles dégagent
le charme du confort dans un environnement farouche. On
vient y passer son temps libre. Ou tout son temps, pour ceux
qui préfèrent garder leurs distances avec la modernité.

Légendes de granit

Après une petite heure de navigation, le bateau trouve l’entrée
d’un fjord étréci. Cette cicatrice longue de 40 km conduit au
cœur montagneux du pays. Un air glacé fouette les vagues
entre les falaises de roche brute, sous le regard du Preikestolen.
La Chaire, plateforme granitique à flanc de paroi, est une
curiosité de la région. L’été, les randonneurs viennent de loin
pour embrasser son point de vue magique. De 600 m plus bas,
le Preikestolen paraît minuscule. La falaise est en revanche
couverte de visages géants de trolls, ces créatures mythologiques ancrées dans les croyances nordiques. Il suffit d’y croire
pour les voir. Parfois, même la nature est un art.
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Stavanger:
new energies
In the 1970s, oil
was discovered a
few miles offshore
this Norwegian
port. The former
fishing village has
become a cosmopolitan Eldorado
and a great place
to live. Spotlight
on a cultural and
gastronomical
destination
amidst the fjords.

Le wrap version Andreas Myhrvold
du restaurant Spiseriet.

Piers Crocker, directeur
du musée de la Conserverie.

Andreas Myhrvold’s version of a
wrap (left) in the restaurant Spiseriet.

Piers Crocker, director
of the Canning Museum.

aters specializes in films from around the world. The International
House presents cuisine from different countries on Saturdays, from
Eritrea to the Ukraine, at affordable prices. The downtown area
is a crossroads, with street art by artists from around the world.

Sommet plat du Preikestolen, falaise de granit
surplombant les eaux du Lysefjord.
The flat summit of Pulpit Rock,
a granite cliff overlooking the Lysefjord.

Cultural diversityMartyn Reed is one of the cultural pioneers
of Stavanger. An Englishman from Leeds, he went to art school
in London and was granted a residency in 1995 to pursue his
work, a mix of electronic music and street art. “The city was
still highly conservative and the art scene fascinatingly innocent,” he recalls. “Then everything started to change.”
Ten years later, he created the Nuart urban art festival. Every year,
It’s still the blue hour, as people here have habitually called that some 15 artists are invited to display their drawings on the buildunique moment separating the long nights from the slowly ap- ings. “They gave us the city as a gallery, and the walls as canvases.
proaching daylight. A warm light illuminates the windows of the More and more companies, as well as private individuals, are
old wooden houses. The small cobblestone streets emerge from offering us walls.” Even the airport control tower has graffiti—to
the darkness. The first rays of the winter sun glance over the be followed soon by the bow of an immense oil tanker. “It helps
colorful gables of the historic buildings. The docked cruise ships people remember that everything in life is not about the economy.
Visitors now come for the cultural tourism.
are humming with activity. Small islands are
They don’t just buy a Viking helmet and leave.”
just visible under the cold sky opposite the
The first rays of the
Ten years ago, the city bought sculptor Antentrance to the fjord. A ferryboat slices
winter sun glance over ony Gormley’s Broken Column project,
through the waves. Stavanger is waking up.
which consists of 23 rusty metal statues,
the colored gables of
Gold in the North SeaThe heart of the city
the historic buildings. 1.95 meter high, scattered around improbable
One, in a parking lot, was repainted
has always been the small U-shaped port of
Small islands are just places.
white by a watchman who found it appalling,
Vågen. People say that it has been saved three
visible under the cold but they have now been totally integrated
times by the sea. First by sardines, the city’s
into the city. The choice of Stavanger as a
main economic activity for many years; there
sky opposite the
Capital of Culture in 2008 legitiwere once up to 70 canneries. Then by herentrance to the fjord. European
mized this artistic freedom.
ring, which kept the fishing industry profitØvre Holmegate, a street with brightly colable. And finally, by oil, with the first offshore
drilling rigs in the 1960s. The platforms are some 100 kilometers ored homes painted by artists, is the most visited, even by
off the coast. The only sign of their existence is the occasional residents. Early this year, the Art Museum hosted an exhibition
sound of a helicopter. Oil is the energy on which Stavanger thrives. by Per Dybvig, whose frenetic illustrations capture street
Norway’s fourth port in terms of residents (121,600) has always scenes as he walks through town. But the museum also exhibbeen a cosmopolitan place. Today, the city boasts a harmonious ited contemporary French artist Sophie Calle and will show
community that includes 176 nationalities. One of the movie the- Chinese photographs in the spring.
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Comfort
Hotel Square
Dans cet établissement en vogue, situé à cinq minutes de
marche du port, les cadres des plateformes pétrolières croisent
des artistes de tous horizons. Derrière la façade en bois, le
lobby fait la part belle au béton brut et au design contemporain : vases géants graffés, photos inspirées de l’univers de
la mode, cubes de métal en guise de tables basses, coussins
colorés sur canapés noirs… Dans l’alignement, la salle de restaurant ouverte sur le centre-ville laisse s’échapper un filet de
musique pop. Elle baigne dans une atmosphère à la fois animée
et tamisée, du petit déjeuner (fruits frais, saumon, torsades à la
cannelle) jusqu’au soir, lorsqu’elle prend l’allure d’un bar cosy.
Wi-Fi et café gratuit. Dans les 194 chambres et 2 suites,
parquet sombre, mobilier moderne, télévision à écran plat et
connexion MP3.

Au sud, les plages de surf du Jæren.
To the south, a surfer on Jæren beach.

Musée du Pétrole, quai de Vågen.
Petroleum Museum, Vågen quay.

The brand new concert hall, the Konserthus, a vessel made of
glass, metal and light wood, has just opened on the waterfront.
The design is pure Scandinavian, down to the decision to provide
just 200 parking spots for the 1,500 spectators. They are encouraged to arrive on foot, following the blue lights along the sidewalk
from the port; or by bike, along the path winding through the
region. It leads to the studio of Thomas Dybdahl, a local folk-rock
singer who has stayed close to home, despite his success, and
continues on to the beaches of Jæren, which are popular with
surfers, even in winter, and swimmers in the summer.

Style à la IbsenThe epicenter of this cultural dynamism is
hidden in a vacant former brewery: Tou Scene is a creative hub
that draws international artists who rent studios from the city.
These include rising local artist Marit Victoria Wulff Andreassen,
who produces delicate, daring images. Ex-rocker Stein Bjelland,
who organizes tech seminars, explains: “At Tou Scene, you can
also attend concerts or participate in conferences about new
technologies.” It’s a place where the alternative meets the norm.
The historically working-class area to the east is undergoing
gentrification. As is the area that once housed the canneries. The
170 Ibsen-like white wooden homes on a hill overlooking the port,
with their atmosphere of an earlier era, are now highly prized.
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COMFORT HOTEL SQUARE Løkkeveien 41.

Tél. +47 5156 8000. www.choice.no

Comfort Hotel SquareOffshore oil rig execs rub shoulders
with international artists in this trendy hotel, a five-minute
walk to the port. Behind the wooden facade, the lobby features
rough concrete and a contemporary design: giant, graffiticovered vases, fashion-inspired photos, metal cubes functioning as coffee tables, colorful cushions on black sofas. The
restaurant, also on the ground floor, faces downtown. It’s both
cozy and lively, with pop music filtering out the doors. Breakfast offerings include fresh fruit, salmon and cinnamon rolls;
it morphs into a plush bar at night. Free coffee and Wi-Fi. The
194 rooms and two suites feature dark parquet floors, modern
furniture, flat-screen TVs and MP3 connections.

Scandinavian discretion and gastronomyThe Gulf Stream
is also the reason that Stavanger has become Norway’s food
capital. Here, in the south, is the only place vegetables grow. Fish
is abundant, as is salt marsh lamb, so chefs have the best ingredients at hand. The Culinary Institute in Stavanger has gained a fine
reputation. Local chefs have snagged awards (Bocuse d’Or, world
championships). Excellent restaurants are everywhere. According
to theater director Rolf Alme: “I lived here before the oil, when
we used to eat fish six days a week; I have seen this city really
change. But at the same time, Stavanger has kept its character.”
This typically Nordic character can also be found in the Lysefjord. They say that for every Norwegian, there’s a boat.
It must be true, given how many have hidden away their “cabin” on a wooden raft moored at one of the small islands in
Stavanger Bay. They may have started out as rustic second
homes, but many have become architectural showcases.
They are charming and comfortable in a fierce environment,
tempting getaways from modernity.
Legends in graniteAfter one hour at sea, the boat reaches
the entrance to a narrow fjord. This 40-kilometer scar leads to
the mountainous heart of the country. A glacial wind whips up
the wind between the rough rock cliffs, under the gaze of the
Preikestolen, or Pulpit Rock, a granite platform on the rock
face. Summer hikers travel far to enjoy the magnificent
view. From 600 meters below, Pulpit Rock looks tiny. The cliff,
however, is plastered with the giant faces of trolls—mythological creatures from Nordic tales. You can see them if you
truly believe. Sometimes, even nature herself is art.
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Restaurants
Spiseriet
L’immense façade vitrée du restaurant
de la nouvelle salle de concerts offre l’une
des plus belles vues possibles sur le port
et le Byfjord. Le chef Andreas Myhrvold
(Top Chef 2013) y prône une «cuisine
honnête» à base de produits frais, tels
ces légumes livrés chaque jour en bateau
par un maraîcher situé sur une île voisine.
Un goût marqué pour l’agneau de pré salé.
Du plat simple au menu à sept plats.
The immense glass facade of the new
concert hall restaurant offers beautiful
views of the port and the Byfjord.
Chef Andreas Myhrvold (Top Chef 2013)
promotes “honest cuisine” using fresh
produce, with vegetables delivered daily
and a soft spot for salt marsh lamb.
Konserthus. Tél. +47 4000 1324.
www.spiseriet.no

Fish & Cow
Avec le même Kjartan Skelde aux manettes, ce
grand établissement cosy, mais sans chichis,
redonne ses lettres de noblesse à la cuisine rustique.
Pour les viandes rouges et les poissons sauvages.
With the same Kjartan Skelde in control, this large
cozy establishment is burnishing the reputation of
rustic cuisine. Specialties: wild fish and red meat.
Torgterassen 3. Tél. +47 5150 5050.
www.fishandcow.no

NB Sørensens Dampskibsexpedition
Cartes anciennes au mur, chaloupe en bois au plafond,
documents d’époque sur les étagères… Coup de cœur pour
l’accueil et le décor particulièrement chaleureux dans ce
bâtiment historique, au mobilier chiné par un passionné
d’antiquités. La carte marie produits locaux et saveurs
d’ailleurs. Une très belle cave… au grenier, en raison de sa
situation sur le port. La responsable, Ellen Katharina Moe, est
aussi sommelière, primée (deux verres) par le Wine Spectator.
A special mention for the service and welcoming decor
in this historic building, furnished with secondhand objects.
The menu combines local products and foreign flavors.
Impressive wine cellar. Manager Ellen Katharina Moe is also
a prize-winning wine steward (two glasses by Wine Spectator).
Skagen 26. Tél. +47 5184 3820. www.herlige-restauranter.com
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Charles & De
Charles Tjessem (Bocuse d’or 2003)
a longtemps été en charge des dîners
du roi de Norvège. Sa carte fait la part
belle aux poissons du jour (turbot,
haddock ou saumon) et aux légumes anciens
(topinambours, rutabagas).
Charles Tjessem (Bocuse d’Or 2003) was
responsible for the Norwegian king’s dinners
for years. His menu favors the daily catch
(turbot, haddock and salmon) and heritage
vegetables (Jerusalem artichokes, rutabagas).
Langgaten 41, Sandnes (à 10 km
de Stavanger). Tél. +47 5168 3200.

Tango
Enfant du pays et star de
la gastronomie norvégienne
grâce à l’émission
Masterchef, Kjartan Skjelde
supervise les créations
de cette adresse élégante,
réalisées par le prometteur
Tony Martin. Menu à cinq
plats qui varie chaque
semaine. Le tartare de truite
et d’huîtres peut y côtoyer
un ceviche de saint-jacques
et langouste, ou des joues
de bœuf au céleri à la croûte
de sel. Cuisine ouverte
sur la salle.
Native son and a star chef
thanks to Masterchef,
Kjartan Skjelde oversees
the menu at this elegant spot,
launched by the promising
Tony Martin. The menu
features five dishes that
change every week: trout and
oyster tartare, scallop ceviche
and salt-crusted beef cheeks
with celery. Open kitchen.
Nedre Strandgate 25.
Tél. +47 5150 1230.
www.tango-bk.no

À faire
what to do

S’y rendre
practical info

Fonnafly
Survol en hélicoptère.
For helicopter tours.
Flyplassvegen 166, Sola
(à 10 km de Stavanger).
Tél. +47 8800 1313.
www.fonnafly.no

Fréquence des vols
Flight frequency
AIR FRANCE dessert Stavanger
par 14 vols hebdomadaires au
départ de CDG (à partir du 31.03).
AIR FRANCE has 14 weekly
flights from CDG to Stavanger
(from March 31).
KLM dessert Stavanger par
35 vols hebdomadaires au départ
d’Amsterdam (à partir du 30.03).
KLM has 35 weekly flights from
Amsterdam to Stavanger (from
March 30).

Rødne Fjord Cruise
Tour en ferry dans le Lysefjord.
Ferryboat tours up the Lysefjord.
Tél. +47 5189 5270.
www.rodne.no
Balade au Preikestolen
Ferry de Stavanger à Tau (30 min),
bus de Tau au Preikestolen
Lodge (25 min), puis deux
heures de marche minimum.
Ferry from Stavanger to Tau (30
min), bus from Tau to the Preikestolen Lodge (25 min), then a twohour walk.
— Ferry : www.norled.no
— Bus : www.tidereiser.no ou
www.boreal.no

Agenda

Festival du vin
Du 2 au 5.04, 14 restaurants
ouvrent leur cave.
Ateliers d’œnologie.
Fourteen restaurants open their
cellars, April 2-5. Workshops.
Festival de jazz
Du 6 au 11.05, jazz dans
différents lieux de la ville.
Jazz throughout the city,
May 6-11.
Tour des fjords
Du 28.05 au 1.06, course cycliste
dans un cadre spectaculaire.
Bike race around the fjords,
May 28 to June 1.

Aéroport d’arrivée
Arrival airport
Sola Airport.
À 17 km au sud-ouest.
Bureaux AIR FRANCE KLM
AIR FRANCE KLM offices
À l’aéroport.
Réservations
Bookings
— Depuis la France :
Tél. 3654. www.airfrance.com
— Depuis la Norvège :
AIR FRANCE,
tél. +47 8156 2003.
KLM, tél. +47 8156 2002.
Location de voitures
Rent a car
Hertz à l’aéroport.
Tél. +47 5165 1096.
Office de tourisme
Tourist office
Domkirkeplassen 3, Stavanger.
Tél. +47 5185 9200.
www.regionstavanger.com
À lire To read
Norvège Gallimard,
coll. Bibliothèque du voyageur.
Norvège Lonely Planet.

