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Chers famille, amies et amis,


Marjan et Will vont se chauffer à l’hydrogène. 


- Les Pays-Bas ont décrété vouloir abandonner à partir de 2050, toute forme d’énergie fossile. 

- En avril dernier, Goeree-Overflakkee est déclarée une des 5 destinations touristiques les plus 
vertes et les plus durables au monde. 

- Le parc d’éoliennes de l’île produit un surplus d’électricité et à cause de cela, les moulins à 
vents sont régulièrement mis à l’arrêt. 


Ces trois données ont conduit la municipalité de Stad aan ´t Haringvliet, en alliance avec la 
société de production et la société de distribution d’électricité, à mettre sur pied un projet pilote 
ayant comme but de remplacer le gaz et le fuel, par de l’hydrogène. Les conduites de gaz de la 
ville peuvent servir à l’alimentation. L’hydrogène sera produit par l’excédent d’électricité produit 
par les éoliennes de l’île.

Pour que le projet devienne réalité, deux tiers des six cents maisons que compte la commune 
doivent marquer leur accord, un référendum sera organisé en temps voulu.

Pour les convaincre, cinq millions d’euros ont été dégagés. Une maison test ouverte au public, a 
été équipée de l’alimentation en hydrogène, d’une chaudière et de l’équipement adéquat. La 
campagne d’information est en cours. Pour être efficace et rentable, les maisons doivent 
répondre à un bon niveau d’isolation. Des primes couvrant presque la totalité des mesures 
nécessaires sont prévues par les promoteurs. Le prix de l’hydrogéné fourni ne sera pas plus élevé 
que le prix du gaz, lors du passage d’une énergie à l’autre. Enfin, cerise sur le gâteau, ce prix sera 
maintenu au même niveau pendant 15 ans. 

Le pari n’est pas gagné car une campagne de désinformation émanant de groupes 
conservateurs, fait de l’obstruction. 

Nos amis, eux, sont acquis au projet, nous suivons les choses de près et je vous tiendrai 
informés.




Pieter Janssens, pseudonyme Piet Parra, est un graphiste et illustrateur amstellodamois, son 
« Lapin peureux » décore une pelouse du Flevopark, située de l’autre côté du canal qui relie 
Amsterdam au Rhin, où se trouve le camping Zeeburg. Mercredi en fin de matinée, nous y avons 
installé Charlotte pour cinq jours, à l’emplacement C7. 


La veille de notre visite à Amsterdam, nous avons fêté l’anniversaire de Marleen au parc 
d’attraction de Efteling. Dès son ouverture en 1951, les parents de Marleen ont a pris leurs deux 
enfants à la découverte du « Sprookjesbos », (le bois des contes de fées) décoré par Anton Pieck 
ainsi que des premières attractions du parc. 




Il est aujourd’hui, après Euro Disney qui l’a détrôné en 1992, le plus grand parc d’attraction 
d’Europe. Voir: https://www.eftepedia.nl/lemma/Eftepedia


Le Rhinocéros et les insectes; je traduis librement l’annonce de la double exposition « Clara and 
Crawly Creatures » que nous avons aimé au Rijksmuseum, à Amsterdam. 

https://www.eftepedia.nl/lemma/Eftepedia


En juillet 1741, le capitaine Douwe Mout de la Compagnie des Indes (VOC), ramène en Hollande 
un jeune rhinocéros. Les 17 années suivantes, monnayant le spectacle, il parcoure l’Europe avec 
son animal, à la grande joie d’une population curieuse. 


L’autre exposition est consacrée à la fascination des hommes pour les insectes, fourmis, 
araignées, crapauds, salamandres et autres créatures. Jusqu’à la fin du 17e siècle, la théorie 
animiste soutenue par Aristote et Descartes voulait qu’ils naissent de génération spontanée de 
cadavres en décomposition, ce qui les rendait à la fois intriguant et répulsifs. 

Il fallu Francesco Redi 1765 et plus tard, Louis Pasteur pour réfuter cette conception des 
choses.


Dans l’exposition, on peut admirer la peinture d’un coléoptère, gouache et aquarelle, d’Albrecht 
Dürer, datant de 1505, ainsi que sa représentation fictive d’un rhinocéros, datant de 1515.

Les dessins et représentations de l’animal de Mout rectifient la représentation de la créature 
carapacée du peintre allemand. 

On aime les dessins de Jan Wandelaar datant de 1742, voir ci-dessus.




À gauche , en porcelaine de Meissner.


La grenouille et les mouches est un tableau de 
Ambrosius Bosschaert II (1609- 1645). 

Il provient de la fondation Custodia à Paris, où 
nous l’avions vu précédemment, une découverte 
qui nous fait plaisir. 




Le plateau est de Bernard Palissy (1510-1590), il vient du Louvre. 




Pour clôturer notre visite, Marleen part à la recherche de représentations de Bouddhas, dans la 
section asiatique.




Le deuxième jour de notre marathon des musées amstellodamois, nous poussons la porte du 
Stedelijk Museum, un de nos quatre musées favoris de la ville. 


L’œuvre de Anne Imhof, une artiste plasticienne allemande, remplit le cave 

Le texte lit:



L'exposition devait initialement être inaugurée au Garage Museum of Contemporary Art de Moscou, mais 
elle a été suspendue en raison de la guerre en Ukraine. L'exposition YOUTH se penche sur une étape de la 
vie marquée par l'incertitude et les possibilités, et le désenchantement qui peut s'ensuivre. L'installation qui 
en résulte immerge le visiteur dans une expérience totale, sensorielle et écrasante, qui rend palpable l'envie 
presque corporelle de s'échapper. 

Nous y passons un long moment, on se promène dans des couloirs d’armoires vestiaires 
rigoureusement alignés et des containers en plastiques transparents et des structures de 
rangements en acier et des montagnes de pneus de voiture neufs, soigneusement empilés.

Un éclairage rouge et des haut-parleurs diffusent un mélange de musique contemporaine et un 
aria de Dido et Aeneas. Cela crée une ambiance insolite, mais contrairement à ce que dit le texte 
ci-dessus, nous n’éprouverons pas le besoin de fuir, bien au contraire, on s’installe sur un banc 
pour regarder plusieurs courts-métrages. Une jeune femme vêtue d’un jeans délavé se meut dans 
un paysage enneigé, moitié ville, moitié campagne, elle entourée de chevaux noirs et bruns qui 
galopent gaiement de gauche à droite de l’écran. Parfois on la voit en chevaucher un, parfois elle 
marche d’un air convaincu entre des immeubles abandonnés. 




Au rez-de-chaussée et au premier étage du musée, l’art contemporain et conceptuel, comme 
toujours, nous intéresse, nous amuse, nous intrigue et parfois, nous irrite. 




La suite du marathon, ce sera pour ma prochaine lettre.

Je vous souhaite une bonne lecture,

La bise

Guy





Que pensez-vous de ceci, un 
carnet gris, ouvert à plusieurs 
pages.



