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C

onnaissez-vous vraiment la
« francophonie » ? Il y a d’abord
les femmes et les hommes, cette
communauté de 274 millions
de personnes qui parlent le français, répartis sur les cinq continents. Il y a surtout
les valeurs, l’esprit d’ouverture et de
précision véhiculé par la langue française.
Notre dossier de Une permet d’appréhender les multiples enjeux de cette
« galaxie » complexe : valorisation culturelle
et linguistique, coopération économique,
promotion de l’éducation à l’aide des
outils numériques, etc. Le sujet est notamment abordé à travers le portrait de
quinze personnalités, artiste, enseignant,
ambassadeur, romancier, etc. ayant en
partage l’amour de la langue et de l’esprit
français, et à cœur de les faire rayonner à
travers leurs actions et leurs œuvres.
Sylvain Tesson, écrivain et aventurier,
pourrait aussi figurer parmi ces ambassadeurs, lui qui marche dans les pas de
Rousseau. Ses best-sellers – tel Dans les
forêts de Sibérie – témoignent de l’appétit
de nature qui a gagné notre société des
loisirs. Par l’entremise de la figure de
l’aventurier et de son expérience des limites,
il semble que nous cherchions à satisfaire
nos rêveries de retour à l’état de nature,
à retrouver ce mythe de la solitude qui
libère des chaînes sociales.
Plus près de nous, l’appel de la nature
souffle aussi sur nos villes. En témoigne
le nouveau parc des Rives de la Seine,
superbe conclusion de la longue reconquête des quais engagée il y a plus de
dix ans ; de la tour Eiffel à la Bastille, ce
sont 10 hectares au bord de l’eau rendus
aux piétons, aux vélos, aux plantes, aux
oiseaux et aux abeilles, que nous vous
invitons à parcourir. C’est un espace de
liberté retrouvée, qui rapproche la ville de
la nature sans rien renier de la civilisation !
Bonne lecture et bon été. u

D
AUGUSTIN
DE ROMANET
Président-directeur
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o you really know what “La
Francophonie” is all about?
First and foremost, it’s a
French-speaking community of
274 million women and men on five
continents. But the French language
also embodies values, a spirit of
openness and precision. Our report
will help you understand the many
challenges facing this complex, multifaceted “institution” that promotes
French culture and language, economic cooperation and education
via digital tools. We also approach
this subject through portraits of
15 personalities – artists, academics,
diplomats, novelists – who hold in
common a love of the French language and spirit and the wish to
make it shine throughout the world.
Writer and adventurer Sylvain Tesson, who walks in the footsteps of
Rousseau, could very well pass as an
ambassador. His best-selling books,
including Dans les Forêts de Sibérie,
testify to an appetite for nature that
is increasingly taking root in our
leisure society. Through the figure
of the adventurer, and his or her
experience of limits, we attempt to
satisfy a dream of returning to a
natural state or rediscovering a mythical solitude that frees us from
social convention.
Closer to home, the call of the wild
is also beckoning our cities. As demonstrated by the new Rives de
Seine park, a magnificent conclusion
to the greening of Paris’s quays that
began more than ten years ago. Ten
hectares (24.5 acres) of waterfront,
between the Eiffel Tower and the
Bastille, set aside for strollers, cyclists, plants, birds and bees, are
introduced in our pages. This haven
of newfound freedom, reconnects
our city to nature – without renouncing civilization! Happy reading and
have a great summer. u
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Bruno Mangyoku
Cet illustrateur de 30 ans officie dans l’atelier Messieurs
Dame (Paris 6e). Il a obtenu son diplôme de conception
et réalisation de films d’animation à l’école des Gobelins,
avant de coréaliser court-métrages et films publicitaires
avec son ami Tom Haugomat. Récemment, on lui doit
des illustrations pour Arte ou pour Monocle et Wired. Il
est représenté par l’agence d’illustration TalkieWalkie.
Il a conçu l’illustration de la couverture de ce numéro.

© DR

Bernard Babkine
Après des études de médecine et un passage au Cours
Florent, il devient chef du service culture de Biba. Il est
aujourd’hui chef du service livres de Madame Figaro,
et collabore avec Marie France. Le journaliste a présidé
le festival Uzès Danse pendant dix ans, la compagnie
Emanuel Gat et Art-Us. Il est également créateur et juré
du Prix de l’héroïne Madame Figaro. Dans ses pages, il
a interrogé l’écrivaine Marie Darrieussecq (p. 84).

© DR

Laurence Estival
Journaliste spécialiste des domaines du management
et de la formation, Laurence Estival collabore
de façon régulière aux magazines Paris Worldwide,
L’Expansion et L’Express, pour qui elle a exploré
le monde de l’éducation. Dans ce dernier numéro,
elle a enquêté sur les nouveaux enjeux de la
francophonie : éducation, culture, coopération
économique, numérique, etc. (p. 98).

© DR

Julien Faure
Il tombe dans la photo à l’adolescence. Il étudie les
relations internationales à Lyon, au Cap et à Bordeaux
puis pose ses valises à Paris, où il s’embarque dans le
photojournalisme et travaille pour la presse. Carburant
au portrait et au reportage, il collabore avec Le Point,
L’Obs, Le Monde, L’Équipe Mag, Paris Match, Géo, et
il intègre l’agence Leextra à sa création. Il a saisi, dans
ce numéro, la vie des places parisiennes (p. 90 ).

© DR

Manu Boisteau
Auteur de L’encyclopédie approximative du poney et
des aventures de Thierry le ver de terre, Manu Boisteau
a également commis plusieurs ouvrages sur les cartes
postales vulgaires des années 1970. Il dessine pour
la presse et l’édition depuis de nombreuses années
et travaille actuellement à un projet de bande dessinée
top secret pour adulte. Il signe la page Croquis
pour Paris Worldwide (p. 10).
EN COUVERTURE/COVER ILLUSTRATION
© BRUNO MANGYOKU/TALKIEWALKIE
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An illustrator with 30 years of experience,
Mangyoku works at the Messieurs Dame
workshop (Paris 6th). After graduating
from l’École des Gobelins, he co-directed
short films and advertisements with Tom
Haugomat. He has produced illustrations
for Arte, Monocle and Wired, and is
represented by the TalkieWalkie agency.
He designed the cover for this issue.

After studying medicine and drama,
Babkine headed Biba magazine’s cultural
section. He’s currently head of Madame
Figaro’s book reviews and works with
Marie France. For ten years, he has
presided over the Uzès Danse festival, and
is a founder and juror of Madame Figaro’s
Prix de l’Héroïne. For us, he interviewed
writer Marie Darrieussecq (p. 84).

Management and training expert
Laurence Estival is a regular contributor
to Paris Worldwide, L’Expansion, and
L’Express, for whom she explores the
world of higher education. In this issue,
Estival takes a close look at the issues
surrounding La Francophonie in
education, culture, economic
cooperation and the digital world (p. 98).

Falling in love with photography as a teen,
Faure began working as a photojournalist
in Paris after studying international
relations in Lyon, Bordeaux, and Cape
Town. He shoots portraits and photos for
Le Point, L’Obs, Le Monde, L’Equipe Mag,
Paris Match, and Géo, and is represented
by the Leextra agency. In this issue he
captured life around Paris’ squares (p. 90).

Author of L’encyclopédie Approximative
du Poney and co-author of Les Aventures
de Thierry le Ver de Terre, Boisteau has
also written several books on the erotic
postcards of the 1970s. He has been an
illustrator for the press and for publishing
for many years and is currently working
on a top-secret adult comic book project.
He designed our Drawing page (p. 10).
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Paris dans ses moindres détails : intellectuels, créateurs, personnalités publiques (re)pensent la cité.
Paris in the fine print: intellectuals, artists and public figures (re)think the city.

«LA PROFESSION
D’AVOCAT DOIT RELEVER
DE NOMBREUX DÉFIS »
“THE LEGAL PROFESSION
FACES MANY CHALLENGES”

MAÎTRE KAMI HAERI
Avocat à la Cour*
Attorney at law*

L

a profession d’avocat est, en France,
diverse et la filière juridique n’a jamais
été aussi attractive. Les 64 000 avocats français exercent une activité
judiciaire historique mais également,
et pour deux tiers des revenus de la
profession, une mission de conseil
auprès d’entreprises.
La profession d’avocat reflète la société et en partage les dynamiques :
rajeunissement, rapport modifié à
l’emploi, souhait de plus grande
mobilité, transformation numérique,
nouvelles exigences en matière de
formation, etc. C’est dans ce contexte
que notre travail de prospective
et de proposition de changement

Transition numérique, parité, égalité des chances, recherche de l’excellence :
les avocats français vivent une révolution professionnelle.
The digital transition, gender equality, equal opportunity, the search
for excellence: the legal profession is undergoing a revolution.

a été mené, s’orientant autour de
plusieurs axes. La recherche de
l’excellence, notamment, à travers
une sélection plus harmonisée (un
examen national) légitimant le
parcours de l’avocat quelle que soit
l’université dont il est issu. L’abandon des formes traditionnelles de
pédagogie et de certains contenus
académiques dès l’entrée dans les
écoles d’avocat au profit de nouvelles
compétences. En outre, les avocats
doivent conjuguer leur développement avec la transition numérique :
jamais les initiatives afin de créer
des plateformes internet proposant les services d’avocats n’ont été
JUILLET AOÛT
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aussi nombreuses. C’est un défi de
la profession d’emprunter désormais aux filières innovantes leurs
meilleures pratiques, leurs modes
d’organisation et de management.
Ceci est d’autant plus vrai que le
futur Palais de justice de Paris,
dont l’ouverture en 2018 suscite
passions et inquiétudes, entraînera
et illustrera une nouvelle manière
de conduire la justice, au bénéfice du plus grand monde (accès
numérisé, développement des règlements amiables), mais pourrait
également altérer l’identité de la
profession. Une attention particulière doit être portée aux questions

ILUSTRATION : © STÉPHANE MANEL

PAR/BY

sociétales. Notre profession se féminise, et c’est heureux, mais sans
faire émerger de réelle parité, d’où
parfois des écarts stupéfiants – et
scandaleux - de revenus entre les
femmes et les hommes. Derrière
ces questions de parité, émergent
de légitimes questions d’égalité des
chances. C’est à cette transformation sociétale qu’il faut désormais se
consacrer afin que, par la formation
et la veille des données statistiques,
cette question soit mieux traitée.
Experte et dynamique, la profession ne peut plus se contenter de
ses performances économiques et
de son engagement intellectuel pour
assurer son rayonnement. Elle doit
aussi apporter une égale attention
à l’image qu’elle souhaite renvoyer
et à l’attention qu’elle porte aux
questions de responsabilité sociale.
Enfin, face à la complexification
du droit, qui rend indispensable la
réunion, autour de mêmes sujets,
de spécialistes exerçant différents
métiers du droit, la convergence de
l’ensemble des composantes de la
filière juridique et judiciaire doit
être recherchée. Nous assistons à
une fragmentation de la pratique du
droit à travers plusieurs professions
qui dialoguent insuffisamment sur la
formation et sur la pratique professionnelle. Nous devons encourager
les structures d’exercice interprofessionnelles, faciliter les passerelles
pour enrichir nos cultures et favoriser le rapprochement entre avocats
et juristes d’entreprise.
L’émergence d’une communauté
économiquement et politiquement
plus forte, pouvant mieux protéger
le secret professionnel si menacé,
nous impose une réflexion dépassionnée et audacieuse permettant
d’élargir notre périmètre d’exercice
et l’influence économique et politique des avocats. C’est donc à cette
révolution pacifique et profonde de
notre méthodologie, de notre mode
d’exercice et de notre manière de
dialoguer avec nos concitoyens que
doivent désormais être dédiées notre
énergie et notre espérance ! u
*Auteur du rapport sur l’avenir de la profession
d’avocat, commandé par Jean-Jacques Urvoas,
ancien garde des Sceaux

T

he legal profession in France
offers many opportunities in
a sector that has never been
so appealing. France’s 64,000 attorneys carry out traditional judicial
activities and advise businesses, an
activity that accounts for two thirds
of professionals’ income. The legal profession mirrors society at
large and shares its dynamics, as
reflected in the evolutions in our
field, including a desire for greater mobility, transformations in
the digital age, and new training
requirements.
In this ever-shifting context, our
analysis and proposals for the development of the sector identified
several priorities, beginning with
the search for excellence through
a more harmonized selection process, via a national examination,
that would legitimize a lawyer’s
training regardless of where he or
she received a diploma. We must
also relinquish some of the more

profession’s very identity. Particular
attention should be paid to social
issues. We are still far from true
gender equality, with staggering
– and scandalous – income disparities between women and men,
and equal opportunity in general
must be addressed vigorously and
definitively. Our excellent legal
profession can no longer be satisfied with economic performance
and intellectual commitment to
ensure its influence. We must also
be attentive to the image we convey
and the importance we attach to
our social responsibilities.
Finally, the increasing complexity
of the law necessitates a pooling of
expertise among specialists working
in the various legal fields, and the
convergence of all the components
of the legal and judicial sectors. We
are witnessing a fragmentation of
the practice of law into several professions that do not communicate
with regard to training and profes-

« Cette profession reflète la société
et en partage les dynamiques »
“Our profession mirrors society and shares
its dynamics”
traditional forms of pedagogy for
students entering law school in
favor of skills more meaningful to
our times. Attorneys must practice
in the digital age, as there have
never been so many initiatives for
Internet platforms offering legal
services. The profession is now
being challenged to apply the
same methods and organization
and management techniques that
are transforming other innovative
industries. This is all the more relevant on the eve of the inauguration
of Paris’s new Palais de Justice, to
be completed in 2018, which will
lead the way in demonstrating a
new way of administering justice
for the benefit of all – for example,
by facilitating digital access and
promoting out-of-court settlements – and could also alter the
JUILLET AOÛT
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sional practice. We must therefore
encourage interprofessional organizations in order to build enriching
bridges and foster relationships
between attorneys and in-house
legal counselors.
The emergence of a stronger legal
community, both economically and
politically, will better protect professional secrecy, requiring us to initiate
a bold and audacious introspection
that would permit a broadening of
our practice as well as enhance the
economic and political influence
of lawyers. We must dedicate our
hopes and energy to this important
revolution of our methodology, our
practice and how we interact with
our fellow citizens. u
*Author of the report on the future of the legal
profession, commissioned by former Justice Minister
Jean-Jacques Urvoas

« UNE ALLIANCE
DE L’ART, DE L’HISTOIRE
ET DES JARDINS »

CHANTAL COLLEU-DUMOND
Directrice du domaine et du Festival
international des jardins de Chaumont-sur-Loire,
commissaire des expositions
Director of the Domaine and curator
of exhibitions for the Chaumont-sur-Loire
International Garden Festival

Jusqu’au 5 novembre prochain,
le monde entier sera présent
à Chaumont-sur-Loire.
Until November 5, the entire
world will be at Chaumont-sur-Loire.

e monde peut résonner, même dans
un village situé au cœur du jardin de
la France, au bord de la Loire, dernier
fleuve sauvage, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco en tant que
« paysage culturel ». Chaque année,
à Chaumont-sur-Loire, paysagistes
et artistes du monde entier viennent
dialoguer avec l’esprit des lieux et
offrir aux visiteurs venus de tous
horizons le meilleur de leur création. Les œuvres de plus de 50 artistes, dont Giuseppe Penone, Andy
Goldsworthy, Tadashi Kawamata,
Jannis Kounellis, Sarkis, Orozco
ou El Anatsui constellent, depuis
2008, les parcs du domaine et les
appartements du château. Avec ses
30 nouveaux projets, chaque année,
Chaumont-sur-Loire et son Festival
international des jardins sont aussi
un laboratoire et un observatoire des
tendances du jardin.
La clé du succès de Chaumontsur-Loire, c’est l’alliance de l’art, de
l’histoire et des jardins, c’est une exigence permanente, c’est l’obsession
de la qualité. C’est le souhait d’offrir
à tous les publics une relation privilégiée avec les œuvres, un moment
hors du temps, une immersion dans
la poésie, grâce à un raffinement

soigneusement entretenu par des
équipes attentives et passionnées.
Ouvert toute l’année, Chaumontsur-Loire est un lieu d’inspiration
et de respiration. Ici, nulle tension
entre le local et le global, entre le
régional et l’international, entre la
culture de la terre et celle de l’esprit,
mais la volonté d’être au cœur des
préoccupations philosophiques, écologiques, esthétiques d’aujourd’hui,
tout en respectant le passé dans une
féconde continuité.
Création, recherche, innovation, hybridation, amélioration permanentes,
telles sont les clés du développement
d’un site en perpétuel mouvement
et constamment soucieux de décloisonnement. Favoriser les échanges
entre les disciplines, les générations,
les origines sociales et les nationalités est un facteur essentiel pour
parvenir à un réel partage de l’art.
L’esprit de Chaumont s’exporte aussi
très loin. Le domaine, très sollicité par nombre de pays étrangers,
comme la Russie ou la Corée, vient
de réaliser un jardin contemporain
au Musée des jardins et du paysage
de Pékin (MCGALA), The Museum
of Chinese Gardens and Landscape
Architecture. u
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E

ven in a small village on the
banks of the Loire, the world
can resonate. Each year in
Chaumont-sur-Loire, landscape
designers and artists from around
the world collaborate with the spirit of this Unesco World Heritage
listed site to offer visitors their best
creations, and an insight into gardening trends. Since 2008, the works
of more than 50 artists, including
Giuseppe Penone, Andy Goldsworthy, and Jannis Kounellis, have inhabited the grounds and the rooms
of the Domaine de Chaumont-surLoire with 30 annual projects for
the International Garden Festival.
Chaumont-sur-Loire’s alliance of
art, history, and gardening, and its
insistence on excellence is its recipe for success. We want to offer the
public a special relationship with
the artworks, a unique experience,
and a poetic immersion. Open all
year, it’s a place to breathe and be
inspired. There’s no tension between the local and global, the earth
and the spirit, only the desire to be
at the heart of today’s philosophical,
ecological, and aesthetic concerns
in an interrelationship that respects
the past. Creativity, research, innovation, and constant improvement
are the keys to developing a site in
constant flux that transcends barriers. Encouraging exchanges between different fields, generations,
and origins is an essential part of
sharing art. The Chaumont spirit
also crosses borders, as the domain
has just created a contemporary
garden at the Museum of Chinese
Gardens and Landscape Architecture (MCGALA) in Beijing and its
expertise is sought after by countries
such as Russia and Korea. u
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“AN ALLIANCE OF ART, HISTORY,
AND GARDENS”

«UNE FÊTE MUSICALE
PERMANENTE »
“A PERMANENT MUSICAL
CELEBR ATION”

JEAN-LUC CHOPLIN
Directeur artistique de La Seine musicale
Artistic Director of La Seine Musicale

A

marrée au bord de l’eau, sur une
île située à l’ouest de Paris, La Seine
musicale invite à une fête musicale permanente. La Seine
musicale célèbre toutes les musiques et pratiques musicales.
Musique classique, contemporaine, orgue, jazz, rock, musiques
du monde ou électro-pop y résonnent dans le même tempo, en
un vrai « musicircus » festif, qui
pique la curiosité, que l’on soit
mélomane ou simple curieux.
Avec sa grande salle de 4 000 à
6 000 places et son auditorium
de 1 150 places, ses studios de
répétition et d’enregistrement,
son orchestre en résidence Insula orchestra, dirigé par Laurence
Equilbey, la Maîtrise des Hautsde-Seine sous l’autorité de Gaël
Darchen et ses 600 enfants et
l’Académie du contre-ténor Philippe Jaroussky, cet espace singulier propose et accueille des
projets extraordinaires.
Désireuse de proposer une expérience originale, La Scène musicale crée des liens artistiques
entre le spectacle vivant, célébré

dans la grande salle baptisée la
Grande Seine, et le concert qui
vibre dans l’auditorium. Des projets qui associent l’inassociable
donnent un caractère unique au
lieu. Ainsi, dès septembre, l’orchestre des Musiciens du Louvre,
sous la direction de Marc Minkowski, donnera à entendre un
Requiem de Mozart, quand, sur
la scène, Bartabas murmurera à
l’oreille des chevaux de l’Académie
équestre de Versailles.
Internationale et éclectique, la
scène accueillera dès le mois de
juillet la compagnie Alvin Ailey
American Dance Theatre ; en
septembre, Porgy and Bess de
Gershwin avec l’opéra de Cape
Town ; en octobre et novembre,
la comédie musicale West Side
Story de Leonard Bernstein. De
septembre à décembre, Maria by
Callas, une exposition-événement
conçue par Tom Volf, rendra
hommage à Maria Callas à travers
de très nombreux documents
visuels et sonores inédits. À la
Seine musicale, le spectateur devient « spect-acteur » ! u
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a Seine Musicale, moored
by the water on an island
west of Paris, invites you to
an ongoing musical celebration.
Paris’ newest centre for the musical arts showcases all genres:
classical, contemporary, jazz, rock,
world music, and electro-pop all
resonate in the same festive
“musicircus”. The venue comprises a 6,000-seat theatre and a
1,150-seat auditorium, rehearsal
and recording studios, and an orchestra in residence (the Insula
Orchestra, conducted by Laurence
Equilbey), the Maîtrise des Hautsde-Seine choir (under the tutelage
of Gaël Darchen), and the Académie
Musicale Philippe Jaroussky. La
Scène Musicale has built artistic
bridges between live performances in the Grande Seine hall, and
concerts that shake the auditorium.
Projects that combine seemingly
incompatible elements convey a
unique character and offer an
original experience. In this spirit,
the Musiciens du Louvre Orchestra conducted by Marc Minkowski
will perform Mozart’s Requiem in
September, while horse whisperer
Bartabas will present the Equestrian Academy of Versailles on stage.
The venue will also host the Alvin
Ailey American Dance Theater in
July, the Cape Town Opera will
perform Gershwin’s Porgy and
Bess in September and Leonard
Bernstein’s West Side Story in
October and November. From
September to December, Maria
by Callas, an exhibition/ event by
Tom Volf will pay tribute to the
great soprano with unpublished
visual and sound documents. At
La Seine Musicale, the spectator
becomes a “spect-actor”! u

ILUSTRATION : © STÉPHANE MANEL

PAR/
PAR/BY

La programmation de la nouvelle
salle de concerts et de rencontres
musicales est internationale et variée.
The new venue’s programme
is international and eclectic.

www.filleasuivre.fr - contact@filleasuivre.fr

RENDEZ-VOUS

ÇA VIENT D’OUVRIR OPENING NOW
Bons plans gourmands, boutiques, lieu culturel, etc. Découvrez tout ce que Paris offre de nouveau.
Gourmet tips, boutiques, cultural places, and more. Discover what’s new in Paris.
par /by

Céline Faucon, Julie Gerbet, Thomas Le Gourrierec et Céline Vautard

♥

coup de cœur/a favourite

PERTINENCE

Le Japonais Ryunosuke Naito (ex-Taillevent
et Meurice) et la Malaise Kwen Liew
(ex-Antoine), deux amoureux de l’Hexagone,
en couple au travail comme à la ville,
poursuivent leur rêve parisien en inaugurant
ensemble leur propre restaurant. Pour autant,
pas question de renier leurs origines. Leur écrin
plein de charme comme leur cuisine sont
un savant mélange de classicisme français
et de touches asiatiques. Côté déco, une drôle
de coque en bois sculpté au plafond et au fond
du restaurant. Et dans l’assiette, coquillages
à l’étuvée au bouillon de gingembre, rouget
aux écailles croustillantes à la sauce au vin
rouge, bar rôti, mousseline de pommes de terre
et sauce au vin jaune. Formule déjeuner : 29 €,
menu : 85 €.

A KITCHEN INSPIRED BY JAPAN. In love
with France, and each other, Ryunosuke
Naito from Japan (who worked at
Taillevent and Le Meurice) and Kwen
Liew from Malaysia (formerly at Antoine)
made their Parisian dream come true,
opening their very own restaurant
inspired by their cultural origins.
The charming setting, incorporating
a carved-wood boat hull on the ceiling,
and exciting gastronomy cleverly mix
French classicism with Asian touches.
Try the steamed shellfish with ginger
bouillon; crispy red mullet in red wine
sauce; roasted sea trout; or potatoes
mousseline with vin jaune. Lunch
menu: €29, menu: €85.
29, rue de l’Exposition, Paris 7e (01 45 55 20 96).
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INSPIRATION NIPPONNE EN CUISINE

AILLEURS

CHIC BAZAR

Régis Godon-Dilla, ex-responsable de l’univers
maison chez Merci, a investi un ancien atelier
de meubles des abords du Faubourg-SaintAntoine pour présenter sa sélection toute
personnelle d’objets déco. Dès 3 €, on y déniche
des pièces vintage, des petites séries privilégiant
les savoir-faire artisanaux ou d’éditions design,
mis en scène avec fort bon goût entre les
boiseries patinées. Le plus ? La collection
change souvent, en fonction des saisons.
CHIC BAZAR. Régis Godon-Dilla, head
of homewaresat Merci, has opened a new
boutique in a former furniture workshop near rue
du Faubourg-Saint-Antoine featuring his personal
selection of decorative items. Vintage pieces,
artisan designs highlighting craftsmanship, and
limited editions, all starting at €3. Housed in a
beautiful setting with antique woodwork, the
collection changes according to the season.
17, rue Saint-Nicolas, Paris 12e (09 53 81 85 14,
ailleurs-paris.com).

LE HASARD LUDIQUE
À TOUTE VAPEUR

Ce lieu culturel hybride prend ses aises dans
l’ancienne gare de l’avenue de Saint-Ouen.
Le bâtiment du xixe siècle accueille salle de
spectacles, bar, cantine bistronomique au
déjeuner et tapas en soirée, activités familiales
et ateliers de loisirs créatifs ou de bien-être. Une
aire extérieure à l’esprit friche, le long des rails,
mêle terrasse, terrain de pétanque et œuvres
de street art. À signaler, durant la saison estivale,
des concerts, animations enfants, expositions
ou soirées festives assurées par des DJs.
SOMETHING FOR EVERYONE. This
ultra-contemporary hybrid cultural space,
opened last April in the former avenue
de Saint-Ouen train station. It features
a theatre, bar, “bistronomic” restaurant,
family activities, and creative and wellness
workshops. The outdoor space, set alongside
the old train tracks, offers a terrace, pétanque
court, and street art. In the summer season,
they host concerts, activities for kids,
exhibitions, and festive DJ nights.
128, avenue de Saint-Ouen, Paris 18e (09 81 98 67 55, lehasardludique.paris).

SENOBLE

© JEAN-PHILIPPE CORRE - CAROLINE FACCIOLI - DR

DÉLICES HAUT DE GAMME

Accolé au premier écrin pâtissier de la marque, voici le nouveau
lieu dédié aux glaces et sorbets Senoble. Dans une ambiance
chic, le lieu revendique son savoir-faire dans l’univers laitier
depuis près de cent ans. La maison dévoile ses parfums
de glaces inédits (cheesecake, fromage blanc, chantilly, etc.),
ses sorbets originaux (mandarine kalamansi, champagne, etc.)
et ses classiques (Piémont, café de Colombie, etc.), travaillés
à la turbine chaque jour sur place.
ICE CREAM DELIGHTS. This chic new space, next
to the company’s flagship pastry shop, is fully dedicated
to Senoble ice creams and sorbets, incorporating century-old
expertise. Expect new flavours of ice cream (cheesecake,
fromage blanc, yoghurt), sorbets (kalamansi mandarin,
champagne), and the classics (Madagascar vanilla, Piedmont
hazelnut), all made fresh daily.
11, rue des Petits-Champs, Paris 1er (01 42 21 94 19, senoble.com).
JUILLET AOÛT
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ÇA VIENT D’OUVRIR OPENING NOW
OH MY CREAM

LA CRÈME DE LA CRÈME

Considéré comme le « Colette de la beauté », le concept store
créé en 2013 par Juliette Lévy essaime dans Paris. L’enseigne,
connue pour sa sélection de marques pointues (Dermalogica,
Ren, etc.) et l’expertise de ses conseils, ouvre une cinquième
adresse. Un cocon chic et épuré où découvrir les nouveautés,
réaliser un diagnostic, une manucure ou une séance de
maquillage. La visite peut même se prolonger avec un soin.
LA CRÈME DE LA CRÈME. Considered the “Colette of beauty”,
this concept store, founded by Juliette Lévy in 2013, has taken
Paris by storm. Known for its selection of cutting-edge products
(Dermalogica, Ren) and its expert personnel, the boutique has
now opened its fifth outpost, in the 7th arrondissement. A chic and
sleek space for discovering the newest products, receiving a skin
diagnosis, a manicure, makeover, or a luxurious facial.
104, rue du Bac, Paris 7e (01 45 44 87 32).

♥

coup de cœur/a favourite

TERROIRS D’AVENIR

L’ÉPICERIE DES GASTRONOMES

RÉVÉLATION LIBANAISE

Après s’être fait connaître à l’Auberge Nicolas
Flamel et avec ses bistrots AG Saint-Germain
et AG Les Halles, le chef d’origine libanaise ouvre
sa quatrième adresse et monte d’un cran sur
l’échelle gastronomique en s’installant dans
l’ancien restaurant Akrame. Ses assiettes, dans
lesquelles il insuffle quelques touches levantines,
font des étincelles (carpaccio de daurade aux
petits pois et saumon, blé vert fumé et beurre
blanc à la bergamote entre autres dans le menu
déjeuner). Menus : de 40 (midi) à 80 €.
LEBANESE REVELATION. This may be Alan
Geaam’s latest (fourth) outpost but it’s certainly
not his least. After making a name for himself at
Auberge Nicolas Flamel and his twin bistros AG
Saint-Germain and AG Les Halles, the passionate
Lebanese chef, of Akrame fame, now shares his
Near Eastern touch with stunning results: sea
bream carpaccio with peas and salmon; smoked
green wheat with bergamot beurre blanc sauce.
Menus: from €40 (lunch) to €80.
19, rue Lauriston , Paris 16e (01 45 01 72 97, alangeaam.fr).

© DR - ALBAN COUTURIER

ALAN GEAAM

Le fournisseur officiel des grands chefs
– de Bertrand Grébaut à Yannick Alléno
en passant par David Toutain – ravitaillait
déjà les gourmets depuis son quartier général,
rue du Nil (2e). Voilà qu’il recrée un microcosme
de (bon) goût dans l’Est parisien, avec une
épicerie primeur superbement achalandée
et, ces jours-ci, une poissonnerie et
un rayon crèmerie-fromagerie. Leur credo :
un approvisionnement local. Chapeau bas !
GASTRONOMIC GROCER. The official
supplier to great chefs such as Bertrand Grébaut,
Yannick Alléno, and David Toutain, all of whom
flock to their shop on Rue du Nil (2nd). This store
has now created a microcosm of great flavours
on rue Jean-Pierre Timbaud, in the East of Paris,
with a superbly stocked grocery store featuring
a fishmonger and a cheese shop. Their motto:
fresh local products. Hats off to them!
71, rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e (01 84 25 00 77, terroirs-avenir.fr).
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En vente sur les compagnies suivantes : Air France, Air Tahiti, XL Airways et Luxe Air

PRIX L’ORÉAL-UNESCO

Les femmes de science ont le
pouvoir de changer le monde
LAURÉATE 2017 - AMÉRIQUE DU NORD
Professeur Zhenan Bao a inventé une peau
électronique qui permet de retrouver le sens du toucher.

RENDEZ-VOUS

24H 24H
Une escale d’une journée ? Suivez nos conseils pour profiter de la capitale sans perdre de temps.
On a one-day layover? Our tips for enjoying Paris without wasting a minute.
Gerbet, Caroline K nuCKey, Julien pénéGry et Céline Vautard

VISITER PARIS EN COURANT

07:00

08:00

09:00

Un petit tour de la capitale au pas de course ? Rien
de tel pour un réveil tonique ! Paris Running Tours vous
attend à votre hôtel pour un parcours personnalisé
de 8 km en une heure, avec commentaires sur la ville,
son histoire, sa géographie. Le tour se termine à la case
départ ou bien à l’endroit que vous souhaitez. Paris
Running Tours s’adapte à votre rythme et à vos envies.
PARIS ON THE RUN . Nothing like a short marathon
tour of the capital – literally! Paris Running Tours will
meet you at your hotel for a personalized one-hour
8-km (5-mi) run, complete with commentary on
the city’s monuments and history. Adapted to your
rhythm and tastes, the tour ends back at your hotel
or any other place of your choice.
À partir de 90 € par personne/ €90 per person (50 € pour un groupe de 5 personnes et plus/
€50 per person for groups of five and more). Réservations sur/on parisrunningtour.com/fr

PETIT-DÉJEUNER CHEZ MARCELLE

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

Coffee shop, atelier de pâtisserie et cantine santé,
Marcelle fait tourner les têtes. Les assiettes d’Ophélie
Barès régalent toute la journée : croquant bol de granola
au lait d’amande maison, délicieuses salades arc-en-ciel
et pâtisseries addictives (paille à la framboise, brioche
feuilletée, tarte fraise-rhubarbe, etc). Petit déj : 4-10 €,
assiettes : 15-16 €, desserts : 6-8 €.
BREAKFAST AT MARCELLE. Part coffee shop, pastry
workshop and healthy canteen, Marcelle is making
a splash. Ophélie Barès delights customers all day
long with bowls of crunchy granola and homemade
almond milk, delicious rainbow salads and addictive
pastries (raspberry paille, strawberry-rhubarb tart).
Breakfast: €4-€10, salads: €15-€16, pastries: €6-€8.
22, rue Montmartre, Paris 1er (01 40 13 04 04, restaurantmarcelle.fr).

S’OFFRIR UNE GLACE CHEZ
GÉRARD MULOT

L’une des meilleures pâtisseries de la capitale se met à
l’heure d’été. Les turbines de Gérard Mulot tournent à
plein régime pour réaliser ses fameuses glaces : sorbets
mangue, abricot, poire, citron ou passion, glaces vanille,
chocolat, pistache, baies et fruits rouges servis en pot
individuel (3,50 €). Sans oublier le célèbre vacherin
glacé vanille-fraise recouvert de chantilly (5,20 €).
ICE CREAM DREAMS AT GÉRARD MULOT. Gérard
Mulot’s turbines are running at full speed to produce
his famous mango, apricot, and passion fruit sorbets,
and his vanilla, chocolate, and pistachio ice creams
(€3.50). Try the iced vanilla-strawberry vacherin
cake topped with crème Chantilly (€5.20).
76, rue de Seine, Paris 6e (01 43 26 85 77) ou 93, rue de la Glacière, Paris 13e
(01 45 81 39 09, gerard-mulot.com).
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par /by Julie

SE RESSOURCER DANS LE JARDIN
DES ROSIERS

16:00

Lové au milieu des hôtels particuliers du Marais,
le lieu invite au farniente. Une entrée discrète, rue
des Rosiers, mène à un des écrins de verdure les plus
intimistes du quartier. Cet écojardin est composé
d’un observatoire de la biodiversité, d’un jardin
partagé et d’une large étendue bordée d’arbustes
et de bancs. Dépaysement et détente garantis.
RESTORE YOURSELF AT LE JARDIN DES ROSIERS.
A discreet entrance on rue des Rosiers leads to a
charming hidden garden, nestled among the old
mansions of the Marais. Its eco-garden, featuring
a biodiversity observatory, a communal garden, and a
grassy expanse lined with shrubs and benches inspires
idleness and offers a relaxing change of scenery.
10, rue des Rosiers, Paris 4e.

17:00

18:00

DÉGUSTER DES TAPAS CHEZ IRATZE

Un restaurant, trois ambiances. C’est le défi de ce lieu
à la déco brute et chaleureuse, antre du chef basque
Mathieu Moity. Pour les tapas, on délaisse la salle et
la table d’hôte et on se pose au comptoir. Là, on se
régale avec la terrine pruneau et cacao, les crevettes
fumées, trévise et agrumes, les cœurs de canards
au satay ou la scamorza (fromage italien), betterave
et harissa. Tapas : 4-17 €. Menus : 44-68 €.
ENJOY TAPAS AT IRATZE . Basque chef Mathieu Moity
offers three different ambiances in his wildly popular
restaurant. Instead of sitting in the dining room or at
the table d’hôte, cozy up to the counter where you
can enjoy a prune and cacao terrine, smoked shrimp,
or duck-heart satay.Tapas: €4-€17. Menus: €44-€68.
73, rue Amelot, Paris 11e (01 55 28 53 31, restaurant-iratze.com).

19:00

20:00

21:00

© DR - CHRISTOPHE BIELSA

DORMIR CHEZ LA BELLE JULIETTE

Madame Recamier, dite Juliette, a marqué son époque.
Cette héroïne du xixe siècle fit de son salon parisien une
adresse très prisée des grands noms de la littérature,
de la politique et de l’art. L’hôtel, situé à deux pas du
Bon Marché, reprend ces codes et les transpose dans
le raffinement des chambres, l’élégance du spa ou
la terrasse, refuge romantique et poétique. Chambre
double à partir de 200 €.
SLEEPING AT LA BELLE JULIETTE. The salon of
Madame Recamier, known as the beautiful Juliette,
attracted the great names of 19th-century literature,
politics, and art. This charming hotel, named after
the Parisian muse, evokes Juliette’s spirit to create a
romantic refuge, with refined rooms, an elegant spa,
and a shady terrace. Double room from €200.
92, rue du Cherche-Midi, Paris 6e (01 42 22 97 40, hotel-belle-juliette-paris.com).

22:00

23:00

00:00
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RENDEZ-VOUS

I LOVE PARIS I LOVE PARIS
Céline Pham

La cheffe franco-vietnamienne officie depuis mars dans le restaurant-concept Fulgurances*.
Since March, the Franco-Vietnamese chef has been rattling the pans at her concept restaurant Fulgurances*.
propos reCueillis par /intervieW by h adrien Gonzales

LE CANAL DE L’OURCQ
ET DE SAINT-DENIS
« L’été, lorsque l’eau est calme,
on se croirait dans une station
balnéaire. J’aime bien aller
au Café Odilon et À La Folie,
un restaurant de barbecue
qui organise des cours de yoga
le mardi soir et le samedi midi.
Sur le bassin de la Villette,
se trouvent mes deux cinémas
préférés, les MK2 quai
de Seine et quai de Loire. »

© BARRERE & SIMON

DYNAMO CYCLING
« Ce concept de vélo
en salle est incroyable :
les filles hurlent en pédalant
pendant 45 minutes sur une
musique tonitruante, et j’en
ai fait partie. J’y ai rencontré
des gens géniaux avec
qui nous formons une vraie
communauté. Et puis ça
me donne un prétexte pour
m’attabler dans les restaurants
japonais d’à côté ! »
Dynamo Cycling. “The
concept of a spin class is
incredible: ladies rigorously
pedaling for 45 minutes while
screaming to booming music,
and I’m one of them! I’ve met
great people and we’ve formed
a real community. It also gives
me an excuse to eat in the
nearby Japanese restaurants!”

The canals at Ourcq and
Saint-Denis. “In summer, it

❹
❶

❷
❸

❶ 14, rue Saint-Augustin, Paris 2e
(dynamo-cycling.com).

FROMAGERIE GONCOURT
« Clément Brossault,
le patron de cette fromagerie,
a fait à vélo le tour de France
des producteurs laitiers avant
de monter sa boutique.
Dernièrement, j’ai craqué
pour son picodon fermier.
Sa gamme de prix
est abordable et il compose
de superbes plateaux
pour les fêtes. »
Fromagerie Goncourt. “The
owner of this cheese store did
a cross-country bike tour of
France’s dairy farms before
opening his shop. He charges
reasonable prices and creates
superb cheese platters for
the holidays. I’ve fallen in love
with his Picodon!”

❷ 1, rue Abel-Rabaud, Paris 11 (01 43 57 91 28).
e

❺

JM VIDÉO
« Il y a de moins en moins
de vidéo-clubs, c’est dommage.
Je recommande celui-ci :
il y a plein de classiques,
beaucoup de films d’auteurs
et de perles rares, sans oublier
les nouveautés. Les employés
sont de très bon conseil. »
JMVideo. “There are fewer and
fewer video rental stores, which
is a shame. I recommend this
one: they have plenty of classics
and many auteur films and rare
gems, as well as new releases.
The people working here
also offer expert advice.”
❸ 121, avenue Parmentier, Paris 11e
(01 43 57 21 49, jmvideo.fr).
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feels like you’re at a seaside
resort. I enjoy going to Café
Odilon and À La Folie, a bbq
restaurant that offers yoga
classes on Tuesday evenings
and Saturdays at noon.
My two favourite cinemas,
the MK2 Quai de Seine and
Quai de Loire, are located on
the Bassin de la Villette.”

❹ Paris 19e
FLEURS DE MAI
« C’est “mon” restaurant
asiatique : un boui-boui
où je me rendais déjà enfant.
Je recommande le hai nam,
un poulet vapeur avec une sauce
au gingembre démoniaque.
Et ils font les meilleures ravioles
de crevettes ! »
Fleurs de Mai. “It’s ‘my’ Asian
restaurant: a place I’ve gone to
since I was a child. I recommend
the hai nam steamed chicken
with a demonic ginger sauce.
And they make the best
shrimp dumplings!”

❺ 61, avenue de Choisy, Paris 13e (01 44 24 37 71).
* Fulgurances, 10, rue Alexandre-Dumas,
Paris 11e (01 43 48 14 59, fulgurances.com).
Et aussi celinepham.com

RENDEZ-VOUS

PREMIUM PREMIUM
Hôtel, restaurant, boutiques : tour d’horizon des adresses les plus chics de la capitale.
Hotels, gourmet tips, boutiques, and more. Discover all that’s new and chic in Paris.
par /by

Céline Faucon, Julie Gerbet et Caroline K nuckey

Le Burgundy Luxe, calme et volupté Luxurious, calm, and sumptuous
Nestled in a small street between Concorde and
Madeleine, Le Burgundy discreetly displays all the
assets that make it one of the best 5-star hotels in
Paris, with spacious rooms and recently renovated
suites sporting a chic contemporary style that
features original artworks and luminous colours.
Expect an excellent range of services including
a personalized greeting, special care for families,
a bar, spa, and a swimming pool – a rare luxury
in Paris. Refinement and understated charm
are guaranteed! Double room from €380.
6-8, rue Duphot, Paris 1er (01 42 60 34 12, leburgundy.com).

LE BAUDELAIRE

Le Burgundy’s Michelin-starred
restaurant is all about elevating
the gifts of talented people.
Executive chef Guillaume Goupil
and pastry chef Pascal Hainigue
make a passionate team in this
“couture” setting (black tables,
yellow armchairs), creating
dishes of infinite subtlety and
flavour. A generous, masterful
and irresistible cuisine. A second
star is surely on its way!

Le restaurant étoilé du Burgundy
aime débusquer les talents de la
gastronomie. Ce que confirment
Guillaume Goupil (chef cuisinier)
et Pascal Hainigue (chef pâtissier).
Dans un écrin « couture » (tables
noires, fauteuils jaunes), leurs
créations éclatent de subtilité et
de saveurs, autour de l’escargot,
de l’asperge, des ris de veau
ou du saint-pierre. Une cuisine
généreuse, maîtrisée, envoûtante
jusqu’aux desserts. La deuxième
étoile n’est pas très loin !

Menu découverte à 105 € (hors boissons).
Discovery menu €105 (excluding drinks).
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Niché dans une petite rue entre Concorde et
Madeleine, Le Burgundy étale discrètement une série
d’atouts lui valant de figurer parmi les meilleurs
5-étoiles parisiens. Place aux œuvres d’art, aux teintes
lumineuses (dominantes de rouge éclatant, de citron
et d’anis), au style contemporain, aux vastes
chambres et à l’originalité des suites, récemment
rénovées. Cette élégance se conjugue à une offre
de services complète, de l’accueil personnalisé
de familles au bar, sans oublier le spa et la superbe
piscine, un luxe rare à Paris. Raffinement, charme
et discrétion garantis ! Double à partir de 380 €.

One Nation Paris Outlet Shopping VIP VIP Shopping

Avec cette offre, Paris se hisse
au niveau des plus grandes
capitales du monde. Au départ
de l’héliport de Balard (15e arr.),
appréciez, durant 20 minutes, la
vue spectaculaire sur la ville avant
de poursuivre par un déjeuner et
une séance de shopping (carte
VIP incluse) au One Nation Paris

Outlet, accueillant 90 marques
premium et le premier Galeries
Lafayette Outlet au monde.
Jusqu’au 31 décembre, à partir
de 458 € par personne.
Now you can take shopping to
new heights. Enjoy a 20-minute
flight from the Balard heliport
(15th arrondissement) offering
spectacular views over the City
of Light, followed by lunch and
shopping (VIP card included)
at the One Nation Paris Outlet,
featuring 90 premium brands
and the world’s first Galeries
Lafayette outlet store.
Until December 31, from
€458 per person.
Avenue du Président-John-Fitzgerald-Kennedy,
Les Clayes-sous-Bois (78) (onenation.fr).

Le Panerai Yacht Club Ambiance
régate Join the regatta

© DR - ONE NATION PARIS - CHARLY HEL / PIX’HEL

Le Panerai Yacht Club s’amarre, jusqu’au
30 septembre, en terrasse de l’hôtel Park Hyatt
Paris-Vendôme. La marque horlogère a planté
son décor de régate pour créer ce restaurant
éphémère. Teck, toiles de voile, cordages : tout est
mis en scène pour offrir une parenthèse estivale
de bord de mer raffinée ! Avec, en prime, les mets
du chef Jean-François Rouquette qui font la part
belle à la Méditerranée tel ce linguine alle vongole.
The Park Hyatt Paris-Vendôme and Panerai
watchmakers have opened the Panerai Yacht Club
on the hotel’s terrace. Until September 30, this
pop-up restaurant will evoke the feeling of a
refined summer seaside experience with teak,
burlap, and sails billowing in the breeze. Chef
Jean-François Rouquette’s beautiful dishes
showcase sunny Italy and the Mediterranean.
5, rue de la Paix, Paris 2e (01 58 71 12 34, parisvendome.park.hyatt.com).

Fête impériale Vestiaire royal
Royal cloakroom
Cette jeune marque de mode made in Paris
rassemble, sous son toit-boutique de 250 m2,
salon et studio de création. L’esprit Fête
impériale ? Un mélange entre l’univers des
courtisanes du Second Empire et la folie nocturne
des années 1980. Entre blouson XXL, chemise
en dentelle et top court motif bayadères (310 €),
le résultat se démarque par la qualité de ses
matières, sa créativité et la féminité de ses coupes.
This made-in-Paris fashion label has opened a
new 250-sq-m (2,700-sq-ft) space featuring a
boutique, lounge, and studio in a courtyard in the
Marais. The Fête Impériale spirit channels Second
Empire courtesans and the nocturnal madness of
the 80s. Their XXL jackets, lace shirts, and short
tops with bayadères motifs (€310) offer quality
materials, creative prints and feminine cuts.
28, rue du Roi-de-Sicile, Paris 4e (01 57 40 69 30, feteimperiale.fr).
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PARIS LA NUIT PARIS BY NIGHT
Resto-bar sur un rooftop, boîte de nuit en plein air, etc. Découvrez les sorties qui mettent du baume au cœur.
Restaurants, cocktail bars, and more. Discover trendy night spots to lift the spirits!
par /by

Timothée Barrière

La Clairière

Après une première saison
réussie en 2016, la Clairière
investit à nouveau ce coin
du bois de Boulogne
pour égayer les week-ends
de l’Ouest parisien.
À la nuit tombée,
les noctambules viennent
fouler le parquet au rythme
de DJs réputés (Breakbot,
Kavinsky). Côté fringale
et rafraîchissements ? Petite
restauration bio (hot-dogs,
salades…), spritz et bières
IPA locales. De 22 h à 5 h.

La Clairière. After a

successful 2016 season,
La Clairière will once again
occupy a corner of the Bois
de Boulogne to brighten up
weekends in the west of
Paris. After sunset, late-night
revelers take to the dance
floor to the rhythms of famous
DJs (Breakbot, Kavinsky) and
replenish with organic bar
snacks (hot-dogs, salads),
spritzers, and local IPA beers.
From 10 pm to 5 am.
Bois de Boulogne, 1, carrefour de Longchamp,
Paris 16e.

Communion

Rooftop du Molitor

Avec une vue sur la Tour Eiffel et Roland-Garros :
les yeux ne se reposent jamais sur le toit-terrasse
de l’hôtel Molitor. Le rooftop en teck de 500 m2,
récemment réaménagé, soigne aussi le goût, avec
sa nouvelle cuisine à la plancha (bar, agneau,
burger), et l’ouïe, avec des djs inspirés. De quoi
profiter d’excellents cocktails : « Flower Mule »
(vodka, saint-germain, ginger beer) ou le bien
nommé « Piscine Molitor » (gin, liqueur de pêche,
tonic). De 11 h à minuit, tous les jours.
Rooftop du Molitor . Take in the views over
the Eiffel Tower, Roland-Garros, and an Art Deco
pool on the rooftop terrace of the Hotel Molitor.
The recently refurbished 500-sq-m (5,400-sq-ft)
teak deck offers grilled fish, lamb, and burgers
along with music from DJs. Don’t miss their
cocktails like the aptly named Piscine Molitor (gin,
peach liqueur, tonic). Daily from 11 am to midnight.
Rooftop du Molitor, 6, avenue de la Porte-Molitor, Paris 16e
(01 56 07 08 50, mltr.fr). Jusqu’au 30 septembre/Until September 30.
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En reprenant l’ancienne Nüba (l’un des deux
établissements situés sur le toit de la Cité de la
mode), l’équipe de Calvi on The Rocks compte
bien y infuser son esprit ethnique-chic, avec
une restauration écocompatible et des ateliers
bien-être. Le tout réparti dans trois espaces
musicaux distincts, électro en extérieur, latino en
intérieur et chill out dans une cabane dédiée. Du
lundi au mercredi jusqu’à 5 h, du jeudi au samedi
jusqu’à 6 h et jusqu’à 2 h le dimanche.
Communion. Lodged in the former Nüba
nightclub on the rooftop of the Cité de la Mode,
the team of Calvi on The Rocks imparts its
ethnic-chic spirit with eco-friendly food,
well-being workshops, and three musical spaces:
electro outside, Latin inside, and a chill-out music
hut. Monday to Wednesday till 5 am, Thursday
to Saturday till 6 am and Sunday till 2 am.
34, quai d’Austerlitz, Paris 13e (communion.paris).

LA BALADE VESPÉRALE / EVENTIDE WANDERINGS
Patrick Robert, cogérant des Cafés OZ, dévoile ses adresses préférées dans la capitale.
Patrick Robert, co-manager of the many Café OZ outposts, shares his favourite addresses in the capital.

C

’est l’un des patrons
d’établissement les plus
discrets de Paris. Depuis
vingt ans, avec son associé
Bernard Weber, il
développe sans faire de vague
les Cafés Oz et leur approche
« conviviale » de la fête. Il vient
de réussir le coup du printemps
en plantant son dernier pub
australien (à la place de l’ancien
Moonroof) face à Communion
sur le toit de la Cité de la mode,
épicentre de la nuit parisienne.
One of Paris’ most low-key
business owners, for 20 years,
he and his partner Bernard
Weber have been quietly
opening Café Oz outposts
around the city, promoting their
“convivial” approach to having
fun. This spring, he opened his
latest Australian pub on the
rooftop of the Cité de la Mode,
the epicenter of long Parisian
nights out on the town.

© DR

1

La Cabane Montorgueil

« Un vrai petit pub à l’ancienne,
avec une jolie terrasse sur la rue
Montorgueil : non, il n’y a pas que
le Café Oz du côté des Halles !
L’ambiance est conviviale,
les planches sont généreuses
et changent des habituelles
assiettes de charcuterie,
tandis que les bières et cidres
artisanaux sont excellents. » Du
lundi au samedi, de 16 h à 2 h.
“An alternative to Café Oz, this
small old-fashioned pub near
Les Halles, offers a pleasant
terrace on the rue Montorgueil.
A convivial atmosphere, with
delicious and generous plates,
a change from the usual
charcuterie, and excellent
artisanal beers and ciders.”
Open Monday to Saturday
from 4 pm to 2 am.
24, rue de Montorgueil, Paris 1er (01 40 39 06 98).

Patrick Robert

2

Little Bastards

« C’est certainement
le meilleur bar à cocktails
du côté du Panthéon et de la
Contrescarpe, avec d’excellents
gins et vodkas infusés. Pour ne
rien gâcher, c’est l’un des rares
bars du quartier à rester ouvert
jusqu’à 4 h du matin en fin
de semaine. » De 18 h à 2 h
du lundi au jeudi, de 18 h à 4 h
les vendredis et samedis.
“Definitely the best cocktail
bar in the Panthéon and
Contrescarpe area, with
excellent gins and infused
vodkas. And it’s one of the few
bars in the neighbourhood that
stays open late on weekends.”
Open Monday to Thursday
from 6 pm to 2 am, Friday and
Saturday from 6 pm to 4 am.
5, rue Blainville, Paris 5e (01 43 54 28 33).

4
1
3

2
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L’Accolade

4

Au Ballon Rouge

« J’aime ce bistrot bourguignon,
pour sa cuisine simple et
traditionnelle. La carte réduite
au minimum (5 entrées, 5 plats
et 3 desserts) est un vrai gage de
qualité, et le chef Nicolas Tardivel
n’oublie pas la gourmandise. Et
si on aime les vins de Bourgogne,
on est servi ! » Jusqu’à 22 h 30.
Fermé le dimanche.
“I like this Burgundy-style bistro
for its simple traditional cuisine.
A limited menu featuring five
starters, five main courses, and
three desserts guarantees
quality and showcases Chef
Nicolas Tardivel’s gourmet
approach. And, of course,
Burgundy wines galore!” Open
until 10:30 pm. Closed Sunday.
208, rue de la Croix-Nivert, Paris 15e (01 45 57 73 20,
laccoladeparis.fr)

« J’habite à Saint-Germain-enLaye et l’apéro se déroule très
souvent sur la place du Marché,
dans ce bistrot à vins proposant
près de 30 références, issues
de tous les vignobles. Pour la
petite histoire, Au Ballon Rouge
est tenu par trois frères qui
ont joué ensemble en équipe
de France de hockey sur
gazon. » Du mardi au samedi,
de 11 h à minuit.
“I live in Saint-Germain-en-Laye,
where the most popular place
for an aperitif is this wine bistro
on the Place du Marché with
some 30 wines by the glass
from all around France. The
interesting back story is that Au
Ballon Rouge is owned by three
brothers who played together
on France’s national field hockey
team.” Open Tuesday to
Saturday from 11 am to midnight.
2, rue de la Procession, Saint-Germain-en-Laye (78)
(01 75 93 50 16).

PRIX L’ORÉAL-UNESCO

Les femmes de science ont le
pouvoir de changer le monde
LAURÉATE 2017 - AFRIQUE & ÉTATS ARABES
Professeur Niveen M. Khashab crée des nanoparticules qui
permettent de diagnostiquer les maladies beaucoup plus tôt.

RENDEZ-VOUS

PARISIEN(NE) PARISIAN
Aurélie Dupont,
une étoile au firmament

Aurélie Dupont: a star in the firmament
Aurélie Dupont* est née
parisienne et l’est restée.
Elle a grandi pointes aux pieds
au sein de l’Opéra de Paris
dont elle dirige
aujourd’hui le Ballet.

Parisian Aurélie Dupont grew up
in ballet slippers at l’Opéra de Paris,
where she is the new
Director of Dance .
par /by

Bernard Babkine

E

lle aurait aimé faire du piano, elle fera de la danse, rue La Fontaine,
dans le 16e arrondissement. Cette Parisienne ne quittera jamais sa
ville natale : « Je suis entrée à l’école de danse de l’Opéra de Paris à
9 ans et je suis encore aujourd’hui à l’Opéra. C’est un peu ma seconde
maison. Paris est une ville magnifique, très inspirante, variée et riche de
cultures. » Elle s’y sent bien, adore y flâner pour capter l’humeur du temps,
se ressourcer, se promener dans les passages comme celui des Panoramas (2e arr.) : « Cet endroit sublime a une ambiance très particulière. »
À force de travail, elle est nommée étoile, en 1998, à l’issue de la représentation de Don Quichotte de Noureev. Mais c’est La Dame aux camélias
de Neumeier d’après le roman de Dumas, une héroïne très parisienne,
qui reste son meilleur rôle : « C’était le bon rôle, au bon moment de ma
vie de danseuse et de ma vie personnelle. Un de ces moments magiques
où l’on se sent en équilibre parfait. » Aujourd’hui directrice de la danse à
l’Opéra, elle est à la tête d’un ballet mondialement reconnu : « Un ballet
qui a une merveilleuse technique et aussi une élégance très parisienne, un
style, un chic qui lui est propre. C’est ce qui fait aussi son succès à travers le
monde et ce qui attire les chorégraphes. » Paris reste une ville magnétique.
Les chorégraphes internationaux ont une réelle envie de venir travailler
en ce lieu unique. Mais Aurélie Dupont a aussi besoin de se réaliser en
tant qu’artiste pour poursuivre ses projets, pour enfin réaliser son film
qui est là, tout prêt. Il suffirait de presque rien, d’un peu de temps pour
dire : « Moteur » dans la Ville lumière. u
* Directrice de la danse de l’Opéra national de Paris.

A

urélie Dupont first yearned to learn the piano, but ended up dancing
on rue La Fontaine, in the 16th arrondissement. A Parisian born and
bred, she has never left her hometown: “I entered dance school at
the Paris Opéra at the age of nine and I still work there. This is my
second home. Paris is magnificent, inspiring and a culturally rich city.”
Dupont loves to wander the capital to capture the mood of the moment,
recharge her batteries and rediscover places, like the Passage des
Panoramas (2nd arrondissement), “This sublime place has a totally
unique atmosphere.” Dupont was promoted to star dancer (étoile) in
1998 after her performance in Nureyev’s Don Quixote. But her star
turn was in the role of a very Parisian heroine in John Neumeier’s La
Dame aux Camélias by Alexandre Dumas, “It was the right role at the
right moment in my life as a dancer and in my personal development.
One of those magical moments where one feels a perfect balance.” As
the Opéra’s new Director of Dance she is now at the helm of this worldfamous ballet, “A ballet with marvelous technique and a Parisian elegance
– a chic style all its own. This is also what contributes to its success in
the world and appeals to choreographers.” Paris remains a magnetic
city that draws world-class choreographers. But Dupont also needs to
continue to express herself as an artist and pursue her projects, which
for her is to finally make her film. She doesn’t need much, just enough
time to say “action” in the City of Lights. u
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SES ADRESSES HER FAVOURITE SPOTS
MAMADEKO

« La boutique idéale pour faire
un petit cadeau, on est sûr
de le trouver dans cette sorte
de caverne d’Ali Baba.
Il y en a pour tous les âges
et tous les goûts.
Et ils sont très sympas. »
“The ideal shop for finding
small gifts. This Aladdin’s
cave has something for all
ages and tastes.
And they’re super nice.”
❶ 11, rue Durantin, Paris 18e
(01 79 75 11 16, mamadeko.com).

ROOM SERVICE

« Pascale est devenue
une amie, elle fait des bijoux
et des vêtements vintage.
J’aime y passer, discuter.
Tout me fait envie dans
cette boutique. »
“Pascale, who has become
a friend, makes jewelry
and vintage clothes.
I like to stop by for a chat.
I love every item in this
boutique.”
❷ 52, rue d’Argout, Paris 2e
(01 77 11 27 24, roomservice.fr).
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LA CEVICHERIA

« Un resto tranquille où
l’on mange du poisson cru
à la mode latino-américaine.
En plus, c’est à côté de mon
coiffeur, Christophe Robin, qui
fait des merveilles, je l’adore. »
“A quiet restaurant where
you can try raw fish Latin
American-style. And it’s
adjacent to my hairdresser,
Christophe Robin, who does
wonders. I adore him.”
❸ 14, rue Bachaumont, Paris 2e
(09 80 88 58 05, la-cevicheria.fr).

RENDEZ-VOUS

LE MONDE À PARIS MELTING POT
À la mode hellénique
Hellenic chic

Quels liens tisse Paris la cosmopolite avec la Grèce ? La réponse ici !
What places link cosmopolitan Paris with Greece? Find out here!
par /by

Céline FauCon

KORRES

Cette jeune table dépoussière la
cuisine hellène avec une carte courte
et des produits ensoleillés. Dans un
bistrot de quartier aménagé comme
une taverne des Cyclades, la cheffe
franco-grecque Mikaela Liaroutsos
s’active et envoie des petites assiettes
remplies de poulpes grillés et
de fava, de tarama aux betteraves,
de croquettes, de féta chaude et
de poêlée de coquillages. Et dans
les verres ? C’est ouzo et mastiha !
À partir de 17 € la formule déjeuner.
At this new neighbourhood bistro,
decorated like a Cycladic taverna,
Franco-Greek chef Mikaela
Liaroutsos revisits Greek cuisine
with a small but tempting menu
of deliciously sunny dishes such
as grilled octopus with fava beans,
taramasalata with beets, veggie
croquettes, warm feta and pan
fried shellfish, all accompanied
by ouzo or mastiha liqueur!
Lunch menu from €17.
23-25, rue Eugène-Carrière, Paris 18e (01 71 50 00 80, etsi-paris.fr).

ET AUSSI… AND ALSO…
• ZOLOTAS

Née en 1895 au pied de l’Acropole, cette marque
de joaillerie puise son inspiration dans la mythologie.
Connue pour ses bagues à têtes de lion et ses torques
en or pur, ses bijoux ont rapidement séduit la jet-set ;
Jackie Kennedy, Maria Callas, Elizabeth Taylor ou Catherine
Deneuve. Dans son écrin parisien, on file au premier étage
où le joaillier expose les parures qui ont fait son succès.
Founded in 1895 at the foot of
the Acropolis, this jeweller is
inspired by mythology. Known
for their lion-head rings and
solid gold necklaces worn by
the likes of Maria Callas and
Jackie Kennedy, their Paris
boutique showcases the pieces
that made them a success.
3, rue de Miromesnil, Paris 8e
(01 71 18 32 68, zolotas.fr).
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ETSI

C’est la marque de soins et de beauté la plus populaire
en Grèce. Sa formule magique ? Des actifs naturels, aucun
composant synthétique, un packaging design et des textures
gourmandes. Créée en 1996 dans une pharmacie
homéopathique d’Athènes, Korres élabore crèmes pour
le visage, shampoings, colorations permanentes, laits
pour le corps, huiles et sérums. Son petit plus ?
Ses parfums qui évoquent
le soleil. Un voyage sensoriel.
Greece’s most popular brand
of beauty products has a
magic formula: all-natural
ingredients, irresistible
textures, and beautiful
packaging. Founded in 1996
at a homeopathic pharmacy
in Athens, Korres offers face
creams, shampoos, body
milk, oils, and serums. All
their fragrances evoke the
sun for a sensory journey.
54, rue des Écoles, Paris 5e (01 43 29 83 34, korres.com).

PARIS

VS

ATHÈNES

HABITANTS

INHABITANTS

10,6 MILLIONS

3,7 MILLIONS

10.6 MILLION

3.7 MILLION

ENTRÉE DANS L’EUROPE
JOINED EUROPE

1952

1981

1952

1981

MONUMENT
MONUMENT

La tour Eiffel

L’Acropole

Eiffel Tower

Acropolis

MUSÉE

MUSEUM

Le Louvre
The Louvre

Le Musée
archéologique

National
Archaeological Museum

1 700 heures
par an

SUNSHINE

1,700 hours per year

3 000 heures
par an

3,000 hours per year

POINT DE VUE
BEST VIEW

La butte
Montmartre
(130 m)

Le mont
Lycabette
(277 m)

Butte Montmartre
(130 m/430 ft)

THE ODYSSEY OF YANNIS

Yannis Mavroeidakos, à la tête de la librairie hellénique
Desmos, nous livre son rapport à la Ville lumière.
Yannis Mavroeidakos, owner of Greek bookshop
Desmos, shares his love for the City of Light.

«

Q

uand je suis arrivé à Paris à la fin des années
1960, je me suis installé rue de l’Arrivée », s’amuse
Yannis Mavroeidakos. L’ex-étudiant en cinéma
aurait dû repartir après son stage. Mais le coup
d’État des colonels en Grèce s’en est mêlé. Et l’amour
d’une Française aussi ! « En 1978, mes enfants étaient nés
et j’avais la certitude que ma vie était ici. Je me suis dit
que ce serait bien de faire connaître la culture grecque
contemporaine à Paris. » Il ouvre alors sa librairie. Grâce
à son métier, il fait depuis trente-cinq ans des allers-retours fréquents entre les deux pays. « Je me sens profondément européen, et parisien d’adoption. » Il partage son
quotidien entre Bastille où il réside et Montparnasse où il
travaille. « Ce quartier, c’est mon vrai chez-moi. J’arpente
ses rues et profite de tous les plaisirs simples : lire mon
journal à la terrasse d’un café place Edgar-Quinet, me
réfugier dans le cinéma Les 7 Parnassiens, traverser la
Seine en bus et rester ébloui par le paysage que je vois ! » u

“W

hen I arrived in Paris in the late 1960s, I settled on
the Rue de l’Arrivée, in the 15th arrondissement,”
recalls Yannis Mavroeidakos. The cinema student
expected to head home after his internship, but the
military coup in Greece – and his love for a Parisienne
– changed all that. “In 1978, when I’d had my kids
and was certain my life was here, I wanted to promote
contemporary Greek culture in Paris.” So he opened
a bookstore. Thanks to his métier, Mavroeidakos has
travelled frequently between the two countries in the
last 35 years. He now shares his time between Bastille,
where he lives, and Montparnasse, where he works.
“This neighbourhood is my real home. I stroll through
the streets and enjoy the simple pleasures: reading my
newspaper at a café at the Place Edgar-Quinet, seeing
movies at Les 7 Parnassiens cinema, and taking the bus
across the Seine. I’m always dazzled by the scenery!” u
14, rue Vandamme, Paris 14e (01 43 20 84 04, desmos-grece.com).

Mount Lycabettus
(277 m/910 ft)

BOISSON
BEVERAGE

Le café noir
Black coffee

Le café frappé
Iced coffee

© DR

© CREATED BY PUMPKIN JUICE, BEGUIMA, MIKICON, BRYN TAYLOR, JOAOLIMA FROM THE NOUN PROJECT

ENSOLEILLEMENT

L’ODYSSÉE DE YANNIS
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MIAM YUMMY
BAGNARD

❶

❷

❶ 7, rue Saint-Augustin, Paris 2e (09 86 17 63 17).

LES NIÇOIS

Salade ensoleillée
Salad of the sun

L’authentique salade niçoise est farouchement défendue par les
Provençaux. Fraîche, savoureuse et digeste, elle illumine la cuisine.
The authentic Provençal Niçoise salad is alive and well in Paris.
Fresh, delicious and healthy, it embodies a summer cuisine.
par /by

Stéphane Méjanès

T

omate, anchois, huile d’olive. Au commencement,
la salade niçoise était un plat simple, élaboré avec les
produits du terroir provençal. Les conditions de vie
s’améliorant, ont été ajoutés d’autres produits locaux,
fèves ou artichauts, cébettes ou radis, poivron, basilic, olives
et ail. Mais rien de cuit, les puristes sont formels. Les œufs
durs ou le thon, produit noble des jours de fête au xixe siècle,
sont aujourd’hui tolérés. Et en ajoutant des pommes de terre
et des haricots verts, le célèbre chef Auguste Escoffier
(1846-1935) est devenu persona non grata en terre nissarde.
Choisissez votre camp, celui du plaisir avant tout. ◆
omatoes, anchovies, olive oil. In the beginning, the Salade
Niçoise was a simple dish, created from the bounty of the
Provençal terroir. With advancements in the southern
lifestyle, other local produce, such as beans, artichokes, radishes,
bell peppers, basil, olives and garlic, was gradually introduced.
While purists insist that nothing cooked should be added,
hard-boiled eggs and tuna, a summertime delicacy in the 19th
century, are now tolerated. But when legendary chef Auguste
Escoffier (1846-1935) added potatoes and green beans to the
mix, he was declared persona non grata in Nice. Nowadays,
the choice of ingredients should be guided only by pleasure. ◆

T

C’est LE repaire des Niçois de Paris,
qui viennent même jouer à la pétanque
sur la piste aménagée au sous-sol.
Dans un décor façon salle de classe
et brocante chic, les spécialités
provençales sont mitonnées maison,
pan bagnat, pissaladière, panisse et
salade niçoise en saison (8 €), bien sûr.
In Paris, this is the place to go for an
authentic salade Niçois, enhanced by a
real pétanque court! In a flea marketstyle decor, you can enjoy yummy
homemade Provençal specialties: like pan
bagnat (Provençal sandwich), pissaladière
(anchovy tart), panisse (a kind of polenta)
and salade Niçoise in season (€8).
❷ 7, rue Lacharrière, Paris 11e (09 84 16 55 03, lesnicois.com).

LES FABLES
DE LA FONTAINE

Le décor, en pierre apparente et bois
blond, est sobre. Pas la cuisine. La jeune
cheffe étoilée Julia Sedefdjian dynamite
l’assiette. En saison, sa salade niçoise
mêle tomate, basilic, radis, concombre,
poivron, oignon, œuf de caille, salade,
olive, anchois et thon (env. 16-18 €).
An understated stone-and-wood decor
contrasts with Michelin-star-chef Julia
Sedefdjian’s dynamic cuisine. In season,
her Niçoise is a delectable cornucopia
of tomato, basil, radishes, cucumbers,
peppers, onions, quail eggs, lettuce,
olives, anchovies and tuna (€16-€18).
❸ 131, rue Saint-Dominique, Paris 7e (01 44 18 37 55,
lesfablesdelafontaine.net).
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❸

Yoni Saada, demi-finaliste de
Top Chef 2013, est fier de ses racines
méditerranéennes. Il a ouvert son
comptoir de street food pour magnifier
le pan bagnat mais aussi la salade
niçoise, baptisée ici « Françoise
la Niçoise » (mesclun, tomates, thon
blanc, anchois, œuf, radis, haricots
verts, oignons, 9 €).
Proud of his Mediterranean roots,
Yoni Saada, a semi-finalist in Top Chef
2013, opened his street-food stand to
reintroduce the pan bagnat sandwich and
a fine salade Niçoise, which he dubbed
“Françoise la Niçoise” (with mesclun,
tomatoes, white tuna, anchovies, egg,
radishes, green beans, onion, €9).

Crédit photo : S. Barbato

Disponible
en boutique
Duty Free

DÉCOUVREZ LES SECRETS D’UN PASTIS FAIT MAIN

Bien plus qu’un anisé, le Pastis Henri Bardouin est un pastis Grand Cru complexe et élégant.
Son secret : le profond équilibre de plus de 65 plantes et épices cueillies, macérées, distillées, assemblées.
Le Pastis Henri Bardouin est un pastis fait main, où l’expérience et le savoir-faire interviennent à chaque étape.

D éco uvr ez t o u t es l es é t ap e s de s a f abr ic a tion sur pa stishenrib a rdouin.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

RENDEZ-VOUS

GLOU DRINK
Le rosé prend des couleurs
Rosés, taking in the sun

En cette période estivale, c’est le vin qui accompagne apéritifs, moments en terrasse et barbecues entre amis.
Mais le rosé n’est pas condamné à jouer les désaltérants transparents.
Rosés are perfect as an apéritif, enjoyed on sunny patios or accompanying summer barbecues with friends.
But these wines are much more than pale thirst-quenchers.
par /by

M athieu Doumenge

P

remier producteur, consommateur mais aussi importateur
de rosé, la France préfère ses rosés plutôt pâles, évanescents,
à la limite du transparent. S’il est vrai qu’il existe dans ce style
des réussites indéniables (notamment en Provence qui concentre
à elle seule 39 % de la production nationale), la plupart de ces
produits se contentent d’être des « rosés piscine », c’est-à-dire
agrémentés de quelques glaçons afin de diluer leur peu de saveur.
Il existe pourtant des alternatives, intenses, colorées et savoureuses,
qui peuvent s’inviter sans hésiter à votre table et ravir votre palais.
he leading producer, consumer, and importer of rosés, France
prefers the paler, evanescent versions, almost bordering on
transparency. Although there are undeniable successes made
in this style, (especially those from Provence, which accounts for
39% of France’s total production) most bottles are “swimming
pool rosés”, unaffected by the addition of a few ice cubes. But
the more intense, vibrant, and tasty alternatives are gaining in
popularity and beautifully enhance meals and delight the palate.

T
❸
❶

DOMAINE COMBELLA-SERRE, L’ÉPATANT
ANTIDOTE, 2016

DOMAINE PIERRE
CLAVEL, ROSÉ
À ROUGIR, 2016

DOMAINE ELIAN DA ROS
OUTRE ROUGE, 2014

Fidèle au cépage de la région,
Julien Ilbert signe un rosé
100% malbec. Son nez exprime
le terroir argilo-calcaire du
Causse, aiguisé mais aussi
floral, rose fraîche, jasmin. La
bouche est portée par de subtils
arômes de framboise, avec une
finale minérale et désaltérante.
Délicieux avec un tajine d’agneau.
Faithful to the region’s dominant
grape variety, Julien Ilbert has
designed a stylish rosé of 100%
Malbec, with an aroma that hints
at the clay-limestone soil, lifted
by a floral freshness and a subtle,
lingering raspberry note, along
with a minerally, thirst-quenching
finish. Delicious with lamb tagine.

Toute la générosité de Pierre et
Estelle Clavel, vignerons du Pic
Saint-Loup (Languedoc), se
retrouve dans ce 100 % grenache.
Le nez est un panier de fruits
gourmand, avec de la fraise, de
la prune mais aussi des notes
d’agrumes. Il se marie à merveille
avec un wok de bœuf aux légumes
thaï ou un rouget grillé.
Pierre and Estelle Clavel from
Pic Saint-Loup (Languedoc)
offer a generous 100% grenache
rosé with delicious fruit basket
aromas, including strawberry,
plum, and notes of citrus. Dark
and robust, it pairs beautifully
with Thai beef and vegetable
stir-fry or grilled red mullet.

Figure de proue des côtesdu-marmandais, appellation
méconnue du Lot-et-Garonne,
Elian Da Ros produit ce vin,
à la limite du rosé et du rouge
léger. Sa dominante d’abouriou,
cépage local, lui confère un profil
d’orange sanguine, de fruit à
noyau avec une bouche fraîche
où se distingue un léger toasté,
des notes de fruits secs originales.
From the little known Lot-etGaronne appellation in the Côtesdu-Marmandais region, Elian
Da Ros produces a wine between a
rosé and a light red. The dominant
local Abouriou grape variety gives
it a blood-orange and stone fruit
profile with fresh aromas of
lightly toasted dried fruit.

❶ Lot of Wine, 54, rue de L’Hôtel-de-Ville, Paris 4e
(01 42 74 81 71). Env. 7 € la bouteille/€7 per bottle..

❷ Les Grandes Caves, 76, boulevard Jean-Jaurès, Clichy
(92) (01 47 37 87 13). Env. 11 € la bouteille/€11 per bottle..

❸ Le Repaire de Bacchus, 88, rue Montorgueil, Paris 2e
(01 72 63 68 48). Env. 14 € la bouteille/€14 per bottle.

JUILLET AOÛT
42 - PARIS WORLDWIDE JULY
AUGUST 2017
/

/

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
© WESTERSOE / ISTOCK

❷

RENDEZ-VOUS

ZOOM SUR FOCUS ON
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CENTRE POMPIDOU

Le Technicolor selon Hockney
Technicolour, Hockney style

Hot on the heels of London and New York, the Centre Pompidou is now paying tribute
to the effervescent 80-year-old artist, an emblematic figure of 1960s painting.
par /by

Christophe Jacquet
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© DAVID HOCKNEY / PHOTO : RICHARD SCHMIDT
COLLECTION THE DAVID HOCKNEY FOUNDATION

Après Londres et New York, le Centre Pompidou rend hommage au pétillant David Hockney,
âgé de 80 ans, figure emblématique de la peinture des années 1960.

4

© DAVID HOCKNEY / PHOTO : RICHARD SCHMIDT DAVID HOCKNEY / COLLECTION TATE, LONDON

B

eaucoup, dans le sillage de
Marcel Duchamp, ont décrété
la mort de la peinture. David
Hockney oppose un démenti
cinglant. Toujours joyeux. Pétulant
même : chez lui, les couleurs
explosent encore et encore. Sur
tous les supports. L’artiste anglais
a 80 ans et empoigne chaque jour
son iPad ou son smartphone pour
composer des bouquets de fleurs,
qui rivalisent avec ceux de Monet
ou Warhol, et des paysages de son
Yorkshire natal. « Qui aurait cru que
le téléphone ramènerait le dessin ? »,
feint-il de s’étonner. Depuis sa sortie
triomphale du Royal College of Art
de Londres en 1964, Hockney
ne cesse de renouveler son geste
à travers des gravures, des
photomontages de Polaroïd,

5

A

fter many had declared painting
dead in the wake of Marcel
Duchamp, David Hockney
offered a sharp rebuke. Ever
cheerful, his colours burst out again
and again across many media. Every
day, the English artist takes to his
iPad or smartphone to compose
landscapes of his native Yorkshire
and still lifes every bit as exciting as
those of Monet or Warhol. “Who
would have thought the phone
would bring drawing back?” he
said, feigning astonishment. Since
his triumphant exit from the Royal
College of Art in London in 1964,
Hockney has continued to renew
his output in engravings, Polaroid
photomontages, and video
installations inspired by Cubism.
The artist’s Paris retrospective,
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1 - Domestic Scene,
Los Angeles (1963)
2 - Dream inn, Santa Cruz
(1966)
3 - Henry Geldzahler and
Christopher Scott (1969)
4 - Self Portrait (1954)
5 - A Bigger Splash (1967)

des installations vidéo nourries
au cubisme. La rétrospective qui
lui est consacrée à Paris, après
la Tate Modern à Londres et avant
le Met à New York, tente de dompter
ce foisonnement. De saisir aussi dans
ses œuvres limpides les références
aux anciens, Fra Angelico, Van Gogh,
Bonnard et Picasso. Avec la peinture,
l’auteur du Bigger Splash californien
aura ainsi vite trouvé son bain
de jouvence. u

following a major show at London’s
Tate Modern and the Met in New
York, attempts to tame this
profusion and capture the artist’s
references to elders like Van Gogh,
Fra Angelico, Bonnard, and Picasso
in his limpid works. With painting,
the creator of A Bigger Splash has
found his elixir of youth. u

Portrait of an artist (pool with
two figures) (1972)

DAVID HOCKNEY – RÉTROSPECTIVE, jusqu’au 23 octobre/
until October 23. Centre Pompidou. Place GeorgesPompidou, Paris 4e (01 44 78 12 33, centrepompidou.fr).

• SUPER HÉROS

• MUSÉE PIERRE-CARDIN

• BERKO

This specialized bookstore
filled with albums, posters,
screen prints, and fanzines
has been offering the best in
independent graphic novels
for more than 30 years.
A bonus: book signings and
book-related accessories.
175, rue Saint-Martin, Paris 3e
(01 42 74 34 74, librairie-superheros.com).

Opened in November 2014,
this stark white atelier under
a luminous glass ceiling hosts a
veritable fashion show. The
exhibition “Past, Present, Future”
revisits the great couturier’s
legacy via 200 evening gowns,
hats, shoes, and more.
5, rue Saint-Merri, Paris 4e
(01 42 76 00 57, pierrecardin.com).

This light-filled boutique has
been Paris’ cupcake queen
since 1988. From buttery
delights to chocolate ganache
treats, and even marscapone
and Philadelphia creations
including one of the best
cheesecakes in the capital.
23, rue Rambuteau, Paris 4e
(01 40 27 91 09, berko.fr).

Cette librairie spécialisée
livre le meilleur de la BD
indépendante depuis plus
de trente ans. Elle est couverte
sur toute sa longueur d’albums,
d’affiches, de sérigraphies
et de fanzines. Dédicaces
et ex-libris à foison en prime.

Passée la lourde porte cochère,
l’atelier blanc sous verrière, ouvert
en novembre 2014, accueille un
défilé de mode statique. Sur trois
niveaux, 200 robes du soir, coiffes,
chaussures refont l’histoire du
grand couturier au « PasséPrésent-Futur ».
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La boutique lumineuse règne
sur le cupcake depuis 1988. Il
y en a pour tous les goûts : des
douceurs au beurre, mais aussi
au Philadelphia, au mascarpone
ou à la ganache. C’est également
ici que se dégusterait le
meilleur cheesecake de Paris.

© DAVID HOCKNEY / PHOTO : ART GALLERY OF NEW SOUTH WALES / JENNI CARTER

ET APRÈS L’EXPO ? AFTER THE EXHIBITION

Seulement 74 sièges
inclinables à 180°

Des menus de saison
élaborés par des chefs

Un accès aux lounges
aux aéroports

Un accès prioritaire
Un programme de fidélité
aux contrôles de sécurité
simple et généreux

PARIS - NEW YORK EN CLASSE AFFAIRES
ADULTE 1 000€ A/R*
ENFANT 800€ A/R*
www.lacompagnie.com
0892 230 240

(0,45€/min), du Lundi au Dimanche, de 9h à 19h

*Tarif soumis à conditions incluant taxes et surcharges hors frais de services, non remboursable, sous réserve de disponibilité dans la classe tarifaire indiquée.
Offre valable jusqu’au 27 août et sous réserve de disponibilité pour des vols du 10 juillet au 27 août 2017.
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DE L’ART ! WITH ART!

Le château d’Écouen, situé dans le Val d’Oise, abrite le musée de la Renaissance. The Château d’Écouen, in the Val d’Oise, is home to the Musée de la Renaissance.

MUSÉE DE LA RENAISSANCE

Dans la malle aux trésors
de la Renaissance

P

ériode fascinante pour ses fulgurances
esthétiques et son effervescence culturelle,
la Renaissance a trouvé en Île-de-France
sa terre d’élection avec le château d’Écouen.
Situé à moins de vingt kilomètres au nord de Paris,
ce joyau architectural du xvie siècle abrite le musée
national de la Renaissance, le seul en France à être
entièrement consacré à cette époque. Quarante ans
de collections permanentes et d’expositions
temporaires, célébrés tout au long de cette année
par des événements et des animations spéciales.
L’occasion de venir (re)parcourir les salles des
tissus, des armes et de la ferronnerie où l’on
peut admirer les trésors d’art décoratif qui ont fait
la réputation du musée. Mobilier, orfèvrerie,
céramique, verrerie, émaux peints, tapisseries
ou tentures de cuir composent le riche témoignage
d’un passé foisonnant. Avec de nombreuses pièces
d’exception, comme la tenture de David et
Bethsabée, la Nef automate de Charles Quint
ou la statuette de la Daphné. À ne pas manquer. u

A

fascinating period for an unrivalled aesthetic
brilliance and cultural effervescence, the
Renaissance has found its region of choice
in Île-de-France, at the Château d’Écouen.
Situated less than 20 kilometers (12 miles) north
of Paris, this 16th-century architectural gem
houses the Musée National de la Renaissance,
the sole museum in France entirely devoted to
this period. This year, the museum celebrates
its 40th anniversary with a year-round series
of special events and activities. An excellent
opportunity to admire the treasures of decorative
art that have cemented the museum’s reputation,
including furniture, objects in gold, ceramics,
glassware, painted enamels, tapestries and
leather hangings. This rich testimony of an
abundant past offers many unique pieces, such
as the tapestry David and Bathsheba, the Nef
of Charles Quint’s Mechanical Galleon and an
exquisite statuette of Daphne. u Pascal Mouneyres

Rue Jean-Bullant, Écouen (95) (01 34 38 38 50, musee-renaissance.fr).
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© MUSÉE DE LA RENAISSANCE, CHÂTEAU D’ECOUEN / PHOTO : GRÉGORY LOTH
© RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE DE LA RENAISSANCE, CHÂTEAU D’ECOUEN) / RENÉ-GABRIEL OJÉDA

A Renaissance treasure trove

HÔTEL LE LOUIS
VERSAILLES CHÂTEAU

Photos © Abaca Corporate/Philippe Louzon

A TIMELESS AND LUMINOUS JEWEL

MGallery by Sofitel invites you to discover its newest address: Hôtel Le Louis,
Versailles Château. Just a few steps from the Château de Versailles, this distinctive
hotel harmonizes contemporary design with nature – a bold blend of tradition and
modernity. Enjoy exquisite and refined flavors in Alcôve, a lively restaurant–bar bathed
in light and golden hues, evoking the splendor of the nearly palace.
Every hotel in the MGallery by Sofitel collection is inspired and unique. Come explore
each one’s exemplary design, remarkable history or enviable location.
HÔTEL LE LOUIS, VERSAILLES CHÂTEAU
2 BIS AVENUE DE PARIS • 78000 VERSAILLES • FRANCE
TEL. +33 (0)1 39 07 46 46 • H1300@accor.com

An

brand

sofitel.com
accorhotels.com
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LE BAL

Magnum s’en va au Bal
Magnum goes to Le Bal

T

hink everything has already been said about
Magnum, think again. The world’s most famous
photo agency, founded by Robert Capa and Henri
Cartier-Bresson, is celebrating its 70th anniversary in
London, New York, and Paris*. The agency’s former
director, Diane Dufour, now head of Le Ball,
discovered some 80,000 forgotten prints in the
archives. From this mass of “postcards” printed in
newspapers between 1947 and 1979, she selected 100
shots all related to current events: from D-Day on
the Normandy coast to the Iranian revolution, and
the Kennedy Presidency. Her selection reflects the
doubts and questions that assailed their authors.
Arranged like pages torn from a book, the exhibition
reveals the thoughts of the great photojournalists,
such as Eve Arnold, Cornell Capa, and Sergio
Larrain. As Leonard Freed said: “Taking a picture
lasts an instant, then you spend your life trying to
figure out what it means.” u Christophe JaCquet

MAGNUM ANALOG RECOVERY, jusqu’au 27 août/until August 27.
Le Bal. 6, impasse de la Défense, Paris 18e (01 44 70 75 50, le-bal.fr).
*Voir aussi l’exposition MAGIC MOMENTS, 70 ANS DE MAGNUM PHOTOS,
jusqu’au 1er septembre/until Sept. 1. Espace photographique Leica.
105-109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e (leica-camera-france.fr).

À gauche, Eve Arnold, Institut pour la non-violence, Virginie (1960). Left, Eve Arnold, Institute for Nonviolence, Virginia (1960).
À droite, Cornell Capa, John F. Kennedy saluant une foule de supporters, North Hollywood, Californie (septembre 1960).
Right, Cornell Capa, John F. Kennedy greets a group of supporters, North Hollywood, California (September 1960).
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© EVE ARNOLD/MAGNUM PHOTOS - CORNELL CAPA © INTERNATIONAL CENTER
OF PHOTOGRAPHY/MAGNUM PHOTOS

T

out aurait déjà été dit sur Magnum ?
Pas encore. La plus célèbre des agences
photo, fondée entre autres par Robert Capa
et Henri Cartier-Bresson, fête ses 70 ans
à Londres, New York et Paris*. Son ancienne
directrice, Diane Dufour, aujourd’hui à la tête
du Bal, a parcouru ses archives et retrouvé des
boîtes contenant 80 000 tirages d’époque, restés
dans l’oubli. Sur cette masse de « cartolines »
en noir et blanc, distribués à la presse entre
1947 et 1979, elle prélève une centaine d’images.
Toutes se rattachent à des événements précis,
du débarquement sur les côtes normandes à la
révolution iranienne, en passant par la présidence
Kennedy et la guerre d’Algérie. Toutes surtout
reflètent les doutes, les questions qui assaillent
leurs auteurs. Agencée comme un livre ouvert,
aux pages arrachées, l’exposition égrène les
pensées d’Eve Arnold, Cornell Capa, Sergio
Larrain, etc. Et celle de Leonard Freed :
« Prendre une photo ne dure qu’un instant
et vous passez votre vie à vous demander
ce qu’elle peut bien signifier. » u

Open 7/7 / Ouvert 7/7

Shuttle available / Service navettes - 10min from / de Versailles - 30min from / de Paris
ONE NATION PARIS - 1 Rue du Président Kennedy Les Clayes-sous-Bois (78) / onenation.fr
* From -30% to -70% all year round (depending on the periods and offers in stores) * Grandes marques à prix outlet : -30% à -70% par rapport aux prix de vente conseillés dans le
réseau traditionel, selon les périodes et les magasins.**Present this page at the One Nation Paris’ Welcome Desk to get your -10% VIP CARD, free WI-FI...
**Présentez cette page à l’Espace Accueil et Services de One Nation Paris et obtenez votre carte VIP -10%
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ESPACE MUSÉES AÉROPORT PARIS-CHARLES DE GAULLE

Artistes en transit
Artists in transit

A

vec Paris Aéroport, voyager constitue
également une expérience culturelle.
Plus qu’un simple lieu de transit,
Paris-Charles de Gaulle est devenu,
grâce à son Espace Musées, l’un des lieux
d’exposition les plus originaux d’Îlede-France, et l’un des plus fréquentés.
Après sept accrochages consacrés aux
musées patrimoniaux de Paris, Espace
Musées investit le champ de la création
contemporaine. Neuf lauréats du prix
Marcel-Duchamp (décerné chaque année
par 400 collectionneurs français) présentent
une œuvre emblématique de leur travail
pour un florilège de styles et de techniques
composant un court panorama de l’art
actuel. L’encre capillaire de Latifa Echakhch,
le tryptique géométrique de Mathieu
Mercier ou la peinture fragmentée
de Carole Benzaken sont à découvrir
aux côtés des œuvres de Cyprien Gaillard,
Claude Closky ou Tatiana Trouvé.
Ou comment occuper l’attente du départ
en rêvant et en se cultivant. u

Claude Closky, Geo Metry (2009).

W

PAYSAGES DU MONDE, jusqu’au 18 janvier/until January 18. Espace Musées,
Aéroport Paris-Charles de Gaulle. Accessible aux voyageurs empruntant
le hall M, terminal 2E /Accessible to travelers in hall M at terminal 2E
(01 44 13 76 94, espacemusees.com).
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© LATIFA ECHAKCH - COURTESY THE ARTIST AND KAMEL MENNOUR, PARIS/LONDON
COURTESY DES GALERIES LAURENT GODIN, PARIS, MEHDI CHOUAKRI, BERLIN

Latifa Echakhch, Moss and ivy are compiling various shades of greens.
Everything higher than forty two centimeters turns to a heavy brown (2014).

ith Paris Aéroport traveling is also
a cultural experience. Paris-Charles
de Gaulle is becoming one of the most
original exhibition spaces in the Île-de-France,
and one of the most visited, thanks to our
Espace Musées. After seven exhibitions devoted
to the heritage museums of Paris, Espace
Musées is now showcasing contemporary art.
The nine winners of the Marcel-Duchamp
Prize, chosen every year by 400 French
collectors, will present an emblematic work in
an array of styles and techniques composing
a short panorama of contemporary art. Latifa
Echakhch’s capillary ink, Mathieu Mercier’s
geometric triptych and Carole Benzaken’s
fragmented painting can be discovered alongside
works by Cyprien Gaillard, Claude Closky and
Tatiana Trouvé. Now you can wait for your flight
while being inspired. u pasCal Mouneyres

Aigle Azur - RCS Evry 309 755 387 - Crédits photos : Shutterstock, AIRBUS S.A.S. 2017 - Juin 2017

EN CONNEXION AVEC VOTRE MONDE

PRÈS DE

300 V O L S
20

RÉGULIERS / SEMAINE

VERS

DESTINATIONS

ALGÉRIE • PORTUGAL • MALI
SÉNÉGAL • GUINÉE • LIBAN

NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2017

PARIS

BEYROUTH
4
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BORDEAUX *
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1
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aigleazur.com
*Jusqu'au au 08/09/17
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Ensemble du soir Kimono par John Galliano, printemps-été 1998.
Kimono evening ensemble by John Galliano, Spring-Summer 1998.

Robe Essence d’herbier par Maria Grazia Chiuri, printemps-été 2017.
Essence d’Herbier dress by Maria Grazia Chiuri, Spring-Summer 2017.

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

Dior, la mode l’adore
Fashion adores Dior

C

hristian Dior died far too young, in 1957, only ten
years after creating his iconic fashion house. But
his mark on the history of fashion is indelible. His
great artistry and sense of innovation is apparent
everywhere in his designs: the Bar suit and black
Diorama dress, his New Look and beloved corolla
skirts. After the war, Dior was the first designer to go
beyond the confines of traditional couture to include
leather goods, fur and perfume in his line. Les Arts
Décoratifs, which traced his meteoric career in a 1987
retrospective, is now hosting a new survey, including
more than 300 of the master’s greatest dresses, to
illuminate how the Christian Dior spirit has inspired
generations of successors, from the young Yves Saint
Laurent to Maria Grazia Chiuri, Gianfranco Ferré
and John Galliano, all of whom have appropriated
elements from the master tailor’s repertoire. This
spectacular exhibition perfectly illustrates the creed
of the Granville native: “I have always seen my métier
as a struggle against the mediocre and demoralizing
aspects of our times.” u Christophe Jacquet

CHRISTIAN DIOR, COUTURIER DU RÊVE, jusqu’au 7 janvier/until January 7. Musée
des Arts décoratifs. 107, rue de Rivoli, Paris 1er (01 44 55 57 50, lesartsdecoratifs.fr).
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© PHOTO LES ARTS DÉCORATIFS / NICHOLAS ALAN COPE

C

hristian Dior est mort tôt, trop tôt, en 1957.
Dix ans après la création de sa propre maison.
Mais il a marqué l’histoire de la mode
à jamais. Avec l’art – en témoignent
ses créations affriolantes (tailleur Bar et robe
Diorama noire, archétypiques du New Look,
jupes corolles, etc.) – et la manière : le couturier
est le premier, après-guerre, à sortir de l’artisanat
pur et à développer sa griffe (maroquinerie,
fourrure, parfumerie, etc.). En 1987, le musée
des Arts décoratifs avait déjà retracé cette carrière
fulgurante. Il reprend cette rétrospective de
plus de 300 robes en l’agrémentant, en montrant
comment l’esprit de Christian Dior survit et
fertilise ses successeurs. D’Yves Saint Laurent
à ses débuts à Maria Grazia Chiuri aujourd’hui,
en passant par les baroques Gianfranco Ferré
et John Galliano, tous s’approprient le dessin
du maître tailleur. Spectaculaire, l’exposition
illustre sans peine le credo du natif de Granville :
« J’ai toujours considéré l’exercice de mon métier
comme une lutte contre tout ce que notre époque
peut avoir de médiocre et de démoralisant. » u

© Jean-Pierre Delagarde / OnP
Licences ES : 1-1075037, 1-1075038, 2-1075039, 3-1075040

Visitez
l’Opéra

VISITES INDIVIDUELLES / INDIVIDUALS
www.operadeparis.fr
VISITES EN GROUPE / GROUPS
+ 33 1 40 01 24 90
visitegarnier@operadeparis.fr
VISITES GUIDÉES / GUIDED TOURS
08 25 05 44 05 (0,15 € TTC / MIN)
visites@cultival.fr

EXPOSITION AU PALAIS GARNIER

Mozart, une passion française
20 JUIN AU 24 SEPT. 2017

BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE DE L’OPÉRA

RENDEZ-VOUS

DE L’ART ! WITH ART!
MUSÉE RODIN

La nouvelle vie
de l’auguste Rodin

The new life of August Rodin

D

eux artistes au tempérament
tempétueux, deux univers puissants
à la densité peu commune : la rencontre,
à un siècle de distance, entre Auguste
Rodin et Anselm Kiefer se révèle à la hauteur
des attentes. Attiré par les scories, les débris
et les faces cachées, l’inventif plasticien
allemand s’est évertué à explorer les marges
de l’œuvre du célèbre sculpteur français.
Il exhume du passé les moules des
sculptures et les plâtres inconnus à qui il
redonne vie en les mêlant aux reliques de sa
propre vie et d’autres matériaux inattendus.
Toiles monumentales recouvertes de plomb
ou de résine, terrariums géants, livres
gigantesques en marbre, vitraux et vitrines,
le parcours ne s’interdit aucune audace,
telle cette traversée d’un cabinet de
curiosités aux confins du merveilleux.
Une rencontre prolifique et une relecture
spectaculaire de l’œuvre de Rodin qui
replace le sculpteur dans une perspective
nouvelle : plus contemporain que jamais. u

À gauche, Anselm Kiefer, Sursum corda (2016).
Left, Anselm Kiefer, Sursum Corda (2016).

pasCal Mouneyres

Au premier plan, Anselm Kiefer, Berthe au grand pied (2016).
Foreground, Anselm Kiefer, Berthe au Grand Pied (2016).

KIEFER-RODIN, jusqu’au 22 octobre/until October 22. Musée Rodin.
77, rue de Varenne, Paris 7e (01 44 18 61 10, musee-rodin.fr).
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wo tempestuous personalities, two dense,
powerful worlds: the encounter, a century
apart, between Auguste Rodin and Anselm
Kiefer is a harmonious clash of the titans.
Both drawn to debris and obscured faces,
the inventive German artist explores the
margins of the famous French sculptor’s
work, exhuming molds from his sculptures
and unknown plasters, which he suffuses
with new life, adding his own artifacts and
other unexpected materials. Monumental
canvases covered in resin and lead, gigantic
terrariums, huge marble books, stained
glass and a daring cabinet of curiosities cross
the confines of the marvelous. This prolific
encounter and spectacular rereading of
Rodin’s work places the sculptor in a new
light more contemporary than ever. u

Expert Joaillier Chambre Nationale des Experts
H.B.J.O. et C.N.E.S - Diplômée du GIA.
La boutique MILLER est spécialisée dans l’achat et
la vente de bijoux et montres d’occasion signés :
Cartier, Van Cleef et Arpels, Bulgari, Boucheron,
Boivin, Chanel, Rolex...
Tout est vendu entre -40 à -50% du prix du neuf.
Expertise, réparation, fabrication, création,
transformation.

Expert H.B.J.O. and C.N.E.S - Graduate from GIA.
MILLER is specializes in the purchase and resale
of second-hand, signed and Antique jewelry:
Cartier, Van Cleef and Arpels, Bulgari, Boucheron,
Boivin , Chanel, Rolex ...
Everything is sold between -40 to -50 % of the
retail price.

233, rue Saint- Honoré, 75001 PARIS
Tel : 01 42 61 63 13 – Fax : 01 42 61 22 97
Boutique ouverte du lundi au samedi de 11h à 18h.

www.miller.fr

RENDEZ-VOUS

VITE, ÇA FERME ! HURRY, IT’S CLOSING!
par /by pascal mouneyres

Jusqu’au 28 août
Art/Afrique, le nouvel atelier
Parfois méconnu, l’art
africain est à l’honneur à
travers les œuvres d’artistes
emblématiques, d’une exposition
spéciale Afrique du Sud ou
d’un parcours intégrant ceux
qui ont porté un regard vers
ce continent. Instructif.

Art/Afrique, le Nouvel Atelier
This showcase for African art,
much of it little-known, highlights
the works of emblematic artists
and features a special South
African exhibition plus artists
inspired by the continent.
An instructive journey.
Fondation Louis-Vuitton. Bois de Boulogne,
8, avenue du Mahatma-Gandhi, Paris 16e
(01 40 69 96 00, fondationlouisvuitton.fr).

Pablo Picasso, Femme et enfant au bord de la mer (1921).
Pablo Picasso, Woman with child on the seashore (1921).

Jusqu’au 3 septembre

Olga Picasso

Olga Picasso She was
Pablo Picasso’s first wife,
Elle fut la première femme
the mother of his son, Paulo,
de Pablo Picasso, la mère
and his muse. Olga Khokhlova
de Paulo, mais surtout sa muse.
inspired many of the Spanish
Olga Khokhlova inspira au génie genius’ paintings, from
espagnol de nombreux tableaux, their first encounter in 1917
de leur rencontre, en 1917, à
to their separation in 1935.
leur séparation, en 1935. Dans
Discover the intimacy of
l’intimité d’un couple mythique. this mythical couple.
Musée national Picasso, 5, rue de Thorigny, Paris 3e (01 85 56 00 36, musee-picasso.fr).

Moké, Skol Primus (1991).

Le jeu vidéo est-il
de l’art ? Avec une
soixantaine de jeux
présentés, dont
la moitié jouable,
la Fondation EDF
retrace l’incroyable
essor d’un secteur
aux énormes enjeux
commerciaux mais
aussi esthétiques.

Video Games
Throughout Time
Are video games art?
Via some 60 games,
half playable, the
Fondation EDF
traces their evolution
and the expansion
of an industry with
a major commercial
and aesthetic impact.
Espace Fondation EDF, 6, rue Récamier, Paris 7e (01 53 63 23 45,
fondation.edf.com).

Exposition Game, le jeu vidéo à travers le temps.
From the exhibition Gaming, Video Games Throughout Time.
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Jusqu’au 27 août
Game, le jeu vidéo à travers le temps

GUIDE
GUIDE

Nos adresses de l’été
Une terrasse avec vue, un bar à pétanque, une piscine en plein air, etc. Découvrez nos coups de cœur pour profiter de Paris.

OUR SUMMER ADDRESSES
Discover our favourite spots to get the most out of Paris this summer: a terrace with a view,
a pétanque bar, an outdoor swimming pool, and so much more.
par /by Timothée Barrière, Céline Faucon, Julie Gerbet, H adrien Gonzales,

Thomas Le Gourrierec, Julien Pénégry, Céline Vautard
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L’écrin des romantiques
Le Restaurant de
l’Hôtel. Pas de nom ni

d’enseigne, comme pour
préserver le secret de
cet établissement. Dans
un décor très xixe siècle
(velours rouge, colonnes
de marbre vert et drapés
de soie), épaulé par un
service impeccable,
Julien Montbabut fait
valser les traditions :
tourteau, mousse yuzu,
avocat ; lotte, lomo, fèves
à la sariette ; pigeon
au jus, asperge, houmous.
Et, pour profiter de ces
merveilles, la terrasse
pavée, avec fontaine
en pierre et mur végétal,
fait du Restaurant l’un des
lieux les plus romantiques
de Paris. Menu dégustation
5 services : 110 €.

1

Bearing neither
name nor sign, only
those in the know
will find this
restaurant, hidden
in L’Hotel, fitted with a
stunning 19th century
décor and impeccable
old-world service.
Michelin-star chef Julien
Montbabut takes creative
liberties with tradition:
monkfish with lomo ham
and fava beans; crab with
yuzu mousse and avocado;
pigeon, asparagus and
hummus. Relax on the
patio to the sounds of a
fountain refreshed by a
cool green wall. One of
Paris’ most romantic
enclaves. Five-course
tasting menu: €110.
13, rue des Beaux-Arts, Paris 6e
(01 44 41 99 00, l-hotel.com).

Saint-Lazare, ce bistrot raffiné
dispose d’une terrasse
protégée du bouillonnement
citadin par une muraille de
verdure. La carte, cornaquée
par le chef Éric Frechon, offre
par exemple de déguster un
filet de rouget en croûte de
pain, ou la saucisse-purée (21 €)
que les spécialistes considèrent
comme la meilleure de Paris.
Lazare. Saint-Lazare train station
is the bustling setting for this
refined brasserie, with a terrace
shielded from the urban frenzy
behind a green wall. ThreeMichelin-star chef Éric Frechon’s
menu offers delicious brasserie
fare all day, such as red mullet en
croûte, or saucisse-purée (€21),
considered the best in Paris.
Parvis de la gare Saint-Lazare, rue Intérieure,
Paris 8e (01 44 90 80 80, lazare-paris.fr).
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Un chef sur les rails
Lazare. Situé dans la gare

Le Restaurant.

Dans le jardin du monde
Cité internationale
universitaire. Elle accueille,

sur 34 hectares, le troisième
plus grand parc de la capitale.
Quarante pavillons y constituent
autant de merveilles
architecturales, mettant un pays
à l’honneur et accueillant des
étudiants du monde entier.
Le public déambule librement
et profite de visites guidées.

Cité Internationale Universitaire.

© MARC VERHILLE / MAIRIE DE PARIS - PARIS TOURIST OFFICE PHOTOGRAPHE : AMÉLIE DUPONT - ALAIN GOUSTARD
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Un bassin à remonter le temps
La piscine de la Butte-aux-Cailles. Venez piquer

une tête dans cette piscine au charme incomparable.
Construite durant les années 1920, elle vous fera voyager
au cœur des Années folles. Le bassin extérieur dit bassin
nordique est doté d’un système unique à Paris de récupération
de chaleur produite par un data center. Ce recyclage garantit
de conserver l’eau à 28 °C tout au long de l’année.
La piscine de la Butte-aux-Cailles. Take the plunge back to the
Roaring Twenties in this beautiful Art Deco indoor-outdoor pool.
The outdoor area, known as the Nordic basin, is equipped with a
unique system that recycles the heat produced by a nearby data
centre to maintain the water temperature at 28° C (82.5° F)
all year round, the only one in Paris.
5, place Paul-Verlaine, Paris 5e (01 45 89 60 05).

Un bouillon de culture estival
Paris Scènes d’été.

4

En juillet et août, la Villette prend ses quartiers d’été
et propose mille et une activités. Six week-ends thématiques
sont programmés pour répondre à toutes les envies :
cinéma en plein air, construction d’une « ville éphémère »
en carton, 2e édition du festival musical Afropunk.
Paris Scènes d’été. In July and August, La Villette kicks off
summer with a thousand and one activities over six themed
weekends. There’s something for everyone at this sprawling park:
an open-air cinema, an “ephemeral city” made of cardboard, the
second edition of the Afropunk music festival, and so much more.
221, avenue Jean-Jaurès, Paris 19e (01 40 03 75 75, lavillette.com).
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Each of the 40 pavilions on this
34-hectare (84-acre) campus
(Paris’ third largest park) is an
architectural marvel celebrating
France and welcoming students
from around the world.
Come for a pleasant stroll and
take advantage of a guided tour.
17, boulevard Jourdan, Paris 14e (01 44 16 64 00, ciup.fr).

5

6

Une baignade gratuite
Paris Plages à la Villette. À défaut

de se baigner directement dans
la Seine, trois bassins de baignade
gratuits sont, cette année, installés
dans le bassin de la Villette et donnent
l’illusion de barboter dans le vaste plan
d’eau. Le grand bain est réservé aux

nageurs, tandis que les deux autres
(respectivement 40 cm et 1,20 m
de profondeur) sont destinés à la
baignade ludique.
Paris Plages at La Villette. Without
actually swimming in the Seine, three
free-of-charge swimming pools in the
Bassin de La Villette give the illusion
of dabbling in the mighty river. A large
pool is reserved for swimmers, while
two shallower pools – 40 cm (16 in)
and 1.20 m (4 ft) – are designed for
splashing around and having a ball.
De mi-juillet à mi-sept./Mid-July to mid-Sept. Quai de la Loire, Paris 19e.

Mama Shelter se cache un restaurant
en plein air aux faux airs bohèmes,
mais il s’agit bien de la terrasse perchée
la plus exclusive de l’Est parisien. Les
non-résidents de l’hôtel doivent réserver
avant 14 h pour avoir une chance de
profiter d’un barbecue à volonté le
soir (environ 50 € par personne) : une
excentricité inoubliable par beau temps !
Mama Shelter. Home to an outdoor
restaurant with a bohemian vibe, the
rooftop of the Mama Shelter hotel is one
of the most exclusive terraces in eastern
Paris. Non-hotel guests must book before
2 pm for a chance to enjoy an all-youcan-eat evening barbecue (around €50
per person) and refreshing summer
cocktails in a festive party atmosphere.
Mama Shelter, 109, rue de Bagnolet, Paris 20e (01 43 48 48 48).
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Un rooftop coloré
Mama Shelter. Sur le toit de l’hôtel

Un spot éphémère
Ground Control. La spécialité de Ground Control ?

Transformer les espaces inutilisés de la SNCF en bar éphémère.
Après deux étés dans l’ancien dépôt de la Chapelle, dans
le 18e arrondissement, les festivités se prolongent cette année
sur la terrasse de la Halle Charolais, à proximité de la gare de
Lyon. Grillades argentines, burgers végétariens ou vins naturels
animeront la détente ensoleillée dans les hamacs.
Ground Control. Ground Control specializes in transforming
interesting unused spaces belonging to the SNCF (French
railway) into pop-up bars. After two summers in a former
warehouse at La Chapelle (18th arrondissement), the festivities
continue this year on the terrace of the Halle Charolais, near
Gare de Lyon (12th arrondissement). Argentinian grills,
vegetarian burgers, and natural wines will complement sunny
moments of relaxation in lounge chairs or hammocks.
Jusqu’au 30 septembre/Until September 30. 81, rue du Charolais, Paris 12e (01 48 24 34 02).

8
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La capitale sur scène
Festival Paris l’été.

Une vague
d’événements déferle
dans la capitale :
le Festival d’Avignon
investit la Cour carrée du
Louvre, la danse s’empare
de la Maison de la Radio,
la magie capture le
Montfort quand le cirque
s’invite au musée Picasso.
Festival Paris l’été. A wave
of delightful theatrical events
is sweeping the capital: the
Avignon Festival will occupy
the Louvre’s Cour Carrée,
magic will take over the
Théàtre Montfort the Maison
de la Radio will showcase
dance, and the Musée Picasso
will host a circus.
Du 17 juillet au 5 août/July 17-August 5.
(01 44 94 98 00, parislete.fr).

© SNCF IMMOBILIER / FABRICE BOISSIÈRE - YANN DERET

Un petit morceau d’Italie
La Brasserie d’Auteuil. Le lieu

10

ressemble à une maison toscane.
Sur son rooftop, s’épanouissent oliviers,
lavandiers et orangers. Les hôtes dégustent
bruschettas, penne à la crème de truffe (19 €),
charcuteries ou pizzas au feu de bois.
La Brasserie d’Auteuil. In a Tuscan country house
atmosphere, with olive and orange trees, and
fragrant lavender flourishing on its rooftop, guests
can savor bruschetta, penne with truffle cream
(€19), Italian cured meats, and wood-fire pizzas.
78, rue d’Auteuil, Paris 16e (01 40 71 11 90, auteuil-brasserie.com).
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De la musique
au cœur (du parc)
Festival Classique au Vert.

Le Parc floral de Paris accueille
la 20e édition du Festival de musique
classique. Le rendez-vous fait vibrer
ce théâtre de verdure sur les plus
beaux airs à travers quatorze
concerts se tenant tous les
samedis et dimanches.

Festival Classique au
Vert. The Parc Floral de

Une drôle d’atmosphère
Hôtel du Nord. Cette

11

12

Les pieds dans l’eau
Polpo. L’équipe n’a pas lésiné sur

les idées pour faire du lieu l’escale
idéale d’un dimanche en famille :
le brunch se met à hauteur d’enfant
avec un buffet plein de plats qu’ils
aiment (miniburgers, poulet rôti,
crêpes, brownies et bonbons)
et des animations spéciales
(ping-pong, maquillage, animation
clown, etc.). Brunch : 17 € pour les
enfants, 39,50 € pour les adultes.
Polpo. This team assembled all the
best ideas to make Polpo an ideal
family destination for a fun Sunday
brunch. Served buffet style, each
dish was designed with kids and
adults in mind: miniburgers, roast
chicken, pancakes and brownies,
plus fun activities, like ping-pong,
makeup, and clowns. Brunch:
children €17, adults €39.50.
47, quai Charles-Pasqua, Levallois-Perret (92)
(01 41 34 32 86, polpo-brasserie.fr).
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adresse chère aux cinéphiles
abrite un restaurant
au charme de bistrot
parisien. Prolongé
par une terrasse et
abritant un patio, il concocte
une cuisine parfaitement
exécutée (salades, foie
gras, poisson et viandes)
à des prix doux. Carte
à partir de 25 €.
Hôtel du Nord. This address
dear to movie buffs is home
to a restaurant with the charm
of a Parisian bistro. Extended
by a sidewalk terrace and a
patio, dine on perfectly
executed dishes (salads, foie
gras, fish) at reasonable
prices. A la carte from €25.
102, quai de Jemmapes, Paris 10e
(01 40 40 78 78, hoteldunord.org).

Paris hosts the 20th edition
of its beloved Festival de
Musique Classique. This
verdant theater will sway
to beautiful melodies over
14 days of concerts
held on Saturdays
and Sundays.
Du 5 août au 17 septembre/
August 5-September 17.
classiqueauvert.paris.fr

15

© JEAN-BAPTISTE GURLIAT / MAIRIE DE PARIS - DR

Une promenade toute tracée
La Petite ceinture du
15e arrondissement. Le tronçon

sud-ouest de cette ancienne voie ferrée
se déploie dans le plus grand respect
du patrimoine ferroviaire qui occupait
jadis les lieux. Uniquement dédié aux
promeneurs, ce recoin de Paris s’articule
entre les rails d’antan, de larges avancées
verdoyantes et boisées, un mobilier
urbain à la fois écologique et neutre
qui ponctuent, au cœur des habitations,
cette déambulation de 1,3 kilomètre.

14

The Petite Ceinture in the 15th
arrondissement. The southwest segment

La tête dans les nuages
Terrass’ Hôtel. Une vue qui embrasse la tour

of this former train-track faithfully follows
the railway that once occupied the site.
Now you can take a 1.3-km (0.8-mi) stroll
in a pedestrian-friendly corner of Paris
that brings together yesteryear’s railway
network, ecological green spaces, and
wooded areas in the heart of the city.
99, rue Olivier-de-Serres, Paris 15e.

Eiffel, les Invalides et le Grand Palais : c’est
la promesse de cette terrasse cachée au 7e étage
d’un hôtel chic de Montmartre. À l’heure du
soleil couchant, on profite de cette magie et des
délicieux cocktails (16 €) signés Emeric Aguilar,
passé par le Plaza Athénée et le Royal Monceau.
Le lieu parfait pour un tête-à-tête romantique.
Terrass’ Hôtel. This vertiginous terrace, hidden on
the 7th floor of a chic Montmartre hotel, promises
views that embrace the Eiffel tower, Invalides, and the
Grand Palais. Come share the magic at sunset while
enjoying a delicious cocktail (€16) by Emeric Aguilar.
The perfect spot for a romantic tête-à-tête.
12-14, rue Joseph-de-Maistre, Paris 18e (01 46 06 72 85, terrass-hotel.com).
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« cuisine et vins gourmands »,
une carte courte (5 entrées, plats
et desserts) repensée chaque mois :
asperge blanche, noix de coco,
sabayon ; pigeonneau, riz sauvage
et agrumes ou ossau-iraty façon
cheesecake et cerise noire. Si l’on
ajoute un service enjoué, plus
de 100 références de vins, une belle
terrasse et un excellent rapport
qualité-prix, Pirouette frôle la
perfection. Déjeuner : à partir de
20 €, menu dégustation : 65 €.
Pirouette. In keeping with its slogan
“gourmet cuisine and wines” this
wildly popular bistro offers a
concise menu of five starters, main
courses and desserts that change
monthly. A cheerful staff, over 100
wines to choose from, a beautiful
terrace, and excellent value for
money make Pirouette pretty much
the perfect place. Lunch: from €20,
tasting menu: €65.
5, rue Mondétour, Paris 1er (01 40 26 47 81).

Une partie de pétanque au frais
Café des Marronniers. Retiré dans le jardin des Tuileries, ce repaire

17

chic tenu par Bertrand, le célèbre groupe bistrotier parisien, est idéal
pour jouer à la pétanque et se rafraîchir à l’ombre. On sirote un jus
d’orange pressée (5,90 €) ou on déguste la Coupe des marronniers
(9,50 €), une glace marron-vanille.
Café des Marronniers. This chic corner of the Tuileries gardens, occupied
by Parisian bistro group Bertrand, is ideal for playing pétanque and enjoying
a snack in the shade: fresh orange juice (€5.90), chestnut-vanilla ice-cream (€9.50).
Jardin des Tuileries, kiosque sud-ouest, Paris 1er (01 85 15 27 52, cafe-des-marronniers.com).
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Des glaces « plein soleil »
Pierre Hermé. L’illustre pâtissier-chocolatier signe une

collection de glaces aux saveurs empruntées, notamment,
à ses fameux macarons. La bien-nommée Audace acoquine
pêche, rose et cumin, Jardin en Sicile marie orange et basilic,
tandis que l’entêtante Montebello brasse fraise et pistache.
Jardin japonais associe pour sa part griotte, zeste de citron
et fève tonka (7,20 € les 180 ml).
Pierre Hermé. The illustrious pâtissier-chocolatier has
designed a collection of ice creams with flavours borrowed
from his acclaimed macarons. The well-named Audace
combines peach, rose and cumin, Jardin en Sicile blends
orange and basil, and Jardin Japonais mixes cherry, lemon
zest and tonka bean (180 ml/6 fl oz €7.20).
72, rue Bonaparte, Paris 6e (01 43 54 47 77, pierreherme.com).
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Une cuisine sur le fil
Pirouette. Derrière l’étiquette

19

Une terrasse au top
Café Oz Rooftop.

Dernier venu du conglomérat
festif de la Cité de la Mode,
ce nouvel avatar d’une grande
chaîne de pubs australiens joue
la contre-programmation par
rapport à ses voisins branchés
(Nüba, Nuits Fauves ou Grand
Rivage). Propositions musicales
populaires et retransmissions
sportives sur écran géant :
le clubbing pour tous.
Café Oz Rooftop. The latest
addition to the Cité de la Mode’s
festive headquarters is the newest
branch of an Australian pub chain
that offers something totally
different from its neighbours,
Nüba, Nuits Fauves, and Grand
Rivage. Featuring popular music
and sports broadcast on a giant
screen, this is clubbing for all.
34, quai d’Austerlitz, Paris 13e (01 44 24 39 34).

20

la butte au vert
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Le jardin Saint-Vincent. Ce petit

paradis végétal de 1 500 m2, niché sur
les hauteurs de Montmartre, se mérite.
Sauvage et secret, cet ancien jardin de
l’hôtel Demarne, aux allures de friche
abandonnée, est en réalité un sanctuaire
écologique préservé qui ne révèle sa
richesse que le premier dimanche de
chaque mois à partir de 10 h 30 ainsi que
le troisième mercredi du mois à 14 h 30.
Le Jardin Saint-Vincent. It’s not easy to
take advantage of this mini 1,500-sq-m
(16,000-sq-ft) paradise, nestled in the
heights of Montmartre. The wild and
secretive former garden of the Hôtel
Demarne has the allure of an unruly and
long-deserted hideaway, but it’s actually
a preserved ecological sanctuary that
reveals its secrets only on the first
Sunday (10:30 am) and third
Wednesday (2:30 pm) of each month.
17, rue Saint-Vincent, Paris 18e.
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RENDEZ-VOUS

ON Y VA LET’S GO
Chantilly, la crème de l’art
Chantilly, la crème de l’art
À 30 minutes de Paris, la ville offre une escapade culturelle et bucolique. À vous la vie de château !

This historic domaine offers a cultural, countryside getaway just 30 minutes from Paris. Come experience chateau life for yourself!

LE CHÂTEAU

Reconstruit au xixe siècle,
cet édifice abrite, au sein du
musée Condé, les collections
d’art de l’héritier du domaine
dont un ensemble de peintures
anciennes qui constitue
le second en France après
celui du Louvre. À découvrir
également, des appartements
et une bibliothèque de livres
anciens époustouflants.
Les jardins d’André Le Nôtre
constituent, de son propre
aveu, sa plus belle réalisation.
Originally built in the 16th century
and restored in the 1870s, the
Domaine de Chantilly houses the
Musée Condé, home to the
second largest collection of old
master paintings in France after
the Louvre. Discover its opulent
apartments and stunning library.
17th-century landscape artist
André Le Nôtre, said his gardens
at Chantilly were his favourites.
7, rue du Connétable, Chantilly (60)
(03 44 27 31 80, domainedechantilly.com).

Thomas Le Gourrierec

L’ÉVÉNEMENT

Pour sa 4e édition, Chantilly Arts
& Elegance Richard Mille fera
revivre les concours d’élégance
automobile, le 10 septembre
prochain, dans le majestueux
Domaine de Chantilly.
L’occasion d’admirer des voitures
d’exception de toutes époques,
ainsi que des concept cars.
Au programme également,
une vente aux enchères
Bonhams, un spectacle équestre,
des espaces gourmands ou des
animations pour les enfants.
The Fourth edition of Chantilly
Arts & Elegance Richard Mille will
feature a contest for the most
elegant automobiles in the
majestic Domaine de Chantilly on
September 10. See unique cars of
every era, as well as the newest
concept cars. The program also
includes a Bonhams auction, an
equestrian show, gourmet
spaces, and events for children.
7, rue du Connétable, Chantilly (60)
(chantillyartsetelegance.com).

L’HÔTEL

Donnant à la fois sur le parc
du château et sur les grandes
écuries, l’Auberge du Jeu
de Paume constitue la meilleure
option hôtelière de Chantilly.
Quatre-vingt-douze chambres et
suites élégantes à la décoration
inspirée du xviiie siècle (toile de
Jouy, fauteuils Louis XV, etc.),
deux restaurants dont un étoilé,
un spa avec piscine : ce cinqétoiles jouit de nombreux atouts
pour un séjour princier ! Chambre
double à partir de 380 €.
Overlooking the chateau’s park
and the famous Grandes Écuries
stables, l’Auberge du Jeu de
Paume is Chantilly’s best hotel,
featuring 92 rooms and suites, all
decorated in an 18th-century
style. Eat a princely dinner in the
chic bistrot or Michelin-starred
gastronomic restaurant after you
relax in the spa and the pool.
Double rooms from €380.
4, rue du Connétable, Chantilly (60)
(03 44 65 50 00, aubergedujeudepaumechantilly.fr).

S’y rendre : de gare du Nord train SNCF, arrêt Chantilly-Gouvieux ou RER ligne D, arrêt Chantilly-Gouvieux
From Gare du Nord SNCF train station to Chantilly-Gouvieux or RER line D to Chantilly-Gouvieux
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par /by

SURFEZ EN
ALTITUDE.
Wi-Fi sur tous les vols Delta vers les États-Unis.
DELTA.COM

Pour plus d’information rendez-vous sur delta.com/wifi. © 2016 Delta Air Lines, Inc.

RENDEZ-VOUS

ON EN PARLE WHAT’S THE BUZZ
En librairie ou sur internet, Paris suscite toujours le même intérêt. Sélection.
In bookstores or on the internet, Paris always attracts the same fascination. Here’s our selection.
par /by

Christophe Jacquet

LE SITE

LA NATURE EN MARCHE

LE LIVRE

GUIDE DU STREET ART À PARIS

Stéphanie Lombard est plus connue sous le pseudo
Wonder Brunette. Depuis cinq ans, photos, interviews et
reportages documentent sa passion dévorante pour le
street art sur le blog wonderbrunette.com. Le guide
qu’elle livre aujourd’hui en est une extension. Elle suit
l’évolution de l’art urbain à travers huit parcours répartis
entre Paris, Pantin et Vitry-sur-Seine. Avec, à la clé, une
cascade de bons plans (murs dédiés, festivals, bars,
librairies spécialisées, etc.).
Stéphanie Lombard, better known as Wonder Brunette,
has been expressing her all-consuming passion for
street art in her blog wonderbrunette.com for five years,
covering the Paris street art scene through photos,
interviews, and reportage. Her recently published guide
follows the evolution of urban art through eight routes
between Paris, Pantin, and Vitry-sur-Seine. The guide also
includes tips on walls, festivals, bars, bookstores, etc.
Alternatives Gallimard, 140 pages, 13,50 €.

360

Comme le nombre de nouveaux kiosques à journaux déployés
dans Paris d’ici l’été 2019. Plus vastes et avec un accès facilité
aux magazines. Un prototype est testé place d’Alésia (Paris 14e)
depuis mars. Quarante modèles « haussmanniens » vont être rénovés.
The number of new newsstands to be opened in Paris by summer 2019.
See a prototype with easier access to magazines and other items at Place
d’Alésia (Paris 14th). Forty Haussmann-style kiosks will also be renovated.
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L’agence d’écologie urbaine de la Ville
de Paris a inauguré en 2013 ses Balades
Paris durable. D’un arrondissement
à l’autre, ces itinéraires relient entre
eux parcs, squares aménagés, murs
végétalisés, monuments et jardins
partagés. Autant d’étapes où l’on peut
voir à l’œuvre la biodiversité. L’appli
baladesparisdurable.fr, en accès
gratuit pour iPhone et Android, en
recense 22 au total, ornés de photos,
de commentaires audio et vidéo.
Nature on the move. In 2013, the City
of Paris’ Agence d’Éccologie Urbaine
inaugurated Balades Paris Durable
(Sustainable Paris Strolls), a series of
walks linking Paris’ parks, landscaped
squares, green walls, monuments, and
gardens, where walkers can discover the
city’s biodiversity in every quartier. Now,
their free app, baladesparisdurable.fr
for iPhone and Android, offers 22 strolls,
with photos, audio, and videos.

LUMIÈRE
SUR LE BAIN
DE MINUIT
CARRÉ BLEU, CRÉATEUR DE BLEU

www.piscines-carrebleu.fr
www.carrebleu.ch www.piscinascarrebleu.pt

RENDEZ-VOUS

PARIS DEMAIN PARIS TOMORROW
Transports, urbanisme, solidarités : Paris fabrique dès à présent l’avenir. Revue de détails.
Through transport, urban development, and solidarity, Paris is building the future. A review.
par /by

Christophe Jacquet

LE GRAND PROJET THE GRAND PROJECT

L’île de la Cité sort de sa torpeur

Île de la Cité, waking from its slumber. Devoid

of residents the Île de la Cité, a Unesco World
Heritage Site, seems to be groaning under the
weight of its many monuments. Soon, the Palais
de Justice will leave the island (Renzo Piano's new
Palais will open in 2018 in the Batignolles area),
and the Hôtel-Dieu (city hall) will be redesigned.
Only Notre Dame cathedral will keep its majesty.
Dominique Perrault, architect of the Bibliothèque
Nationale, and Philippe Bélaval, President of the
Centre des Monuments Nationaux, are planning to
revitalize this historic quarter. In a proposal drafted
at the start of 2017, they offered an ambitious
redesign to add new access across the Seine, with
a glass esplanade in front of Notre Dame that will
illuminate its crypt and foundations; the addition of
footbridges and pedestrian quays to the south; a
greenhouse for the flower market; and the creation
of the new Place de Lutèce between Hôtel-Dieu
and the Préfecture for official ceremonies. The
cost of this ambitious project is still undetermined
(or backed by the State and the City of Paris) but,
if approved, completion is projected for 2040.
missioniledelacite.paris
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Le manque d'espace guette l’île de la Cité. Classée
au patrimoine mondial de l’Unesco, elle étouffe
sous le poids de ses monuments. Le Palais de
justice déménage en 2018, l’Hôtel-Dieu va
être repensé. Seule la cathédrale Notre-Dame
subsiste dans sa majesté. C’est autour d’elle que
Dominique Perrault, architecte de la Bibliothèque
nationale, et Philippe Bélaval, président du Centre
des monuments nationaux, veulent revitaliser le
quartier historique, vidé de sa population. Dans
un rapport remis en début d’année, ils proposent
de l’éclaircir et de le reconnecter à la Seine.
Comment ? En installant un parvis de verre
devant Notre-Dame, pour illuminer sa crypte
et dévoiler ses fondations. En construisant au
sud un nouveau débarcadère sur le fleuve, des
passerelles et des quais piétons. En abritant le
marché aux fleurs sous une vaste serre. En créant
la place de Lutèce, entre l’Hôtel-Dieu et la
préfecture, pour accueillir les grandes
cérémonies républicaines. Principale inconnue
de ce plan ambitieux ? Son coût, pas encore
garanti par l’État et la Ville de Paris. La fin des
travaux est prévue à l'horizon 2040.

LA BONNE IDÉE A GREAT IDEA

LA NATURE REPREND SES DROITS
Dans le sillage de la COP21 et du concours
Parisculteurs, Paris accompagne le mouvement,
notamment via deux initiatives. La Ville a signé
la charte Objectif 100 hectares : la surface de murs,
façades et toits qui doit être végétalisée d’ici 2020.
De leur côté, trois ingénieurs agronomes, lauréats
du concours Parisculteurs, ont lancé Aéromate
pour favoriser la pousse de légumes et d'herbes
aromatiques au sommet d’immeubles. La RATP
leur a cédé l’usage du toit d’un bâtiment
où 5 000 plants d'herbes aromatiques sont
bichonnés et distribués en circuit court.

Nature reasserts itself. In the wake of COP21 and

the Parisculteurs competition, Paris has embraced
the movement toward sustainable cities through
two notable initiatives: Objectif 100 Hectares (250
acres) will plant acres of the city’s walls and roofs
by 2020. Three agronomists, winners of the
Parisculteurs competition, have already launched
Aéromate to promote the cultivation of vegetables
and aromatic herbs on Paris rooftops. The RATP
(Paris metro) has contributed a roof where 5,000
herb plants are cultivated and distributed locally.
parisculteurs.paris et aeromate-71.webself.net

LE CONCEPT A NEW CONCEPT
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LE SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF

Comment faire pour acheter de meilleurs produits, moins chers ?
En prenant des parts dans un supermarché d’un nouveau genre,
dont les clients sont copropriétaires. Et aussi employés bénévoles.
Chaque contributeur s’engage à donner trois heures par mois
pour tenir la caisse, ranger les rayons, réceptionner les livraisons.
En échange, les prix baissent jusqu’à 40 %. Avec autant de denrées
bio que non bio. La Louve est la première enseigne de ce type
à ouvrir à Paris, dans le 18e arrondissement. C’est déjà complet.
The cooperative supermarket. How can you purchase better
quality products for less? By buying shares in a new kind of
supermarket, where the customers are both owners and volunteer
employees. Each contributor works three unpaid hours a month
at the cash register, receiving deliveries, or stocking shelves. In
exchange, prices for both organic and non-organic products are
reduced by 40%. La Louve is the first full coop to open in Paris,
in the 18th arrondissement, and they’re already at full capacity.
public.cooplalouve.fr
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PHÉNOMÈNE

Wall Lake, au Canada.
Wall Lake, Canada.
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INVESTIGATION

L’APPEL
DE LA NATURE

Volonté de ralentir un rythme de vie effrené, souci écologique, (re)découverte d’un patrimoine longtemps
ignoré, etc. Le besoin de se mettre au vert est aujourd’hui partagé par la planète entière. Décryptage.

THE CALL OF NATURE

Slowing down the pace of our hectic lives, concern for the environment, a return to a long-ignored
heritage, etc. Nowadays, the need to go green is shared by the entire planet.
par /by

h adrien Gonzales
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LA NATURE, SYMBOLE DE LA LIBERTÉ

Si un tel engouement existe autour de ces films et
livres, « c’est parce qu’ils répondent à un rejet de
la domestication et de la soumission. Plus le “parc
humain” – pour reprendre l’expression de
Peter Sloterdijk (essayiste et philosophe allemand,
NDLR) – est légiféré, régulé, plus il y a besoin de
liberté. L’aventure a des allures de critique non
formulée de ce qu’est en train de sécréter notre
société en termes de robotisation de l’humain »,
explique Sylvain Tesson dans une récente interview au Figaro. Et quand on cherche à se détacher
des contraintes sociales, la nature symbolise le

I

"

bought a wooden izba cottage on the shores of
Lake Baikal, far away from everything. Over six
months, I sought contentment in a place fivedays' walk to the nearest village, surrounded by
endless nature. And I think I succeeded," said
travel writer Sylvain Tesson in Dans les Forêts
de Sibérie (Consolations of the Forest, Gallimard, 2011), his best-selling memoir about his retreat
to the wild, where he climbed frozen mountains, fished
in rivers, and pondered nature. The book was a success, with 600,000 copies sold, a Prix Médicis award
for non-fiction, and a film adaptation.
At some point, we all succumb to the call of nature,
whether for contemplation or to test our limits, especially after reading books like Into the Wild (1996), the
true story of Christopher McCandless's fatal venture
into the Alaskan wilderness, seeing movies like The
Last Trapper, the 2004 film by adventurer and director Nicolas Vanier set in Canada's Far North, or immersing ourselves in Peter Wohlleben’s fascinating
book The Hidden Life of Trees, a best-seller in Germany, with more than 650,000 copies sold, which has
recently been translated into French (Les Arènes).
Wilderness adventures are also generating record rat-
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’ai acquis une isba de bois, loin de tout,
sur les bords du lac Baïkal. Là, pendant six mois, à
cinq jours de marche du premier village, perdu dans
une nature démesurée, j’ai tâché d’être heureux. Je
crois y être parvenu », raconte l’écrivain-voyageur
Sylvain Tesson dans Dans les forêts de Sibérie
(Gallimard, 2011), le best-seller tiré de son ermitage
en pleine nature. Là, il a escaladé les montagnes
gelées, pêché dans les rivières et contemplé la flore
et la faune. Le livre est un succès. 600 000 exemplaires
et un prix Médicis essai plus tard, il est adapté sur
grand écran. Succomber à l’appel de la nature, que
ce soit pour la contempler ou la vivre comme un test
de ses propres limites, qui n’y a jamais songé ? En
dévorant le livre Into the wild, paru en 1996, l’histoire
vraie de Christopher McCandless qui s’est risqué
dans les étendues sauvages de l’Alaska ? En regardant
Le Dernier Trappeur, réalisé en 2004 par l’aventurier-réalisateur Nicolas Vanier dans le Grand Nord
canadien ? Ou en se plongeant dans le conte naturaliste La Vie secrète des arbres de Peter Wohlleben,
best-seller en Allemagne vendu à plus de 650 000 exemplaires, qui vient d’être traduit en français (aux éditions Les Arènes) ? Après avoir triomphé en librairie
et au cinéma, les récits d’aventure 100 % nature font
également des records d’audience à la télévision.
Mike Horn, l’un des grands explorateurs contemporains connu pour ses performances extrêmes en pleine
nature, est la nouvelle star de M6. Il a fasciné, et avant
lui Bear Grylls également, avec l’émission de survie
The Island. Il continue à surprendre avec À l’état sauvage, émission dans laquelle il part en expédition dans
les lieux naturels hostiles avec une personnalité.

La forêt de Fontainebleau,
en Seine-et-Marne, près de Paris.
The forest of Fontainebleau,
in Seine-et-Marne, near Paris.

ings on television. Mike Horn, known for his extreme
feats in nature, is M6 TV’s newest star. Like The Island with Bear Grylls before him, Horn’s survival
show À l’État Sauvage takes us on expeditions in
hostile nature along with a guest personality.
NATURE, A SYMBOL OF FREEDOM

règne de la liberté. Face à la ville, la nature prône
le dépouillement, la simplification et une vie saine.
Les bienfaits d’un environnement naturel sur l’être
humain sont d’ailleurs avérés. L’influent biologiste
américain Edward O. Wilson a théorisé la « biophilie »,
cette tendance innée qu’ont les humains à rechercher
le contact avec les animaux, les végétaux
et la nature. Les éditions du CNRS ont
étayé ce propos dans le passionnant
recueil Le souci de la nature ; apprendre,
inventer, gouverner (2017), dirigé par
Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévot.
La psychologue Barbara Bonnefoy y
explique « que la présence d’arbres, d’eau
et d’autres éléments naturels favoriserait
le bien-être psychologique et la réduction
du stress du quotidien, et ce notamment
pour les personnes vivant en ville ». Face
à la nature, on apprend à se connaître. Pourtant, paradoxe de notre société, nous vivons de moins en moins
en symbiose avec ces éléments. Pour preuve, 54 % de
la population mondiale vit en zone urbaine. Une part
qui devrait même passer à 66 % en 2050, selon un
rapport de l’ONU.

Why all the buzz? "They respond to a rejection of domesticity and submission. The more the ‘human park’
– to borrow the expression of German writer and philosopher Peter Sloterdijk – is controlled and regulated,
the greater the need for freedom. Adventure can be
seen as an indirect criticism of what our society is producing in terms of robotizing people," said Tesson in
a recent interview in Le Figaro. When we seek to detach
ourselves from social constraints, nature symbolizes
freedom. The benefits of a natural environment on
humans are well established. American biologist Edward O. Wilson coined the term "biophilia" to explain
our innate tendency to seek contact with animals, plants,
and nature. CNRS Editions emphasized this notion
in the fascinating Le Souci de la Nature; Apprendre,
Inventer, Gouverner (Nature’s Concerns: Learn, Invent, Govern, 2017), edited by Cynthia Fleury and
Anne-Caroline Prévot. Psychologist Barbara Bonnefoy
explains that "the presence of trees, water, and other
natural elements promote psychological well-being and
stress reduction in our daily lives, particularly for urban
dwellers." In nature we seem to return to our true selves,
yet, paradoxically, our societies are increasingly removed from nature: 54 % of
the world's population lives in urban areas. A rate that's predicted to rise to
66 % by 2050, according to a UN report.

Les bienfaits de
la nature sont avérés
Nature’s benefits are
indisputable

GOING GREEN

"If you don’t go to nature, nature will
come to you." This could be the motto
of the capital cities that understand the
challenge of bringing nature back into
the urban environment to satisfy inhabitants’ needs and restore balance. Paris has implemented a number of initiatives, such as a greening
permit that allows Parisians to plant in public spaces:
tomatoes in a garden plot, climbing vines on a wall...
By 2020, Paris will feature 30 hectares (74 acres) of
new public green spaces and 20,000 additional trees.
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UNE MISE AU VERT

« Si tu ne vas pas à la nature, la nature ira à toi ».
Telle pourrait être la devise des capitales qui ont
bien compris l’enjeu qui consiste à replacer la
nature en leur sein afin de satisfaire les besoins
de leurs habitants. Paris multiplie ainsi les initiatives, comme la création du permis de végétaliser
qui autorise les Parisiens à planter dans l’espace
public : des tomates dans une jardinière, des fleurs
au pied d’un arbre, des plantes grimpantes sur un
mur, etc. D’ici 2020, 30 hectares de nouveaux
espaces verts seront ouverts au public, et 20 000 arbres
supplémentaires seront plantés.
Une autre option pour le citadin en quête de
nature ? Se mettre temporairement au vert. Se
balader en forêt de Fontainebleau, respirer l’air
pur des montagnes dans les Alpes, se ressourcer
en bord de mer sur la côte normande, écouter le
silence de la campagne en Sologne : un retour à
la nature accessible !
Ce désir de nature a été compris par les professionnels du tourisme, qui y voient un filon extraordinaire. « S’il y a un marché touristique très porteur,
c’est bien celui-là », confirme Marianne Chandernagor,
directrice de cinq salons touristiques en France,
dont Destinations Nature, à Paris. Nouveauté de
ces dernières années, la présence de destinations,
anciennement réputées « bling-bling », qui cherchent
une crédibilité nature. C’est le cas de la Côte d’Azur,
mondialement connue pour son littoral, qui souhaite faire redécouvrir le parc national du Mercantour
et le parc naturel régional des Préalpes d’Azur. La
région organise l’Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour,
un parcours de 140 kilomètres. Ou comment se
confronter aux paysages sauvages sans se rendre
aux antipodes. Afin d’accompagner cet appel de la

Un participant de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, en 2016.
A hiker on the Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour in 2016.

Another option for city-dwellers is to temporarily
go green in the forest of Fontainebleau, breathe
mountain air in the Alps, or recharge their batteries on the Normandy coast. This longing is well
understood by the tourism industry. "This is now
our most exciting market for tourists," says Marianne Chandernagor, head of five tourism fairs in
France, including Destinations Nature in Paris. In
the last few years, places known for their bling are
now highlighting their natural assets. The Côte
d'Azur, world famous for its glittery Mediterranean
coastline, is now promoting the Parc National du

SLOW TOURISM
Le concept de slow tourisme est apparu
au début des années 2000. Le « touriste lent »
prend le temps de la contemplation et de
la rencontre avec les habitants, en adoptant
des moyens de locomotion doux (vélo, cheval,
roulotte, bateau, etc.) et en minimisant son
impact sur l’environnement. Par exemple ?
On pilotera une péniche sans permis pour
une croisière sur la Charente (Leboat.fr) ;
on randonnera dans le Béarn, en compagnie
d’un pottok, le cheval autochtone (Tourismebearn-gaves.com) ; on reliera le lac de Genève
aux plages de Méditerranée en empruntant la
nouvelle voie cyclable ViaRhôna (Viarhona.com).
Un tourisme respectueux, en somme, très voisin
de la vision promue par les Nations unies, qui
ont déclaré 2017 « année internationale du
tourisme durable pour le développement ».

Slow Tourism first appeared about
17 years ago. The "slow tourist" takes time
to contemplate, meet the locals, and adopt
eco-friendly ways of getting around such
as by bike, horse, caravan, or boat,
and minimizes their impact on the
environment. You can pilot a barge,
no license required, for a cruise on the
Charente river (Leboat.fr), hike in the
Béarn accompanied by an indigenous
pottok horse (Tourisme-bearn-gaves.com),
or ride from Lake Geneva to the Mediterranean
beaches on the new ViaRhôna bike lane
(Viarhona.com). In short, this is a respectful
form of tourism, close to the vision promoted
by the United Nations, which declared 2017
the International Year of Sustainable
Tourism for Development.
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LE SLOW TOURISME

Kayak de mer dans le fjord Sermiligaaq, au Groenland. A sea kayak in the Sermiligaaq fjord, Greenland.

LE GOÛT DE L’AVENTURE

Déconnecter, c’est bien. Mais l’urbain en quête de
nature en veut plus. « Les gens ont un sentiment
d’urgence : ils sont conscients du recul de la nature
sauvage et des modes de vie traditionnels partout
sur la planète, constate Fabrice Del Taglia, directeur de l’agence de voyages Nomade Aventure. Par
le passé, voyager aux portes du désert ou en Sibérie
constituait déjà un dépaysement. Mais depuis une
décennie, les voyageurs vont de plus en plus loin
pour atteindre de nouvelles zones vierges. Ils ont
une motivation presque enfantine à se glisser dans
la peau d’un aventurier. »
La nature devient alors un vrai terrain de jeu extrême.
L’homme se met au trail, explore les fjords en kayak,

Mercantour and the Parc Naturel Régional des
Préalpes d’Azur. The Provence-Alpes-Côte d'Azur
region has also launched the Ultra Trail Côte d'Azur
Mercantour, a 140-km (87-mi) long hiking trail.
But you don't have to travel far to experiencing a
wild landscape. New concepts that highlight sustainable development can answer this call to nature.
Why not start by giving up your car for a while?
The Grands Sites de France network advocates
just this, bringing together 40 unique tourist sites
discoverable by foot, bicycle, or boat. The Escapadenature-sansvoiture.fr website offers carless
trips in the name of slow tourism, a movement
whose goal is to foster a new appreciation of the
environment. Imagine travelling the Vézère river
in the Dordogne as you wind through limestone
cliffs covered by forests.
Other companies have designed tours that leave
behind telephones and computers for a complete
disconnect. Vincent Dupin’s Into the Tribe, a travel agency founded in 2016 specializing in digital
detoxing, was inspired by Time to Log Off in the
United Kingdom and Camp Grounded in the United States offering short stays in breathtaking natural surroundings with no internet connection.
A TASTE FOR ADVENTURE

Disconnecting is a good thing, but nature-seeking
urban dwellers want more. "People have a sense of
urgency: they're well aware of the disappearance of
nature and traditional ways of life around the world,"
observes Fabrice Del Taglia, director of the Nomade
Adventure travel agency. "In the past, travelling to
the mouth of a desert or to Siberia was a significant
change of scenery. But for the last decade, travellers
have gone farther and farther to find new uncharted
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nature, des concepts valorisant le développement
durable se multiplient. Pour une immersion totale,
pourquoi ne pas commencer par abandonner sa voiture ? C’est ce qu’a imaginé le réseau des Grands
sites de France qui regroupe 40 lieux touristiques
exceptionnels à découvrir à pied, à vélo, en barque,
etc. Sur le site Escapadenature-sansvoiture.fr, s’offrent
des idées en phase avec le slow tourisme, cette tendance très soucieuse de l’environnement. Comme
la descente de la Vézère qui se fraye un chemin entre
des falaises de calcaire couvertes par des forêts de
châtaigniers et de chênes verts en Dordogne.
D’autres imaginent des séjours sans téléphone ni
ordinateur pour une déconnection complète.
Vincent Dupin s’est inspiré des sociétés Time to Log
Off au Royaume-Uni et de Camp Grounded aux
États-Unis quand il a créé, en 2016, Into the Tribe,
une agence de voyages spécialisée dans la digital
detox. Au programme ? De courts séjours dans de
superbes cadres naturels, sans Wi-Fi, ni 4G !

OÙ DORMIR IMMERGÉ DANS LA NATURE ?
WHERE CAN YOU SLEEP AMONG THE TREES?

Les bons plans d'Elisa Detrez (Bestjobers.com) pour passer une nuit en pleine nature tout en réduisant son impact sur l’environnement.
Elisa Detrez’s tips (Bestjobers.com) for spending the night in the heart of nature without impacting the environment.

COSTA RICA

TREE HOUSE LODGE
Ces cinq cabanes ont été construites dans
la forêt où la vie animale règne. Les logements
sont inspirés des wigwam, ces habitations
typiques des Amérindiens. Certifié « 5 feuilles »
par l’office du tourisme national, l’établissement
possède la reconnaissance maximale en matière
d’engagement écoresponsable et participe
à la vie d'associations locales comme Adela,
qui lutte contre l’activité pétrolière sur la côte
sud. À partir de 179 € pour deux.
TREE HOUSE LODGE. These five cabins in the
forest, surrounded by wildlife, were inspired by
the wigwam, a typical Native American dwelling.
This lodge has a "5 leaf" certification from the
National Office of Tourism and is at the forefront
of eco-responsible travel, participating in the
life of local organizations such as Adela that
fights coastal oil drilling. From €179 for two.
Punta Uva, Costa Rica (+506 2750 0706, costaricatreehouse.com).

FRANCE

DOMAINE DU CENTAURE
À 15 km au sud d’Évreux, ces quatre chambres
d’hôtes sont réunies dans une improbable maison
en forme de dôme : une architecture tout en bois,
qui tourne sur elle-même afin de limiter l’impact
du vent et de profiter au maximum de la
chaleur du soleil. La maison est chauffée presque
exclusivement par un poêle à granulés et les
propriétaires compostent les déchets verts pour
fertiliser le potager. À partir de 110 € pour deux.
DOMAINE DU CENTAURE. This improbable
dome-shaped house 15 km south of Evreux offers
four guest rooms in a unique wooden construction
that rotates with the sun for optimal light and heat.
The house is almost exclusively heated by a pellet
stove and the owners compost green waste to
fertilize the vegetable garden. From €110 for two
11, rue des Sapins, Sylvains-les-Moulins (27) (06 10 12 82 23.
ledomaineducentaure.com).
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MEXIQUE

VEREDA PALAPAS
Dans le village de pêche de Yelapa, auquel on accède par
la mer, trois maisons en toit de paille traditionnelle s'accrochent
à la montagne, en pleine jungle. La végétation est omniprésente
et le jardin regorge de fruits de la passion, avocatiers, caramboles
et fleurs tropicales. Dans les salles de bains, les savons sont
artisanaux. En prime : une incroyable piscine non traitée.
À partir de 78 € pour deux.
VEREDA PALAPAS. The fishing village of Yelapa, accessible only
by sea, features three houses with traditional straw roofs clinging
to the mountain in the middle of the jungle. The garden is lush with
passion fruit, avocado, and carambola trees and tropical flowers.
Their untreated pool is soothing to the skin and all bathrooms
are equipped with artisanal soap! From €78 for two.
Yelapa (+52 322 209 5045, réservation sur Airbnb).
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À gauche, rafting sur la rivière au cœur du massif de Matarombeo, en Indonésie. À droite, trekking dans le massif du Makay, à Madagascar.
Left, rafting on a river in the heart of the Matarombeo Mountains, Indonesia. Right, trekking in the Makay Mountains, Madagascar.

traverse la forêt amazonienne, franchit le cercle
Arctique, etc. Et là où la nature domine les hommes
et devrait les tenir à distance, certains choisissent de
la défier en réalisant d’incroyables exploits. Comme
l’ascension du pic Lénine, culminant à 7 134 mètres,
avec Allibert Trekking ; une équipée fantastique en
traîneau à l’extrême nord du Canada avec Arctic Bay
Adventures, ou encore une expédition
en canoë dans la vallée du Zambèze avec
l’agence Terres Oubliées. Évidemment,
cela a un prix : comptez entre 4 000 et
5 000 € par personne pour ces voyages.
Toujours à la recherche de zones vierges,
Nomade Aventure s’est associé à l’explorateur français Evrard Wendenbaum
qui en 2010, à l’occasion d’une mission
scientifique au sud-ouest de Madagascar,
a révélé l’incroyable richesse d’un gigantesque dédale géologique jusqu’alors
inexploré. Depuis, ils ont encadré deux treks de
22 jours dans ce massif du Makay, certainement l’une
des plus monumentales œuvres de la nature. En
octobre prochain, c’est le cœur du massif perdu de
Matarombeo, en Indonésie, que les voyageurs de
Nomade Aventure défricheront. « À ce jour, cette zone
n’a été parcourue que par deux expéditions scientifiques ! », s’enthousiasme Fabrice Del Taglia. Il leur
faudra marcher des heures, ramper dans des tunnels,
traverser des lacs à la nage. Répondre à l’appel de la
nature, aussi sublime soit-elle, se mérite. u

territory. They have an almost childlike motivation
to become adventurers themselves."
Nature has become a playground for extreme activities. Intrepid travellers may start by exploring
fjords in a kayak, or crossing the Amazon rainforest,
but some choose to defy dangerous places in nature
with stunning exploits such as ascending the Lenin
Peak, culminating at 7,134 m (23,400 ft)
with Allibert Trekking, an excursion in
Northern Canada with Arctic Bay Adventures, or a canoe expedition in the
Zambezi Valley, Zambia, with Terres
Oubliées. At €4,000 to €5,000 per person, these trips are not for the faint of
heart or wallet. Always on the lookout
for unexplored sites, Nomade Adventure
has teamed up with the French explorer Evrard Wendenbaum, who revealed
a gigantic unexplored geological maze
while participating in a scientific exploration of southwestern Madagascar in 2010. The company has since
organized two 22-day treks in the Makay Mountains,
one of the world's most monumental natural sites.
Next October, Nomad Adventure will also take travellers to the heart of the lost Matarombeo Mountains
in Indonesia. "This area had been explored by only
two scientific expeditions!" says Del Taglia. They'll
need to walk for hours, crawl through tunnels, and
swim across lakes. Responding to the call of nature
is no walk in the park. u
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La nature, un terrain
de jeu extrême
Nature, a playground
for extreme sports

La Croatie
irrésistible !

NICE - DUBROVNIK
PARIS - ZAGREB
PARIS - DUBROVNIK
PARIS - SPLIT
LYON - SPLIT

2 vols directs
2 vols quotidiens
4 vols directs par semaine
3 vols directs par semaine
1 vol direct par semaine

PULA, ZADAR, SPLIT, DUBROVNIK - quotidien via Zagreb
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L’ENTRETIEN
THE INTERVIEW

Marie Darrieussecq

« Internet a changé
ma vie d’écrivain »
“The internet changed
my life as a writer”
par /by

Bernard Babkine photographies/photographs Patrice Normand/Leextra

N

M

ormalienne, psychanalyste, Marie
Darrieussecq n’a jamais cessé d’écrire.
Son premier roman Truismes (P.O.L),
paru en 1996, lui vaut un formidable succès public et critique. Elle remporte le
prix Médicis en 2013 avec Il faut beaucoup aimer les
hommes (P.O.L). Dans son nouveau roman Notre vie
dans les forêts, elle nous invite à réinventer le monde.

arie Darrieussecq, a psychoanalyst and
graduate of l’École Normale Supérieure,
has never stopped writing. Her first novel,
Pig Tales: A Novel of Lust and Transformation
(P.O.L), published in 1996, earned her wide
acclaim, and she was awarded the Prix Médicis
in 2013 for her novel Il Faut Beaucoup Aimer
les Hommes (Men). In her latest novel, Notre
Vie Dans les Forêts (Our Life in the Woods),
she asks us to reinvent the world.

Comment est née l’idée de ce nouveau roman ?

J’étais engluée dans l’écriture d’un gros roman sur les
migrants, très réaliste et je ne m’en sortais pas. J’avais
envie de légèreté, de m’amuser. Et je me suis souvenue
d’une nouvelle que j’avais écrite dans cette énergie un
peu punk après Truismes, mon premier roman. Je suis
repartie de là, l’histoire d’une femme qui est réfugiée
dans une forêt et qui était psychologue. Elle écrit son
journal comme elle peut et se souvient qu’elle rendait
visite à une jeune femme qui lui ressemblait, comme un
clone. Elle se retrouve avec un groupe de gens qui fuit
leur ancienne vie pour essayer de construire un monde
nouveau. Avec ce roman, j’ai retrouvé la joie d’écrire
vite, comme une énergie du désespoir qui vous pousse.

Where did you get the idea for your new novel?

I was writing a long, hyper-realistic novel about
migrants, but I became stuck. I longed for
trivial things and to have fun. Then, I remembered a short, punk-like story I’d written after
my first novel. So I started there, telling the
story of a woman, a psychologist, who takes
refuge in the forest. She writes in her diary and
recalls visiting a young woman who looked just
like her, like a clone. She finds herself with a
group of people who have fled their former lives
and are trying to build a new world. I quickly
found the joy of writing again, like being driven
by an energy born of despair.

Il y est beaucoup question de nouvelles technologies. Quels sont
vos rapports avec elles ?

Your novel often mentions new technologies. How do you
relate to them?

Ça dépend de ce que l’on en fait. Internet a changé
ma vie d’écrivain, c’est comme une superencyclopédie
qui vous donne la réponse instantanément. Bien sûr, il
faut garder son esprit critique, savoir trier. Mais quand

It depends on how they’re used. The internet
has definitely changed my life as a writer,
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je regarde les encyclopédies que j’utilisais avant, je
me rends compte qu’elles n’étaient pas parfaites non
plus. En revanche, je ne suis pas sur Facebook ou
Twitter, j’ai trop peur de l’addiction (et de toutes les
addictions d’ailleurs), de ne pas pouvoir m’en passer,
alors je m’en protège. Pour écrire, je m’isole, je suis
dans une bulle, je me déconnecte de tout, même du
bruit, alors je mets des boules Quies. Être écrivain
est un métier solitaire, il faut faire attention à ne pas
sombrer dans la mélancolie, l’alcoolisme.

playing the role of a super-encyclopedia that
provides answers instantly. We need to remain
critical, but when I look at the encyclopedias I
used before, I realize they weren’t perfect either.
I’m not on Facebook or Twitter, as I’m afraid of
getting addicted, I avoid addictions in general,
so I shield myself. To write, I isolate myself,
totally disconnect from everything, even noise.
Being a writer is lonely, so one must be careful
not to sink into melancholy or alcoholism.

Vous êtes solitaire, mais finalement lue par des milliers de
personnes puisque vos livres sont beaucoup traduits...

You’re a solitary person, but your widely translated
books are read by people around the world.

J’ai eu une chance merveilleuse dès Truismes, qui a été
traduit en 30 langues à travers 47 pays. Il faut un formidable lâcher-prise pour faire confiance aux traducteurs.
J’ai la chance de pouvoir maîtriser les traductions en
anglais, italien, espagnol, allemand et je peux aider la
traductrice japonaise. Je suis même
devenue amie avec certaines. Et cela
m’a permis de beaucoup voyager, de
me nourrir d’autres cultures, de faire
des rencontres.

Un souvenir fort de ces voyages ?

I was fortunate with Pig Tales, which was translated into 30 languages and sold in 47 countries.
You have to let go and trust translators. I was
able to oversee the English, Italian, Spanish,
and German translations, and help the Japanese
translator. I even became
friends with some of them.
This allowed me to travel
abroad, take in other cultures,
and meet people.

« Paris reste
une ville symbolique
très forte »

Can you share an experience you

Il y en a beaucoup et c’est très différent
had during these trips?
“Paris remains a strongly
dans chaque pays. Je me souviens être
Each country is different.
symbolic city”
allée en Argentine pour Naissance
I remember going to Argendes fantômes (1998, NDLR), l’histoire
tina for Naissance des Fand’une femme qui attend son mari, qui l’hallucine, on ne
tômes (My Phantom Husband, 1998 NDLR),
sait pas s’il va revenir. Là-bas, j’ai rencontré des femmes
the story of a woman waiting for her husband
who has disappeared. While there, I met womqui avaient réellement vu leur mari disparaître. Pour
en whose husbands actually had disappeared.
elles c’était un livre politique. Ça m’a bouleversée, on
ne sait jamais comment un livre va être lu. Truismes
For them it was a political book. This moved
a été bien accueilli en Asie, car pour eux le cochon est
me, you just never know how a book will be read.
une figure de chance, mais le livre a eu du mal à sortir
Pig Tales was well received in Asia, as pigs are
dans les pays arabes. C’est très curieux le destin d’un
symbols of good fortune, but obviously not so
livre, d’une histoire.
well in Arabic countries. The destiny of a book,
of a story, is something truly mysterious.

Sentez-vous que la France culturelle a encore une belle place
dans le monde ?

Do you believe French culture still holds a special place
in the world?

Oui car il y a comme une magie autour de la France.
Paris reste une ville symbolique très forte, une ville que
l’on a envie de visiter, il s’en dégage un parfum chic,
intellectuel, historique. Et elle reste une capitale terriblement romantique. J’aime beaucoup y vivre, même
si la mer de mon Pays basque natal me manque. On
a une belle place en Afrique. Au Cameroun, quand
deux amis qui parlent deux langues locales ne se comprennent plus, ils utilisent notre langue. Ils appellent
le français, « le trésor de guerre ». En revanche, on a
toujours tissé avec les États-Unis un fort sentiment de
haine-amour. Seulement 3 % des livres achetés sont
des traductions, et on tombe à seulement 1 % en Angleterre. Ils ont une absence totale de curiosité, ne savent
pas vraiment que notre culture existe. Ça me fait de la
peine. Même un auteur comme Michel Houellebecq,
qui est connu, se vend mal.

Yes, because there’s an aura around France.
Paris remains a strongly symbolic city, a city
that people want to visit with a chic, intellectual, and historic atmosphere. I love living here,
even if I miss the sea in my native Basque country. In Africa, France holds a special place. When
two Cameroonians speaking different native
languages can’t communicate, they use our
language. They call French “the war chest”.
We’ve always had a strong love-hate relation
with the United States. Only 3% of all books
sold there are books in translation, a figure that
falls to 1% in England. They have a total lack of
curiosity, and don’t really know that our culture
exists. It hurts me. Even a well-known author
like Michel Houellebecq sells poorly there.
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HÔTEL L’ÉCHIQUIER
OPÉRA PARIS
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A TREASURE NESTLED AMONG
THE GRANDS BOULEVARDS

MGallery by Sofitel invites you to discover the elegant Hôtel l’Échiquier Opéra Paris. In
the heart of the city’s Grands Boulevards, this legendary building blends Art Nouveau
décor with a contemporary spirit. Enjoy leisurely moments at the majestic bar covered
with shimmery mosaic tiles, located beneath the glass roof of a former winter garden.
Every hotel in the MGallery by Sofitel collection is inspired and unique. Come explore
each one’s exemplary design, remarkable history or enviable location.
HÔTEL L’ÉCHIQUIER OPÉRA PARIS
38 RUE DE L’ÉCHIQUIER • 75010 PARIS • FRANCE
TEL. +33 (0)1 42 46 92 75 • h9375@accor.com

An

brand

sofitel.com
accorhotels.com

Dans quels pays sommes-nous bien appréciés ?

In which countries are we most appreciated?

Que pensez-vous du rayonnement du français dans le monde ?

What do you think of the influence of the French
language in the world?

C’est récent, mais il y a une forte demande en Chine.
Ils découvrent notre culture et aiment ce fameux chic
qui s’en dégage. Ils sont très brillants, j’ai fait une
conférence à Pékin devant des étudiants et leur première question fut : « Est-ce que vous participez au
courant de l’autofiction ? » J’étais sidérée.

We’ve recently experienced a strong demand in
China. They’re curious about our culture and
appreciate our famous chic. They’re very bright:
after giving a lecture to students in Beijing, the
first thing they asked was whether I was part of
the autofiction movement! I was dumbfounded.

L’orthographe et la grammaire sont très intimidantes,
cela empêche sa diffusion. Pour changer les choses,
il faudrait revoir l’enseignement, avoir un Erasmus
obligatoire. On devrait aussi apprendre deux langues
très tôt. Ce qui me plaît c’est la diversité, il serait dommage qu’une langue prenne le dessus sur une autre.
En français, j’aime les mots qui craquent, qui ont de
la matière. Mais elle doit rester une langue comme
les autres, pas devenir un monument.

Our spelling and grammar somewhat impedes
its reach. We should change things and
reassess how it’s taught, have a compulsory
Erasmus. We should also start learning two
languages at a young age. I love diversity, and
it would be a pity if one language were to
dominate another. In French, I love words that
sparkle and have substance. But it must remain
a language and not become a monument.

Votre héroïne écrit pour laisser une trace. Écrire est une force ?

Your heroine writes in order to leave a trace. Is writing
a form of power?

Aujourd’hui, tout le monde s’est remis à écrire, chacun
à sa façon. Je ne peux pas m’imaginer sans écrire, c’est
comme une maladie. Je lis beaucoup aussi, j’adore le
cinéma, et j’ai beaucoup d’amis artistes. J’aime la photographie, les arts plastiques. Je suis proche de Charles
Fréger, Sophie Calle, Annette Messager.

Everyone has gone back to writing. I can’t live
without it, it’s like a sickness. I read a lot, see
films, and have many artist friends. I love photography and the visual arts. I feel close to Charles
Fréger, Sophie Calle, Annette Messager.

Menez-vous un combat particulier ?

Je suis devenue végétarienne, j’aime beaucoup les
animaux. C’est profondément métaphysique car
ils sont les seuls à poser leur regard sur le monde,
comme nous. On a besoin d’eux pour se construire,
pour ne pas se croire supérieur et unique au monde,
pour être à notre place. u

Do you have a particular cause?

Notre vie dans les forêts, P.O.L, 189 p., 16 €. Sortie le 17 août.

Notre Vie Dans les Forêts, P.O.L, 189 p., €16. Released on August 17th.

I’ve become a vegetarian, I love animals. It’s
profoundly metaphysical because they are the
only ones to look at the world like we do. We
need them so as not to think of ourselves as
superior and unique in the world. u
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Tout le monde
EN PLACE(S) !
PARIS’S MAGICAL PLAZAS
par /by

pasCal mouneyres

photographies/photographs Julien

Faure/leextra

PLACE ÉMILE-GOUDEAU (18e)
(double page précédente)
S’adosser contre les marronniers, bien campé sur les pavés, pour
admirer la vue sur Paris ne doit pas faire oublier le riche passé de
cette jolie halte montmartroise. La fontaine Wallace et la façade
du Bateau-Lavoir (cité d’artistes) sont les témoins d’un temps
où Picasso, Modigliani et Django Reinhardt y habitaient.
PLACE ÉMILE-GOUDEAU (18TH)
(previous double page)
Lounging under chestnut trees on pretty cobbled streets
while admiring stunning views over Paris mustn’t make us
overlook the rich history of this lovely spot in Montmartre.
The Fontaine Wallace and the façade of the Bateau-Lavoir
(City of Artists) are witnesses to a time when Picasso,
Modigliani and Django Reinhardt lived here.

L

a République, l’Étoile, la Concorde. À Paris,
certaines places aux dimensions proches de la
démesure apparaissent comme d’incontournables
sites touristiques, à visiter (ou traverser) à l’égal
des monuments historiques. Au contraire de ces
plaques tournantes, qui aimantent et régulent la
frénésie urbaine, d’autres lieux se signalent par leur
discrétion. Les places Dauphine, Émile-Goudeau,
Sainte-Marthe, du Marché-Sainte-Catherine ou
le square Édouard-VII, rassemblés dans ce portfolio, semblent échapper aux logiques contemporaines de la vitesse et de la fonctionnalité. Pour ces
trouées au format beaucoup plus humble, la question se pose : ne sont-elles pas de douces anomalies,
de jolis accrocs dans le tissu de la capitale, imposant
la singularité de leur identité à rebours de la normalisation qui semble gagner nos mégalopoles ? À
la fois insérées et tournant le dos à Paris, comme
pour s’en protéger, ces belles enclaves se visitent
comme des îlots où le temps a trouvé son rythme
propre. Des villages dans la ville, en somme, pour
une halte alternative. u

PLACE DU MARCHÉSAINTE-CATHERINE (4e)
Situé sur le périmètre d’un ancien
couvent, ce petit îlot bien protégé
de l’agitation du Marais pourrait inciter
au recueillement. Mais les bistrots
et troquets qui ornent la place de leurs
terrasses lui donnent un air d’agitation
douce. Une minuscule vie de quartier
à goûter pour une heure sous
ses mûriers blancs de Chine.
PLACE DU MARCHÉSAINTE-CATHERINE (4TH)
On the edge of a former convent,
shielded from the hustle and bustle
of the Marais, this little haven is
conducive to contemplation. But the
bistros and bars whose terraces line
the square also give it an appealing air
of gentle commotion. A tiny refuge
for a pleasant hour under gracious
white mulberry trees.
LE SQUARE ÉDOUARD-VII (9e)
Un signe : les talons des dames font écho
sur les dalles de cette élégante alcôve.
Sous les arcades, le calme y est pénétrant
en journée, moins le soir quand s’ouvrent
les guichets du beau théâtre
Édouard-VII. Incontournable, la fière
statue du roi anglais éponyme,
surnommé « le Pacificateur ».
Un lieu apaisant, donc.

R

épublique, Étoile, Concorde. These famous
squares are essential tourist destinations, visited like historical monuments. But quite
unlike these well-crossed hubs, which both
attract and regulate the urban frenzy, other Paris
squares stand out for their very discretion. Place
Dauphine, Place Émile-Goudeau, Place Sainte-Marthe, Place du Marché-Sainte-Catherine and the
Square Édouard-VII, all gathered in this portfolio,
seem to exist outside our contemporary logic of
expediency and functionality. These humbler
spaces are gentle anomalies, beautiful interruptions in the fabric of the capital, asserting their
uniqueness against the standardization that typifies our megacities. At once part of the city yet
apart, these beautiful enclaves are like tiny oases
where time moves at its own rhythm. u

SQUARE ÉDOUARD-VII (9TH)
Under the arcades of this elegant
enclave you’ll find a precious calm until
the beautiful Théàtre Édouard-VII
opens its doors for the evening
performance. Don’t miss the proud
statue of the English king, nicknamed
“the Peacemaker.” A soothing
spot indeed.
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PLACE SAINTE-MARTHE (10e) (double page précédente)
L’étoffe du Paris de toujours, c’est vers cette ancienne cité ouvrière
qu’on la côtoie, tant le quartier Sainte-Marthe a su préserver son
identité populaire et ses habitants. Aujourd’hui, artisans, ateliers
d’artistes et restaurants exotiques donnent à la place son cachet insolite
et encore assez confidentiel. Mais jusqu’à quand ?
PLACE SAINTE-MARTHE (10TH) (previous double page)
The stuff of eternal Paris, the quiet and colorful Sainte-Marthe
neighborhood has preserved its working-class identity. Today, artisan
and artists’ workshops and exotic restaurants give the square its
unique character. Still almost unknown, we wonder for how long?

PLACE DAUPHINE (1er)
Jouer à la pétanque en plein Paris sur une place royale du x vii e siècle,
c’est possible. Ce singulier triangle inséré entre le pont Neuf
et le Palais de justice semble à l’abri de la frénésie urbaine. L’épaisseur
de ses immeubles et ses lignages de marronniers sont autant
de remparts, derrière lesquels les amoureux se lovent.
PLACE DAUPHINE (1ST)
You can actually play pétanque in the heart of Paris on a royal
17th-century square. This singular triangle, squeezed between
the Pont Neuf and the Palais de Justice, is delightfully sheltered from
the urban tumult. The density of the surrounding buildings and its
regimented chestnut trees act as ramparts to shield embracing lovers.
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© Bal du Moulin Rouge 2017 - Moulin Rouge® - 1-1028499

LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE
CABARET DU MONDE !

DINER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 175 €
REVUE À 21H ET À 23H À PARTIR DE 77 €

MONTMARTRE

82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS
TEL : 33(0)1 53 09 82 82

EXPERIENCE THE SHOW OF THE MOST
FAMOUS CABARET IN THE WORLD!

DINNER & SHOW AT 7PM FROM €175
SHOW AT 9PM & 11PM FROM €77

WWW.MOULIN-ROUGE.COM
FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL

LES DÉFIS DE LA
FRANCOPHONIE
Cinquième langue la plus parlée dans le monde, le français devrait compter 750 millions de locuteurs en 2050.
Point commun de cette « communauté », elle ne représente pourtant pas son seul moteur. La culture,
l’éducation, l’entreprenariat ou encore le numérique, les nouveaux enjeux sont multiples. Explications.

Le programme SaﬁrLab, initié par l’Institut français et CFI,
accompagne des jeunes acteurs du monde arabe.
The SaﬁrLab program, initiated by the Institut Français and CFI,
supports young people from the Arab world.
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Ouverture de l’Année de la France à Séoul,
en Corée (2016) : spectacle Shiganè naï de José Montalvo.
A performance of José Montalvo’s Shiganè Naï for
the opening of the France-Korea Year, 2016, in Seoul, Korea.

PARIS AU CŒUR DU MONDE
PARIS AT THE HEART OF THE WORLD

© OIF - FELANA RAJAONARIVELO - FIREFLIES / OIF

Journée internationale de la francophonie en 2014, au Vietnam.
International Day of La Francophonie celebration, March 20, 2014, Vietnam.

THE CHALLENGES
OF LA FRANCOPHONIE
French is the fifth most spoken language in the world, and there will be around 750 million speakers by 2050.
Language is a common thread in this “community”, but it’s not the only driving force. Culture, education,
entrepreneurship, and even the digital world... there are many new challenges.
par /by

L aurence Estival

Au centre culturel de Ambohitseheno, à Madagascar, des tablettes numériques
sont mises à disposition. The reading and cultural center in Ambohitseheno,
Madagascar, provides access to digital media.
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u’ont en com mu n
Estelle Lipovetsky,
14 ans, élève en classe
de 9e (équivalent de la
3e en France) d’un collège de Melbourne, Arbi
Chouikh, Tunisien de
25 ans à l’origine de la
création d’une plateforme collaborative
d’aide aux handicapés
ou Ngô Bao Châu,
44 ans, mathématicien vietnamien
naturalisé français, lauréat de la
médaille Fields, aujourd’hui enseignant-chercheur à l’université
de Chicago ? Ils partagent la
langue française. Comme 274 millions d’habitants sur les cinq continents (source OIF).
UN SOLIDE TREMPLIN
POUR L’AVENIR

Mais le français n’est pas qu’un
outil de communication. C’est un
atout majeur dans la vie culturelle,
économique et politique. Le triplement du nombre de locuteurs d’ici
2050 devrait en effet se traduire par
la multiplication des échanges
entre artistes, acteurs de la société
civile, élus, décideurs, chefs d’entreprise, jeunes start-uppers. À Lubumbashi et à Goma, l’Institut
français accueille déjà des bureaux
de la Chambre de commerce et
d’industrie franco-congolaise. « De
quoi attirer non seulement les
jeunes Congolais désireux de perfectionner leur français, mais aussi les entreprises françaises qui souhaitent travailler dans la région »,
illustre Alain Rémy, ambassadeur
de France en République démocratique du Congo.
Pour les populations locales, la
connaissance et la maîtrise du français est le meilleur tremplin pour
préparer l’avenir. C’est l’histoire de
ce chauffeur de taxi africain qui se
rend compte que l’apprentissage
du français va lui permettre de gagner de nouveaux clients. Ce sont
aussi ces étudiants venus faire leurs
études en France et pour lesquels
la langue est devenue synonyme de
valeurs démocratiques. « Le français ne se résume pas à la littéra-

84 pays ont rejoint l’OIF
en tant que membres
de plein droit ou observateurs.
84 countries have joined the OIF
as full members or observers.
Source : OIF

W

hat does 14-year-old Estelle
Lipovetsky, a ninth-grade
middle school student in
Melbourne, Australia, have
in common with Arbi
Chouikh, a 25-year-old Tunisian who created a collaborative
platform, and Ngô Bao Châu, a
44-year-old French mathematician
of Vietnamese origin and a
winner of the Fields Medal? They
all share the French language, along
with 274 million other people on five
continents (source OIF).
A SOLID LAUNCHING PAD FOR
THE FUTURE

Le français est la 3e langue
des affaires et la 4e sur internet.
French is the third business
language and the fourth
language on the Internet.
Source : OIF

ture ! », sourit Bruno Foucher, le
président de l’Institut français.
L’institution est la preuve vivante
de cette métamorphose : bras armé
de la diplomatie culturelle française, elle se mobilise pour promouvoir écrivains et artistes à l’international mais elle va bien au-delà en
favorisant la circulation des idées
et des savoirs. « Nous participons à
la traduction d’ouvrages francophones dans d’autres langues pour
populariser les travaux de nos chercheurs en sciences sociales ou humaines », poursuit le responsable.
UN PROJET ÉMINEMMENT
POLITIQUE

En se renouvelant, la francophonie s’aventure aussi sur de nouveaux terrains. « La langue française s’appuie sur l’esprit des
Lumières, porteur d’émancipation
et de liberté. Quand les révolutionnaires de 1789 font de la liberté, de l’égalité et de la fraternité
leur devise, ces mots raisonnent à
l’époque jusque dans les plantations en Haïti et ils sont aujourd’hui au cœur des révolutions
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But French is not just a communication tool. It’s a major asset in cultural, economic, and political life. The
growing number of French speakers, which should triple by 2050,
will result in more exchanges
between citizens, artists, elected
officials, and business leaders. The
Institut Français in Lubumbashi
and Goma already houses offices of
the Franco-Congolese Chamber of
Commerce and Industry “to attract
not only young Congolese who want
to improve their French, but also
French companies that want to work
in the region,” says Alain Rémy,
France’s ambassador to the Democratic Republic of Congo.
For local populations, a knowledge
of French is the best springboard to
prepare for the future. Take the
young African taxi driver who knows
that learning French will help him
gain new customers. Or the African
students studying in France for
whom the language has come to
represent democratic values.
“French is more than just literature,”
says Bruno Foucher, President of the
Institut Français. The institution is
living proof of this metamorphosis:
an advocate of French cultural diplomacy mobilized to promote writers and artists internationally, but
also to encourage the circulation of
ideas and knowledge. “We are involved in translating French-language
books into other languages to popularize the works of our researchers
in social sciences and the humanities,” emphasizes Foucher.

arabes », observe Michaëlle Jean.
La secrétaire générale de la Francophonie s’est d’ailleurs donné
pour mission de faire porter cet
« humanisme intégral » au niveau
international en accompagnant
des projets liés à l’égalité entre les
femmes et les hommes ou au développement durable. « L’Organisation internationale de la francophonie forme par exemple les
experts francophones qui participent aux négociations sur le climat », indique-t-elle.
Ce projet politique séduit, y compris des pays où le français n’est pas
toujours la langue officielle. Le
Mexique, l’Argentine, le gouvernement de l’Ontario, les pays baltes
ou la Corée du Sud ont récemment
rejoint l’OIF qui compte plus de
80 membres de plein droit et observateurs. Les valeurs de la francophonie sont d’ailleurs particulièrement attractives auprès des
jeunes. En témoigne notamment

A TRULY POLITICAL PROJECT

By constantly renewing itself, Francophonie also ventures into new
areas. “The French language is
based on the Enlightenment, the
idea of emancipation and freedom.
When the revolutionaries of 1789
adopted “liberté, égalité, fraternité”
as their rallying cry, these words
resonated as far as Haiti and are now
at the heart of the Arab revolutions,”
says Michaëlle Jean. The goal of the
Secretary General of the International Organization of La Francophonie (OIF) is to bring this “integral
humanism” to the global stage by
supporting projects that relate to
gender equality and sustainable development. “The OIF, trains Francophone experts participating in
climate negotiations,” says Jean.
This political project is appealing,
even in countries where French is
not the official language. Mexico,
Argentina, South Korea and the Government of Ontario have all recent-

ly joined the OIF, which has over 80
full members and observers. The
values of La Francophonie are particularly attractive to young people.
One example is Libresensemble.
com, launched by the OIF in March
2016, following a succession of terrorist attacks in many countries.
Intended to disseminate messages
on the rejection of violence and isolation, this has also brought “digital
natives” closer via the creation of
videos and community projects.
DIGITAL SERVING EDUCATION

Francophones use the digital strike
force to facilitate access to cultural
and educational resources. For instance, the Institut Français’ online
Culturethèque library, which boasts
150,000 subscribers worldwide, and
the IFprofs social network currently deployed in 33 countries.
Technology can reach out to new
audiences and is vital for training
future French teachers. “In 2014

Et en plus, je parle français !
On top of that, I speak French!

ET
EN PLUS,
JE PARLE
FRANÇAIS !

© INSTITUT FRANÇAIS

ANTONIO
Chef cuisinier
à Buenos Aires

Antonio, chef cuisinier à Buenos Aires et lauréat
du Concours international de photo organisé
par l’Institut français pour promouvoir la langue
française et son apprentissage sur les cinq
continents ; Noa, chef d’entreprise à Lomé ;
Abdoulkarim, technicien agronome à Mutsamudu
ou Karabayev, épicier à Tashkent font partie
des visages à l’honneur cet été dans les aéroports
parisiens. Cette campagne sera déclinée dans
le réseau culturel français à l’étranger. Le réseau,
ce sont 98 Instituts français, 137 antennes
et 26 instituts de recherche relevant du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères et
du ministère de la Culture, et 820 alliances
françaises réparties dans 135 pays.
Antonio, a chef in Buenos Aires and winner of the
International Photography Competition, sponsored
by the Institut Français to promote the French
language on five continents; Karabayev, a grocer in
Tashkent; and Noa, a business owner in Lomé, are
some of the portraits exhibited this summer at our
Paris airports and over the French cultural network,
including 98 Instituts Français, 137 branches, and 26
research institutes under the Ministr of Culture and
Communication, and Europe and Foreign Affairs,
plus 820 Alliances Françaises in 135 countries.
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la plate-forme Libresensemble.com,
lancée par l’OIF en mars 2016 après
la succession d’attentats terroristes
meurtriers qui ont frappé de nombreux pays. Destiné à saturer l’espace de messages de refus de la
violence et du repli sur soi, ce canal
a aussi permis de rapprocher les
digital native (« enfants du numérique ») du monde entier via la publication de montages vidéo ou la
présentation de projets citoyens.
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE L’ÉDUCATION

La force de frappe du numérique
n’a d’ailleurs pas échappé aux
francophones pour multiplier les
moyens d’accès à des ressources
culturelles ou éducatives. C’est le
cas de dispositifs mis en place par
l’Institut français, comme la médiathèque en ligne Culturethèque
qui compte 150 000 abonnées à
travers le monde ou encore le réseau social IFprofs déployé dans
33 pays à ce jour.
Intéressantes pour toucher un
nouveau public, les technologies
sont tout aussi vitales pour former

demain les futurs professeurs de
français. « La France a lancé en
2014 l’initiative 100 000 professeurs pour l’Afrique », met en
avant Bruno Foucher. Grâce à la
formation de tuteurs en France
et le développement de cours et
de modules en ligne et à distance,
ce programme vise à palier le déficit d’enseignants, estimé à
180 000 en 2020. Jérôme Clément,
le président de la Fondation Alliance Française fait le même
constat : « Le numérique fait partie de nos priorités avec le développement de cours en ligne, déjà
suivis par 49 000 apprenants ».
Agissant en amont, l’OIF a également décidé de faire de l’éducation un de ses cheval de bataille.
En octobre prochain, l’Institut de
la francophonie pour l’éducation
et la formation (IFEF) sera inauguré à Dakar. Sa mission : moderniser et améliorer la qualité de
l’enseignement dans les pays de
la francophonie en accompagnant
les gouvernements et en misant
sur un enseignement innovant.
Tout un programme ! u
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France launched the initiative
‘100,000 Professors for Africa,’” says
Foucher. By training French tutors
in France and developing online
courses, this program aims to compensate for a lack of teachers, which
they hope will reach 180,000 by
2020. Jérôme Clément, president of
the Fondation Alliance Française
agrees: “Digital is one of our priorities, with 49,000 students already
following our online courses.” The
OIF has also decided to make education a main priority. Next October,
l’Institut de la Francophonie pour
l’Éducation et la Formation (IFEF)
will be opened in Dakar with the
goal of modernizing and improving
the quality of education in Francophone countries by supporting governments and employing innovative
teaching methods. An ambitious
program indeed! u
Retrouvez notre infographie
sur la Francophonie sur
les pages Facebook et Twitter
de Paris Aéroport.
See our infographics on
La Francophonie on Paris
Aéroport's Facebook and
Twitter pages.

© VINCIANE VERGUETHEN / VOYEZ-VOUS

Les acteurs de la francophonie misent sur le numérique pour toucher de nouveaux publics.
Francophonie stakeholders look to the digital world to broaden their reach to new audiences.

La francophonie en action(s)
Francophonie in action

Galerie de portraits des acteurs de la francophonie en matière de culture, coopération, entreprenariat, etc.
Portraits of French speakers in the fields of culture, education, global partnerships, and entrepreneurship.
DANY LAFERRIÈRE
Romancier et membre de l’Académie
française (Canada).
Novelist and member of the Académie
Française (Canada).

Une porte vers la liberté

BRUNO FOUCHER
Président de l’Institut
français (France)
President of the Institut
Français (France)

© BRUNO KLEIN - DR - ULF ANDERSEN / GETTY IMAGES

D

Le réseau en action

epuis février 2016, Bruno
Foucher tient les rênes de
l’Institut français. Sa mission : développer les échanges
entre artistes et professionnels, favoriser la circulation
des idées et promouvoir la
langue française et son utilité sur tous les continents.
« La culture française a toujours tiré profit de ce dialogue
avec l’étranger, placé sous le
signe de la tolérance et du
respect mutuel », revendique
ce diplomate chevronné, ancien ambassadeur de France
à N’Djamena (2006-2011)
puis à Téhéran (2011-2016).
The Network in Action.
Since February 2016, Bruno
Foucher has headed the Institut Français, which aims to
develop exchanges between
artists and professionals, circulate ideas, and promote the
French language on every
continent. “French culture
has always benefited from a
dialogue with foreign countries in the spirit of tolerance
and respect,” says the diplomat and former French ambassador to Chad and Iran.

C

’est depuis Port-au-Prince que, le 12 décembre 2013, Dany Laferrière apprend son
élection à l’Académie française au fauteuil de
l’écrivain argentin Hector Bianciotti. Haïti vient alors d’être ravagé
par un tremblement de terre. « J’ai voulu être dans ce pays où, après
une effroyable guerre coloniale, on a mis la France esclavagiste d’alors
à la porte tout en gardant sa langue. Ces guerriers n’avaient rien
contre une langue qui parlait parfois de révolution, souvent de liberté », dira le romancier canado-haïtien dans son discours de réception.
A Door to Freedom. Dany Laferrière was in Port-au-Prince on December 12, 2013, the day he learned of his election to the Académie
Française, just after Haiti had been ravaged by an earthquake. “I
wanted to be in this country where, following a terrible colonial war
and slavery, France was kicked out but the French language remained.
These fighters had nothing against a language that sometimes spoke
of revolution and freedom,” said the Canadian-Haitian novelist.

ESTELLE LIPOVETSKY
Élève en classe de 9e au Glen Eira
College à Melbourne, en programme
d’immersion en français (Australie)
Ninth grade pupil at Glen Eira middle
school in Melbourne, in a French
immersion program (Australia)

Un passeport pour le monde

L

ors d’un voyage à Paris il y a trois ans, Estelle « tombe amoureuse »
de la France et de sa langue. De retour à Melbourne, elle suit le
programme d’immersion en français de son établissement. Cette
année, sa classe a gagné le premier prix du concours Dis-moi dix
mots en français. « Avec des mots tels que pirate, nuage, émoticône,
avatar, héberger (...), nous avons beaucoup appris sur le monde de la
technologie », explique-t-elle, bien décidée à poursuivre son apprentissage car « la francophonie est aussi grande que le monde ».
A Passport to the World. Estelle “fell in love” with France and its language on a trip to Paris. Back home, she attended a French immersion
program and her class won first prize in the contest Tell Me 10 Words
in French. “With words such as nuage, émoticône, and héberger, we
learned a lot about the world of technology,” she said.
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ZEINA ABIRACHED

Dessinatrice de BD (Liban)
Graphic novelist (Lebanon)

Une identité plurielle

D

Réalisateur (Autriche)
Director (Austria)

H

Le langage culturel

abitué du Festival de
Cannes où il était cette
année encore en compétition
avec son dernier film Happy
End, le cinéaste autrichien,
double Palme d’or, entretient
avec la francophonie un rapport particulier. De Juliette
Binoche à Isabelle Huppert
en passant par Jean-Louis
Trintignant, le réalisateur
s’entoure dans la plupart de
ses films de ces monstres
sacrés hexagonaux qu’il dirige en français.
The Cultural Language.
A regular at the Cannes Film
Festival, where he was once
again in competition this
year with his latest film Happy End, the two-time Palme
d’Or winning filmmaker, a
native of Austria, has a special relationship with the
French-speaking community. From Juliette Binoche
to Isabelle Huppert and
Jean-Louis Trintignant, the
director revels in directing
these French legends in
many of his films, which he
directs in French.

PATRICK GUIRBAYE
Fondateur

d’une start-up (Tchad)
Start-up founder (Chad)

La carte du développement durable

C

et ingénieur tchadien est diplômé de l’Institut international de l’ingénierie de l’eau et de
l’environnement, école installée à
Ouagadougou (Burkina Faso) et
à Kumba (Cameroun) soutenue
par l’Agence universitaire de la
francophonie et accréditée par la
Commission française des titres
d’ingénieur. Créateur de BioPanneaux, il a été élu « start-upper
africain de l’année » par Total en 2016. Son projet : la fabrication de
produits isolants pour les bâtiments à partir du recyclage de fibres
de coton, de papier et carton.
Sustainable Development. This engineer from Chad is a graduate of
the Institut International de l’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement, established in Burkina Faso and Cameroon, supported by the
Agence Universitaire de la Francophonie and accredited by the French
Engineering Qualifications Commission. Guirbaye is the founder of
Total’s 2016 “African start-up of the year”, BioPanneaux, an insulation
manufacturer that uses recycled cotton fibres, paper and cardboard.

JUILLET AOÛT
AUGUST 2017
104 - PARIS WORLDWIDE JULY
/

/

© DR - THEO KINGMA/REX/SHUTTERSTOCK

MICHAEL HANEKE

essinatrice de bande dessinée
libanaise arrivée à Paris en 2004
pour trouver un éditeur, Zeina
Abirached vit aujourd’hui entre la
France et son pays d’origine. « Le
français est ma seconde langue.
C’est un beau vêtement dans lequel
je me sens bien. Dans mes albums,
je tricote une langue constituée de
deux fils fragiles et précieux. Ça
fait partie de ma double identité », met en évidence celle qui a
aussi, grâce au français, renoué avec son histoire familiale. Son
grand-père était traducteur officiel de français.
A Multiple Identity. The Lebanese graphic novelist first came to
Paris in 2004 to find a publisher and now lives between France
and Lebanon. “French is my second language. It’s like a beautiful
garment I feel good in. For my graphic novels, I knit a language
made up of two fragile and precious threads. Its part of my double
identity,” emphasizes Abirached, who, thanks to the French language, has reconnected with her family history: her grandfather
was an official French translator.

EN NOVEMBRE 2017,

OUVERTURE
DU PLUS GRAND
CENTRE DE CONGRÈS
D’EUROPE

DÉCOUVREZ PARIS CONVENTION CENTRE :
SALLE PLÉNIÈRE JUSQU’À 5 200 PLACES
ASSISES CONNECTÉE À 72 000 M2
D’EXPOSITION AU SEIN DE
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
Téléchargez nos applications :
PARIS EXPO
PARIS CONGRESS

Pour plus d’informations :
commercial@viparis.com

JÉRÔME CLÉMENT

ARIA BOUMPAKI

Danseuse et chorégraphe
(Grèce)
Dancer and
choreographer (Greece)

Un rayonnement toujours plus fort

S

on élection à la présidence de la Fondation Alliance française en 2014
signe, pour Jérome Clément, un retour
aux sources. Avant d’être président de
la chaîne franco-allemande Arte, il avait
commencé sa plongée dans la francophonie comme conseiller culturel à l’ambassade de France en Égypte.
Un engagement poursuivi auprès du Premier ministre Pierre Mauroy puis au Centre national du cinéma. « La francophonie a évolué :
si la conquête de l’Asie en pleine croissance est une priorité, l’Afrique
reste pour nous un enjeu majeur », affirme-t-il.
A Growing Sphere of Influence. Jérome Clément’s election as president of the Fondation Alliance Française in 2014 marked a return
to his roots. Before being president of the Franco-German TV channel Arte, he began his immersion into the French-speaking world
as a cultural advisor at the French Embassy in Egypt, a commitment
he pursued under Prime Minister Pierre Mauroy and at the Centre
National du Cinéma. “La Francophonie has evolved. The conquest
of Asia is our priority, but Africa is still a major investment,” he said.

TETYANA OGARKOVA
Universitaire et journaliste
(Ukraine)
Academic and journalist
(Ukraine)

L’engagement citoyen

E

n première ligne lors de la révolte
citoyenne ukrainienne en 2014,
Tetyana Ogarkova, universitaire qui
a obtenu son doctorat en France, est
ensuite devenue la coordinatrice du
Centre des médias Ukraine, créé peu
après. « Nous étions un point d’entrée
pour les journalistes étrangers : nous les guidions et leur expliquions
le contexte ukrainien », précise-t-elle. Jonglant aujourd’hui entre ces
deux principales activités, elle reconnaît que son séjour en France
n’est pas étranger à son engagement dans son propre pays : « J’ai
appris à Paris l’importance des contre-pouvoirs. »
Citizen Engagement. Tetyana Ogarkova, an academic who received
her degree in France, was on the front lines during the 2014 popular
uprising in Ukraine, and later became the coordinator of the Ukraine
Media Centre. “We were an entry point for foreign journalists, guiding and briefing them about the Ukrainian situation,” she said.
Juggling these two main activities, she acknowledges that her stay in
France played an important role in her involvement in Ukraine: “In
Paris, I learned about the importance of checks and balances.”

JUILLET AOÛT
AUGUST 2017
106 - PARIS WORLDWIDE JULY
/

/

E

La volonté d’oser

n 2015, son master en arts
du Centre chorégraphique
national de Montpellier en
poche, Aria Boumpaki a pris
un nouveau départ. Ce cursus a incité la danseuse à
créer de nouveaux formats
visant à inscrire ses futurs
spectacles dans la vie quotidienne. « Je suis sortie d’une
vision technique de la danse.
Elle est devenue pour moi un
moyen de réunir des individus. Sans cette formation, je
n’aurais peut-être pas osé »,
indique celle, qui aujourd’hui en résidence à la
Cité internationale des arts
de Paris, poursuit ses expérimentations.
The Will to Dare. After her
Masters in Arts at the Centre
Chorégraphique National de
Montpellier in 2015, Boumpaki made a fresh start. The
curriculum pushed her to
create new formats, aiming
to base her performances in
everyday life. “I stopped having a technical vision of
dance. It became a way for me
to bring people together. Without this training, I may not
have dared to do this,” she
said. Boumpaki is currently
in residence at the Cité Internationale des Arts de Paris.

© ISANOE - DR
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MICHAËLLE JEAN
Secrétaire générale de l’Organisation internationale
de la francophonie (OIF) (Canada)
Secretary General of the International Organization of
La Francophonie (OIF) (Canada)

Les valeurs humanistes

Q

E

L’atout du numérique

t si l’avenir de la francophonie se jouait aussi sur le terrain ? Ambassadeur de
France à Kinshasa, Alain
Rémy doit faire preuve d’inventivité pour maintenir l’attractivité de la langue française auprès des jeunes. La
RDC est certes le pays africain qui accueille le plus
grand nombre de francophones du continent mais elle
est bordée à l’est et au sud-est
par des pays anglophones.
Son atout ? Le numérique.
L’immense potentiel des tablettes, liseuses et autres
écrans d’ordinateur, portes
d’entrée vers la francophonie,
mis à la disposition des apprenants ont d’ailleurs largement séduit les Congolais.
Digital Asset. French Ambassador in Kinshasa, Alain
Rémy, needs to be creative to
encourage French language
use among young Congolese.
The Democratic Republic of
Congo has the largest number of French speakers in
Africa, but is bordered to the
east and south-east by English-speaking countries. Rémy’s main asset is digital
technology. Tablets, e-readers, and computer screens
are potential gateways to the
French-speaking world.

FABIÁN SANABRIA

Commissaire de l’année croisée France-Colombie (Colombie)
Commissioner of the France-Colombia Year (Colombia)

Des liens bilatéraux renforcés

V

enir faire son doctorat en France était pour Fabián Sanabria
une évidence. « Chez moi, nous parlions français et cette langue
représentait un idéal démocratique. » Vingt ans plus tard, cet universitaire avait le bon profil pour devenir commissaire de l’Année
croisée entre la France et la Colombie. Au programme : une multitude d’événements pour « promouvoir les libres-échanges », sourit
cet habitué des allers-retours entre les deux pays.
Reinforcing Bilateral Ties. Coming to
France to finish his doctorate was an
obvious choice for Fabián Sanabria from
Columbia. “At home, we spoke French,
a language that embodies democratic
ideals.” Twenty years later, the academic
had just the right profile to be appointed
commissioner for the France-Colombia
Year (2017), which features a rich program of events to “promote free trade,”
said Sanabria, who travels frequently
between the two countries.
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ALAIN RÉMY

Ambassadeur de
France (République
démocratique du Congo)
French Ambassador to
the Democratic Republic
of the Congo

uand l’ancienne journaliste, devenue gouverneure générale du Canada puis chancelière de l’université
d’Ottawa, prend la tête de l’OIF, le
20 novembre 2014, elle entend faire
de la langue française un « trait
d’union » entre les pays membres
(plus de 80) de l’institution pour
déployer une vision émancipatrice
du monde. Fidèle à l’esprit des Lumières, cette Haïtienne de naissance, Canadienne d’adoption mariée
à un Français, ne cesse de réinventer la francophonie en l’engageant
sur de nouveaux fronts tels le changement climatique,
les droits de l’homme ou l’éducation, pièce maîtresse de son projet.
Humanist Values. When Michaëlle Jean, former journalist, Governor
General of Canada, and chancellor of the University of Ottawa, became head of the International Organization of La Francophonie in
2014, her goal was to link its 80 member countries using the French
language and encourage an emancipatory world vision. The French
Canadian, born in Haiti and married to a Frenchman, constantly
reinvents La Francophonie by taking it to new fronts, such as climate
change, human rights, and education, the centerpiece of her project.
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MARIE-CÉCILE ZINSOU

Historienne et entrepreneure (Bénin)
Historian and entrepreneur (Benin)

La culture pour tous

E

ARBI CHOUIKH

Entrepreneur, créateur d’une application (Tunisie)
Entrepreneur, creator of an app (Tunisia)

La coopération pour le changement

A

rbi Chouikh a été repéré par le programme SafirLab, initié par
l’Institut français et CFI (Agence française de coopération média)
pour accompagner les entrepreneurs du Maghreb et du Moyen-Orient
dans leur projet de transformation de la société. Premier lauréat de
la bourse Denis Pietton en 2016, il a développé Crowdsourcing Mapping, un site web et une application pour indiquer, via une cartographie, les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une étape
supplémentaire vers l’élaboration d’une
société inclusive.
Cooperation for Change. Chouikh was
spotted by the SafirLab program, initiated
by the Institut Français and CFI (French
Agency for Media Cooperation) to support
entrepreneurs in the Maghreb and Middle
East with projects to transform society.
Chouikh, who won the 2016 Denis Pietton
Fellowship, created Crowdsourcing Mapping, a website and app that maps places
accessible to people with reduced mobility.
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NGÔ BAO CHÂU

Enseignant-chercheur
à l’université de Chicago
(États-Unis)
Professor and researcher
at the University of
Chicago (United States)

N

Un pont vers les sciences

é au Vietnam où il fait une
partie de ses études, il
met le cap en 1990 sur Paris.
Il y obtient son doctorat en
mathématiques. Après avoir
enseigné en France, il poursuit à partir de 2007 sa carrière universitaire aux
États-Unis. En 2010, ce
francophone obtient la médaille Fields, la reconnaissance la plus élevée dans
son domaine. Preuve que la
langue française est aussi
un passeport dans le milieu
scientifique pour s’affranchir des frontières et s’envoler vers les sommets.
A Bridge to Science. Born in
Vietnam, where he finished
part of his studies, Ngô Bao
Châu earned his doctorate in
mathematics in Paris in 1990.
After teaching in France, he
moved to the U.S. in 2007 to
pursue his career. In 2010, he
won the Fields Medal, the
most prestigious award in his
field. Proof that the French
language is a passport to the
scientific world that can
break down borders to reach
new heights.

© YANICK FOLLY - HOANG DINH NAM / AFP PHOTO - DR

n 2003, Marie-Cécile Zinsou, historienne d’art qui est née et a
grandi en France, décide de renouer avec ses origines béninoises.
Elle ouvre un musée d’art contemporain à Cotonou. Mettant en valeur l’art africain, l’espace est aussi dédié au dialogue entre les cultures
par l’intermédiaire d’artistes francophones en résidence. Grâce à une
subvention de Sotheby’s, elle investit, en 2008, dans la création de
bibliothèques gratuites dans le pays, fréquentées chaque année par
quelque 200 000 enfants. « De quoi donner à tous le goût de la culture
et de la langue française », indique-t-elle.
Culture for All. In 2003, Zinsou, an
art historian born and raised in
France, decided to reconnect with
her roots in Benin, Africa. So she
opened a museum of contemporary
art in Cotonou, a showcase for African art and an important centre for
a dialogue between cultures through
Francophone artists in residence.
Thanks to a grant from Sotheby’s,
Zinsou has founded several free
libraries in the country, used by some
200,000 children each year. “To give
everyone a taste for culture and the
French language,” she said.

M . L E P R É S I D E N T,
NOUS POUVONS
E N F I N I R AV E C
LE SIDA,
LA TUBERCULOSE
E T L E PA LU D I S M E .
M A I S PA S S A N S VOT R E A I D E .

La France, au travers de sa contribution à Unitaid et au
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme,
sauve des millions de vies dans le monde. Grâce à l’innovation, il est à
notre portée d’éliminer ces pandémies d’ici 2030.
Ensemble, intensifions nos efforts.

PARIS SECRET
SECRET PARIS

Berges de Seine

un nouveau parc urbain
Infrastructures sportives et ludiques, restaurants, terrasses et boutiques écoresponsables, espaces verts généreux, etc.
Le projet des Rives de Seine, inauguré en avril, est dédié aux piétons et répond aux enjeux écologiques de la capitale.

A NEW URBAN PARK
ON THE BANKS OF THE SEINE
Sports and recreational facilities, restaurants, outdoor dining, and sustainable boutiques, expanses of green, etc.
Rives de Seine, inaugurated in April, is one answer to the capital’s environmental challenges.
par /by

Timothée Barrière

photographies/photographs

William Beaucardet

S

ur le mur surplombant les quais de l’ancienne
voie Georges-Pompidou, une petite fille en
robe bleu électrique s’élance timidement.
Soutenue par la main ferme de son père,
elle tâtonne sur un parcours d’initiation à
l’escalade. Quelques mètres plus loin, un
autre papa, adepte de VTT acrobatique, enchaîne les
figures sous les yeux ébahis des passants. Roue arrière,
roue avant, sauts majestueux, sur un enchevêtrement de
troncs d’arbres initialement réservés aux « 3-9 ans ». Le
cascadeur du bac à sable, Rémy D. nous confie « s’éclater sur ces structures, parfaites pour s’entraîner après
treize ans de pratique ». Autour de lui, les familles se
baladent, les joggeurs transpirent, les touristes « touristent », des retraités conduisent leur Vélib’ en zigzag.
Plus loin, d’autres enfants aux maillots du PSG siglés
Di Maria s’égayent sur un terrain de foot fermé, tandis
que plusieurs grappes d’amis pique-niquent au bord de
l’eau. Quelques semaines après son inauguration officielle, le 2 avril, il flotte un air de vacances au parc Rives
de Seine, entre la tour Eiffel et la Bastille. Comme si dix
mois après le vote à la Mairie de Paris pour leur piétonnisation définitive, les berges avaient enfin gagné leur
statut de « parc urbain » et de « promenade piétonne ».
« Tout ceci a fait polémique ?, demande naïvement une
touriste américaine en train de bronzer. Je ne vois pas
pourquoi : c’est formidable ! »

O

Près du pont Neuf,
Parisiens et touristes
profitent de la terrasse
de Maison Maison,
l’un des nouveaux
restaurants et bistrots
qui jalonnent le quai.
Parisians and visitors
alike enjoy the
outdoor terrace at
Maison Maison, one
of the new restaurants
and bistros lining
the quay near the
Pont Neuf.
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n a wall overlooking the quays
of the former Voie Georges
Pompidou highway, a small
girl in an electric blue dress begins
climbing, clutching her father’s
hand. Nearby, another dad performs
acrobatic feats before a group of dazzled passersby. The stuntman, called
Rémy D, admits to “having a ball on
these structures, which are perfect
for training.” Around him, families
stroll, visitors wander, retirees ramble on their Vélib’ bicycles, and
friends picnic at the water’s edge. A
few weeks after its official inauguration, on April 2, a holiday atmosphere
prevails at the Rives de Seine Park,
stretching between the Eiffel Tower
and Bastille. Just ten months after
Paris City Hall voted to hand over
this former highway to pedestrians
(after 15 years of exhaustive debate)
the banks have finally gained the
status of an urban park. “I don’t get
why this has been so controversial?
It’s just great!” candidly observes an
American tourist as he tans.

DU TOUT-AUTOMOBILE AUX ZONES VERTES
Cette importante transformation des voies sur berges,
née sous les critiques des certains élus et des associations d’automobilistes, aurait été inimaginable un demi-siècle plus tôt. « Il y a un certain esthétisme auquel
il faut renoncer, et ce n’est pas parce qu’on empêcherait
les voitures de circuler qu’on rendrait Paris plus belle »,
résumait en 1971 le président Georges Pompidou à
propos de ce qu’on appelait encore « la voie express
rive droite », inaugurée en 1967. Rebaptisée plus tard
« voie Georges-Pompidou », elle fut l’un des rares
tronçons ayant survécu au fameux plan autoroutier
pour Paris : ce projet de 1964 prévoyait d’adapter radicalement la capitale à la croissance urbaine, en perçant des autoroutes à travers la ville, jusqu’à couvrir le
pittoresque canal Saint-Martin d’un voile de bitume
de deux fois quatre voies. Mais l’époque n’est plus au
tout-automobile, et les aménagements actuels du parc
Rives de Seine sont l’aboutissement d’une réflexion
de quinze ans. En 2012, les berges rive droite sont
transformées en « boulevard urbain », avec trottoirs
élargis et feux de signalisation, tandis que les berges
rive gauche, entre le pont Royal et le pont de l’Alma
sont rendues aux piétons.

La transformation
des berges est
l’aboutissement
d’une réflexion
de quinze ans.
The banks’
transformation
is the culmination
of a 15-year debate.
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FROM TRAFFIC JAMS
TO GREEN ZONES
Fifty years ago, closing this highway
on the Seine would have generated
uproar from both elected officials
and motorists. “There’s an aestheticism that we must surrender, and
preventing cars from circulating
will not make Paris more beautiful,”
urged President Georges Pompidou in 1971, justifying what was then
called the “Right Bank expressway,”
opened in 1967. Later renamed the
Voie Georges Pompidou, this was
one of the few stretches actually built
under Paris’ famous 1964 motorway
plan, a scheme to radically adapt to
urban growth by bisecting the city
with highways. Even the picturesque
Canal St. Martin was slated to accommodate four lanes of asphalt.
With the role of cars in urban centres coming under increasing scrutiny, the development of the Rives de

LE REFLET D’UNE ÉPOQUE
Les berges de Seine ont toujours vécu avec leur temps.
Imaginerait-on aujourd’hui des péniches déchargeant
leurs marchandises au pied du Louvre ? Et pourtant,
des débuts de Lutèce jusqu’à l’émergence du chemin
de fer en 1830, la Seine est restée le principal moyen de
communication de la capitale : les rives hébergent des
marchés, des ports (jusqu’à 53 différents en 1823 !),
des activités industrielles, etc. Peut-on concevoir que
les quais en pierre, qui font le charme désuet de Paris,
étaient le comble de la modernité au xviiie siècle ? Imaginerait-on, sans les clichés de Doisneau, que les bénéficiaires des premiers congés payés venaient se baigner
dans la Seine en fin de semaine, jusque dans les années
1950 ? Comme les rives de Seine ont toujours été le miroir des transformations sociales en cours, cela se traduit
par le projet actuel, pensé par la maire de Paris, Anne
Hidalgo, comme « solidaire, responsable et écologique ».

Mur d’escalade,
terrain de pétanque,
balade à vélo
et espace farniente…
Un esprit de vacances
plane sur les quais.
Wall climbing, a
pétanque course, bike
rides and areas for
relaxation... a holiday
atmosphere sparkles
over the docks.

LE CONTREPIED DE LA RIVE GAUCHE
Si les berges de la rive gauche, avec ses grands équipements festifs (les bars flottants du Rosa-sur-Seine
ou du Flow, le club le Faust), ressemblent parfois à une
discothèque à ciel ouvert, « la rive droite semble prendre
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Seine Park adopts a radically different
approach. In 2012, the quays of the
Right Bank were transformed into
an “urban boulevard”, with wider
sidewalks and traffic lights, while the
docks of the Left Bank – the Berges
de Seine, between the Pont Royal
and Pont de l’Alma bridges – were
designated as pedestrian only.
REFLECTION OF AN ERA
The banks of the Seine have always
moved with the times. Today, we
can’t imagine barges unloading their
wares outside the Louvre. Yet from
Paris’ beginnings until the emergence of railways in the 1830s, the
Seine and its ports were the capital’s
primary means of commerce (there
were 53 ports in 1823!). The charming stone banks were considered the
height of modernity in the 18th century. Without Doisneau’s photographs,
who would believe that people flocked

ici un contrepied parfait », explique Déborah Pham, rédactrice en chef de Mint Magazine, à l’origine de Maison
Maison, l’une des nombreuses terrasses qui jalonnent
les quais. « Ici, c’est le volume d’une brasserie, avec la
qualité d’un bistrot : produits frais et de qualité, bière
artisanale et vignerons indépendants mis à l’honneur. »
Du jamais-vu, ou presque, pour un établissement accueillant une clientèle de passage. Plus loin, au pied du
pont Notre-Dame, le Cana en Seine propose une restauration écoresponsable, avec un tri sélectif des déchets
et une meilleure insertion des personnes éloignées de
l’emploi. Une même démarche solidaire anime, cette
fois sous le pont d’Arcole, l’atelier de réparation de vélo,
le SoliCycle. « C’est un chantier d’insertion où l’on forme
des personnes en recherche d’emploi à la mécanique »,
détaille Valentin Tual, l’encadrant technique de l’association qui trouve là une belle vitrine. On y vient réparer
son vélo ou louer à l’heure ou à la journée des bécanes
recyclées sur place.
Même la boutique de souvenirs, gérée par Altermundi,
est équitable et responsable ! « Cela permet de sensibiliser une clientèle peu familière avec des entreprises
impliquées socialement ou utilisant des matériaux
équitables », justifie Isabelle de Margerie, la respon-

Altermundi,
la boutique de
souvenirs équitable
et écoresponsable
sur les quais, rencontre
un franc succès.
Altermundi, the
banks’ fair-trade and
eco-friendly souvenir
shop, is a resounding
success.
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to swim in the Seine until the 1950s?
The banks have always reflected social transformation, as they do now
in this “socially and ecologically responsible” project, conceived by Paris
mayor Anne Hidalgo.
LEFT BANK COUNTERPOINT
Compared with the quays of the Left
Bank, with their nightlife and floating bars, including Rosa-sur-Seine,
Flow, and Le Faust, “the Right Bank
offers the perfect counterpoint,” says
Déborah Pham, editor-in-chief of
Mint Magazine, located behind Maison Maison, one of the outdoor dining areas lining the banks. “It’s the
size of a brasserie while offering bistro quality food, showcasing fresh
products, artisanal beers and independent wines.” Further down, at
the foot of the Notre-Dame bridge,
Cana en Seine offers eco-responsible
snacks and a program for the integra-
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tion of people looking for jobs. The
same spirit of solidarity reigns at the
SoliCycle bike repair, under the Pont
d’Arcole. “The shop trains people to
help them find jobs in mechanics,”
explains Valentin Tual, the shop’s
technical supervisor. People come
here to repair their bicycles or rent
recycled bikes by the hour or the day.
Even the resident souvenir shop, a
branch of the eco-store Altermundi,
promotes fair and responsible trade.

Avec 1 200 m2 de pelouse plantés en bord de Seine, pique-niques et séances de bronzage sont de mise.
With 1,200 square metres (13,000 square feet) of planted lawn, the banks are ideal for picnics and tanning.

sable de ce stand coloré où l’on trouve des tongs en
caoutchouc naturel et pas de mini tour Eiffel en plastique : le concept marche si bien qu’il est envisagé de
déménager l’enseigne dans un ancien local d’égoutiers,
pour le pérenniser.

UNE VÉGÉTALISATION AVANCÉE
La transformation des berges s’est également accompagnée d’une profonde revégétalisation de cette ancienne
quatre-voies. Là aussi, les enseignements de la première
expérience des berges rive gauche, très peu « reverdies »,
ont été retenus. Non seulement, 1 200 m2 de pelouse
ont été plantés en bord de Seine pour encourager les
pique-niques et les séances de bronzage, mais pas question d’en rester là, pour Pénélope Komitès, adjointe à la
maire en charge des espaces verts. Les services de la
mairie ont également réintroduit des arbres fruitiers,
pour que les promeneurs puissent se servir (librement
selon Pénélope Komitès) en kiwis, pommes ou raisin.
La biodiversité a également été un enjeu, avec la réintroduction de plantes à fleurs mellifères pour attirer
les abeilles, tandis que des abris à oiseaux (y compris
pour les chauves-souris !) ont été accrochés le long des
4,5 kilomètres du parcours. Ne reste finalement plus
qu’un chantier en cours : la réhabilitation des tunnels
des Tuileries et Henry IV, qui délimitent l’ancienne voie
Georges-Pompidou. Parmi les projets envisagés ? Un
parcours artistique en immersion, une salle de sport ou
même une discothèque, preuve que les voies sur berges
ne cesseront jamais de se réinventer. u
Lire aussi p.156 : à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 1,
une exposition photos est consacrée aux Rives de Seine.

Retrouvez notre
reportage vidéo
sur la chaîne
YouTube de Paris
Aéroport.
Watch our video
report on the
Paris Aéroport
YouTube
channel.

REPLANTING
The banks’ transformation has also
included an extensive replanting of
the former four-lane highway. Pénélope Komits, Deputy Mayor in
charge of green spaces, confirms
that in addition to the new 1,200 sq m
(13,000 sq ft) of lawn planted on the
banks, the additional greenery also
enhances biodiversity. City Hall has
planted fruit trees and grape vines
from which walkers are “encouraged to help themselves”, according to Komits, as well as flowering
plants to attract bees, and bird and
bat houses along the entire 4.5 km
(2.8 mile) route. The renovation of
the Tuileries and Henry IV tunnels,
which delimit the former Voie Georges Pompidou, is the big project now
underway, which will include an immersive arts program, a gym, and a
discotheque, all attesting to the river’s one constant – it will never stop
being reinvented. u
See p.156: A photo exhibition devoted
to the Banks of the Seine at Paris-Charles
de Gaulle 1 airport.

TOUTES LES ADRESSES
ADDRESSES
• Maison Maison. Sous le 16, quai du Louvre, Paris 1er/
Under 16, Quai du Louvre, Paris 1st
• Altermundi. Sous le 18, quai de la Mégisserie, Paris 1er
(altermundi.com)/Under 18, Quai de la Mégisserie, Paris 1st
• Le SoliCycle. Sous le pont d’Arcole, Paris 4e (solicycle.org,
06 66 52 76 55)/Under Pont d’Arcole, Paris 4th
• Cana sur Seine. Sous le pont Notre-Dame, Paris 4e
(latabledecana.com, 06 08 03 10 89)/Under Pont Notre-Dame, Paris 4th
• Le Marcounet. Port des Célestins sous le pont Marie, Paris 4e
(peniche-marcounet.fr, 06 60 47 38 52)/Port des Célestins under Pont Marie, Paris 4th.
• Les Maquereaux. Port des Célestins, sous le pont Marie,
Paris 4e/Port des Célestins, under Pont Marie, Paris 4th.
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ÉVASION

CAP SUR HEAD FOR
Envie de profiter de quelques jours de vacances loin de Paris ? Suivez nos conseils
pour une destination sur mesure. En partenariat avec les guides Voir d’Hachette.
Feel like a trip far from Paris? Follow our tips for a made-to-measure getaway, in partnership with Hachette’s Voir Guides.

LA GRÈCE GREECE
rès de 4 000 ans de
civilisation et plusieurs
vagues d’envahisseurs en ont
fait un patchwork historique
et géographique qui s’étend
des neiges de l’Épire et de la
Macédoine aux plaines fertiles
de Thessalie et de l’Attique,
et aux versants du Péloponnèse.

P

N

TR AVERSÉE INSOLITE
Les grottes près de Pyrgos Dirou
sont parmi les plus vastes de
Grèce. Elles auraient inspiré
le mythe grec des Enfers. On
se serre dans des barques pour
visiter la rivière souterraine.

A strange crossing. Among
the largest in Greece, the caves
near Pyrgos Dirou may have
inspired the Greek myth of the
Underworld. It’s easy to imagine,
as visitors squeeze into boats to
visit to this underground river.

TOMBEAU HISTORIQUE
À proximité du village de Vergina,
on découvre le tombeau du roi
Philippe II de Macédoine et
11 tombes macédoniennes, une
découverte archéologique parmi
les plus belles de Grèce.

Historic tomb. Near the
village of Vergina, the tomb
of King Philip II of Macedonia
and eleven other Macedonian
tombs comprise one of the
most beautiful archaeological
discoveries in Greece.

BOL D’AIR FR AIS
Le massif du Pinde, idéal pour
les randonneurs, abrite deux
parcs nationaux, les deuxièmes
plus longues gorges de Grèce
et le deuxième point culminant
du pays, le mont Smolikas.

A breath of fresh air. Ideal for
hikers, the Pindus Mountains are
home to two national parks, the
second longest gorge in Greece
(the Vikos Gorge), and Mount
Smolikas, the country’s second
highest peak.

early 4,000 years of civilization
and many waves of invaders
have influenced this historical
and geographical patchwork
of land, which extends from
the snowy peaks of Epirus and
Macedonia to the fertile plains
of Thessaly and the slopes of
the Peloponnese.

CARNET D’ADRESSES
Coup de cœur/A favourite
Saga
À Gythion, au rez-de-chaussée
de cette pension franco-grecque,
on vient pour le poisson frais à choisir
dans la vitrine frigorifique, la soupe
de poisson, les crevettes saganáki
au fromage ou le poulpe grillé au
charbon de bois.

This Franco-Greek pension, set in
Gythion, will cook up the fresh fish
you’ve chosen from a refrigerated
case, along with a delicious fish
soup, saganáki shrimps with cheese,
or charcoal-grilled octopus.
sagapension.gr/fr/saga-restaurant

Dipnosofistis
Ouvert en 1992, ce café-restaurant
de Tsagarada ne sert que des plats
traditionnels grecs. On peut aussi
emporter quelques douceurs.
This café-restaurant in Tsagarada
has been serving up traditional
Greek specialties and scrumptious
deserts since 1992.
Trata
C’est l’un des meilleurs restaurants de
poisson du centre-ville d’Athènes où
ne sont servis que des produits frais ;
soupe de poisson, fruits de mer, etc.
One of the finest fish restaurants in
downtown Athens, Trata serves only
the freshest products, including fish
soup, seafood and much more.
trataathens.gr
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dipnosofistis.com

CARNET D’ADRESSES

LE CANADA CANADA
ays à la nature omniprésente :
forêts centenaires, montagnes
abruptes, près de deux
millions de lacs, etc. Les
provinces maritimes attirent les
visiteurs en nombre, mais TerreNeuve, le Labrador, comme
les métropoles sont à découvrir !

P

T

VUE IMPRENABLE

Breathtaking views. The CN
Tower in Toronto is the highest
in the Americas and features
the world’s biggest revolving
restaurant, which makes a
full rotation every 72 minutes.
Rising up in the outside elevator
and walking on the glass floor
are dizzying indeed! cntower.ca

La CN Tower de Toronto est la plus
haute du continent américain.
S’y trouve le plus grand restaurant
tournant du monde, qui effectue
un tour complet en 1 h 12. La montée
par ascenseur extérieur et la marche
sur le sol en verre sont vertigineuses !

At this restaurant in downtown
Edmonton, chef Daniel Costa concocts
fabulous Italian dishes: ravioli with
black truffles, tender chicken-liver
tortellinis, and a tantalizing chocolate
fondant. corso32.com

Le parc olympique de Montréal,
dont la vocation actuelle est surtout
touristique, possède des édifices
d’une modernité audacieuse. La tour
de Montréal qui le surplombe est la
plus haute tour inclinée du monde.

Modern summits. Now
mostly a tourist attraction,
Montreal’s Olympic Park
includes audacious modern
buildings, like the Montreal
Tower, the tallest inclined
edifice in the world.

parcolympique.qc.ca

parcolympique.qc.ca

Chives Canadian Bistro
Chez Craig Finn, on déguste des
biscuits secs à associer à diverses
préparations : charcuterie, fromages,
fruits de mer, mets végétariens parmi
les meilleurs de la région d’Halifax.
In the Halifax area, Chef Craig Finn
offers delicious warm biscuits paired
with cured meats, cheese, seafood,
or veggies. chives.ca

NATURE GR ANDIOSE

Flamboyant nature. Canada’s
45 national parks cover most
of the country’s splendid
mountains, lakes, rivers, forests
and coastlines. At each of these
impressive reserves you can
enjoy outdoor activities and
exceptional natural springs. Find
out more at Parks Canada. pc.gc.ca

Canadian Maple Delights
Cette boutique de Montréal rend
hommage au sirop d’érable avec
confitures, glaces, moutardes parmi
une centaine d’autres produits.
This Montreal boutique celebrates
maple syrup in more than 100
products, including jams, ice cream,
mustard, and much more.

cntower.ca

SOMMETS MODERNES

© SONGQUAN DENG / ISTOCK - DR - DONG KIM

his beautiful unspoiled country
offers centuries-old forests,
steep mountains, almost two
million lakes, and more. The
Maritime Provinces attract the
most visitors, but Newfoundland,
Labrador and Canada’s major
cities are well worth discovering.

Coup de cœur/A favourite
Corso 32
Dans ce restaurant du centreville d’Edmonton, le chef Daniel
Costa concocte de délicieux plats
italiens : raviolis à la truffe noire,
tortellinis fondants au foie de
volaille et en dessert, un alléchant
fondant au chocolat.

Les 45 parcs nationaux canadiens
couvrent les plus splendides
montagnes, lacs, rivières, forêts
et côtes du pays. Ils permettent de
profiter d’activités de plein air et des
exceptionnelles sources naturelles.
Toutes les infos sur Parks Canada.
pc.gc.ca
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VIRÉE SHOPPING
SHOPPING SPREE
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LE QUARTIER
de la rue de Bretagne
Ponctuées de nombreux commerces de bouche, les rues entourant cette belle artère du 3e arrondissement
de Paris compte également des boutiques pointues dans leur domaine.

THE RUE DE BRETAGNE
NEIGHBOURHOOD
The streets surrounding this beautiful thoroughfare in Paris’ 3rd arrondissement
are brimming with gourmet shops and edgy boutiques.
par /by Julie

Gerbet

illustration

Marina Vandel
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1

Empreintes

Tasse en porcelaine céladon, suspension en béton, bague en bronze
ou verre soufflé : chaque objet présenté ici, réalisé en pièce unique ou
en petites séries, dévoile le travail minutieux d’artisans-créateurs. Sur
trois étages, les amateurs de beaux objets prendront plaisir à déambuler
dans ce « cabinet de curiosités » à la sélection constamment renouvelée,
et pourquoi pas à craquer pour une pièce !
Celadon porcelain cups, concrete sculptures, bronze jewellery,
and blown glass: each item presented here is either unique or
produced in a limited edition, revealing the meticulous work of
artisan designers. Lovers of finely crafted objects will delight in
discovering this constantly revolving cabinet of curiosities
covering three floors, and maybe even indulge in a purchase!
5, rue de Picardie, Paris 3e (01 40 09 53 80, empreintes-paris.com).

3 FARROW
& BALL

© GALLOSI ALEXANDRE - DR - BONTEMPS

La mythique marque
de peintures anglaises
expose ici son fameux
nuancier de 132 couleurs
et ses papiers peints
aux motifs si particuliers.
L’équipe distille avec
amabilité des conseils
personnalisés.
The famous English
colour masters showcase
their inspiring palette of
132 paints and myriad
wallpapers sporting
winsome motifs. The
team is happy to help
with personalized advice.
111 bis, rue de Turenne, Paris 3e
(01 44 61 18 22, farrow-ball.com).

4

BONTEMPS

La star de cette pâtisserie à la déco
féerique ? La pâte sablée à la fleur
de sel, fourrée de savoureuses crèmes
(banane flambée/caramel, praliné
ou framboise/vanille) ou garnie façon
tartes aux fruits de saison (abricots
et crème d’amande, fraises, pistache
et fleur d’oranger ou citron bio de Sicile).
Impossible de résister à la tentation !
15 € la boîte de 9 sablés garnis.
The star of this fairytale pastry shop?
The city's most delicious pâte sablées:
buttery sugar cookies that come in
many varieties: fleur de sel, filled with
tasty creams (flambée banana and
caramel, praline, or raspberry-vanilla),
or garnished with seasonal fruit like a
tart. All simply irresistible. A box of
nine cream-filled sablés €15.
57, rue de Bretagne, Paris 3e (01 42 74 10 68).
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COLLECTED

Fabien Breuvart est un des
« vétérans » du quartier !
Depuis treize ans, sa
boutique unique en son
genre est surtout connue
pour sa collection de photos
vernaculaires d’avant 1980
(dès 5 €), riche de plusieurs
milliers, mais on y déniche
aussi des tirages d’illustres
photographes comme
Alain Noguès.

One of the neighbourhood’s
pioneers, Fabien Breuvart
opened his boutique 13 years
ago and is now famous for his
collection of thousands of
snapshots taken before 1980
(from €5) as well as prints
from photographers such
as Alain Noguès.
37, rue Charlot, Paris 3e
(06 65 23 95 03, imagesetportraits.fr).

LES ADRESSES DE
JOSHUA FONTAINE

JOSHUA FONTAINE'S ADDRESSES

52, rue de Saintonge, Paris 3e (01 42 74 41 28).

Bonton
« Avant de rendre visite à mes
nièces aux États-Unis, je fais une
razzia dans cette jolie boutique
où l'on trouve une sélection variée
(vêtements, jouets etc). »
"Before visiting my nieces in
the United States, I raid this
pretty shop featuring a great
selection of clothes, toys and
accessories for kids."

5

Wild & the Moon

Après avoir converti Dubaï à l’alimentation bio avec son
Comptoir 102, Emma Sawko a dupliqué son concept de cantine
healthy à Paris. Dans un cadre reposant peuplé de plantes vertes,
on se régale de chips au kale, de lait d’amande maison, de jus
de charbon et autres toasts à l’avocat. Carte : 20-30 €.

After converting her native Dubai to organic food with her
restaurant Comptoir 102, Emma Sawko has duplicated her healthy
dining concept in Paris. In a relaxed setting filled with hanging
plants, you can enjoy kale chips, homemade almond milk,
charcoal juice, and avocado toast. A la carte: €20-€30.
55, rue Charlot, Paris 3e (01 86 95 40 46, wildandthemoon.com).

MARCHÉ
DES ENFANTS ROUGES
7

5, bd des Filles-du-Calvaire, Paris 3e (01 42 72 34 69).

Pontochoux
« J'étais fan de la cuisine de Taeko
au marché des Enfants Rouges et
quand elle a ouvert ce lieu, je suis
venu pour son curry japonais.
J'adore celui au poulet frit ! »
"I was a fan of Taeko’s cuisine at
the Enfants Rouges market and
now I regularly come to enjoy her
delicious Japanese fried-chicken
curry at her new address!"
18, rue du Pont-aux-Choux, Paris 3e (09 86 70 77 00).

Harmony
« Ce sont nos voisins, à côté de
Mary-Céleste. J'aime cette nouvelle
marque de vêtements, surtout
leurs chemises et leurs pantalons. »
"Our neighbours next to
Mary-Céleste, I love this new
clothing brand, particularly their
pants and shirts."
1, rue Commines, Paris 3e (01 42 74 49 13).

6

J. BARTHOUIL

Cette fabrique basque artisanale, une
des plus anciennes de France, a deux
spécialités : le foie gras et le saumon
fumé. Les deux sont élaborés selon
de strictes chartes pour une qualité
et un goût incomparable ! À essayer
aussi : la collection de taramas maison
sans conservateur nature, au piment
d’Espelette, au crabe, aux saint-jacques
ou aux oursins (4,80 € les 100 g).
One of the oldest makers of Basque
specialties in France, J. Barthouil is a
master of artisanal foie gras and smoked
salmon, both crafted according to strict
standards for taste and quality. Try their
preservative-free taramasalata with
Espelette chilli, crab, scallops, or
sea urchin (100 g/3.5 oz €4.80).
41, rue Charlot, Paris 3e (01 42 78 32 88, barthouil.fr).
JUILLET AOÛT
124 - PARIS WORLDWIDE JULY
AUGUST 2017
/

/

Le plus vieux marché
alimentaire de Paris
(depuis 1615 !) est devenu
principalement un food
market convivial où l’on
joue des coudes pour
s’attabler. Nos préférés ?
Chez Taeko et ses
délicieux bentos japonais,
Alain Miam Miam et ses
énormes crêpes en forme
de cornets et, en face,
le stand fermier
et ses burgers extra !
The oldest food market in
Paris (since 1615) has
become a convivial
dining hall, with a dozen
restaurants and delis for a
quick, delicious meal. Our
favourites? Alain Miam
Miam’s huge conedshape crêpes, Chez
Taekoetses’s delicious
Japanese bentos, or the
fabulous burger stand!
39, rue de Bretagne, Paris 3e
(01 40 11 20 40).

© DR - Cyrille GEORGE JERUSALMI - MAURICE ROUGEMONT

Le cofondateur de Candelaria,
premier « bar caché » parisien au
fond d’une taqueria mexicaine, est
aussi à la tête du bar Mary Céleste,
et s’apprête à reprendre les espaces
de restauration du Palais de Tokyo.
The cofounder of Candelaria, Paris’
first speakeasy hidden behind a
Mexican taqueria, is also a founder
of the popular Mary Céleste. He's
also about to take the helm of the
Palais de Tokyo's restaurant.

Aéroports de Paris, société anonyme au capital de 296 881 806 euros, dont le siège social est
291 boulevard Raspail - 75675 Paris Cedex 14, immatriculée sous le numéro SIREN 552 016 628 RCS Paris
et le code APE 52.23Z - © Kourtney Roy - 02/2017

PARIS AÉROPORT
DUTY FREE
*EMBARQUEZ TOUT PARIS AVEC VOUS.

TAKE OFF WITH ALL OF PARIS*

1,000 brands at duty free prices from the 1st ¤ spent,
no tax refund procedure, no excess baggage,
at Paris-Orly and Paris-Charles de Gaulle airports.
1 000 marques à prix duty free dès le 1er ¤ dépensé,
sans formalité de détaxe, sans excédent bagages,
dans les aéroports Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle.

parisaeroport.fr

MONOMANIAC DELIGHTS

Popelini
Craquez chez Popelini, tout premier
bar à choux de Paris. Mini (30 g),
fourrés de crèmes parfumées
(vanille de Madagascar, chocolat
noir, citron, framboise/rose, praliné,
etc) pour un maxi-plaisir. 2,40 €
l'unité, de 6 à 14 € le coffret.
Indulge your sweet tooth at Popelini,
the first choux pastry bar in Paris.
The Minis (30 g/1 oz), filled with
flavoured creams (dark chocolate,
Madagascan vanilla, raspberry, pink
praline, lemon) are to die for.
€2.40 each, box from €6 to €14.
29, rue Debelleyme, Paris 3e (01 44 61 31 44,
popelini.com).

Mmmozza
Le sacro-saint fromage italien se
décline ici sous toutes ses formes :
petites ou grosses boules, fumées,
au lait de vache ou de bufflonne,
etc. Pour compléter son repas :
des vins bio, de l'huile d’olive, etc.
À partir de 5,50 € la mozzarella.
Mozzarella cheese can be found
here in all its forms: smoked, cow's
milk, or buffalo milk. They also sell
organic wines, olive oil, and so much
more. Mozzarella from €5.50.
57, rue de Bretagne, Paris 3e (01 42 71 82 98).

Caractère de cochon
Dans sa salumeria, Solo,
ex-antiquaire devenu « chineur
de jambon », présente toutes sortes
de salaisons artisanales. Sa fierté ?
Des raretés tel un jambon cuit au
foin, un autre parfumé à la pomme
de pin. Sandwich : 6,9 et 7,5 €.
This former antiques dealer turned
ham expert presents a tantalizing
range of artisanal cured meats,
including such rarities as haycooked or pinecone-scented ham.
Sandwiches: €6.90 to €7.50.

8

Liquides

Pas envie de porter le même parfum que tout le monde ? Poussez
la porte de ce « bar à parfums » présentant une sélection de fragrances
libres, loin des diktats du moment. À la façon dont on choisit un vin
ou un livre, l’équipe vous entraîne dans un véritable parcours olfactif
pour vous aider à dénicher la perle rare. À partir de 85 € les 100 ml.
Find your own signature scent from a selection of fragrances beyond
the fads of the moment at this "perfume bar". The team takes you on
an olfactory journey to help you find that special perfume with the
same care you'd give to a wine or a book. 100 ml/3.4 fl oz from €85.
9, rue de Normandie, Paris 3e (09 66 94 77 06, liquides-parfums.com).

9 GALLERY S. BENSIMON
Serge Bensimon, le patron de la marque
éponyme, a imaginé cette « gallery » il y a
sept ans pour exposer le travail de jeunes
talents du design. Les collections d’objets,
quasi exclusives, changent plusieurs fois
par an. Cet été, ce sont les luminairesnéons de la designeuse hollandaise
Sabine Marcelis qui sont à l’honneur.
Founder of his eponymous label, Serge
Bensimon dreamed up this gallery space
seven years ago to showcase the work of
talented young designers. This collection
of semi-exclusive items changes several
times a year. This summer, Dutch
designer Sabine Marcelis’s neon lights
are in the spotlight.
111, rue de Turenne, Paris 3e (01 42 74 50 77,
bensimon.com).

42, rue Charlot, Paris 3e (01 42 74 79 45).
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LES ENFANTS
ROUGES

À la lecture de la carte
(poêlée de girolles
et œuf coulant, chou
farci d’agneau aux
épices, etc.), difficile
d’imaginer que
le chef est japonais.
Daï Shinozuka fait
revivre depuis 2013
ce mythique bistrot
de quartier. Réservation
indispensable. Formules
déjeuner : 33 et 38 €,
menu dîner : 48 €.

Daï Shinozuka revived
this mythical bistro in
2013 and the rest is
history. But don't
expect a Japanese
menu: pan fried
chanterelles with
soft egg; cabbage
stuffed with spiced
lamb. Reservations a
must. Menus: €33
and €38 (lunch),
€48 (dinner).
9, rue de Beauce, Paris 3e (01 48 87 80 61,
les-enfants-rouges.fr).

©BERNHARD WINKELMANN - HEUDUCK - ISABEL RIOS POUR BENSIMON

DÉLICE MONOMANIAQUE
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NEW CITY GUIDE APPLICATION
PARIS WORLDWIDE *
À PARIS, LES COUPS DE CŒUR SONT INFINIS.

Download now our city guide available in 10 languages,
to discover Paris and the monuments around you.

* NOUVELLE APPLICATION TOURISTIQUE : PARIS WORLDWIDE.

Téléchargez dès maintenant notre guide touristique disponible en 10 langues,
pour parcourir Paris et découvrir les monuments qui vous entourent.

DISPONIBLE SUR

parisaeroport.fr

TENDANCE
TRENDING

Sous le soleil

EXACTEMENT
Le jaune fait l’unanimité cet été. Des podiums à la déco en passant par les cosmétiques,
le coloris dynamite le quotidien. Lunettes de soleil vivement recommandées !

DIRECTLY UNDER THE SUN
Yellow is all the rage this summer. From the catwalks to décor and cosmetics,
this dynamic colour energizes everyday life. Sunglasses recommended!

M

par /by

Céline Vautard

M

imosa, citron, canari… Les nuances de
jaune sont multiples cette saison. La planète mode a enfilé ses habits de lumière
pour un été au beau fixe. Chez Rochas
(photo), le jaune électrise les silhouettes
et illumine une étoffe légère brodée, des
plissés soyeux et joue les superpositions. Moderne à souhait,
il se porte combiné au bleu, au vert, au rose. Hermès le décline
en touches, au féminin comme au masculin, sur des sacs,
shorts, polos, pantalons, robes, en cuir comme en coton. D’autres
griffes de mode homme ont sauté le pas et introduisent dans
leur dressing un zeste de citron (Gucci, Salvatore Ferragamo,
Paul Smith). Coloris vif et stimulant, le jaune est reconnu pour
apporter une note positive. De quoi ravir les créateurs qui s’en
donnent à cœur joie. Retour chez les femmes, avec Alexis Mabille, qui a fait de cette teinte un parti pris fort. C’est elle qui
ouvre et ferme son défilé et l’anime de touches sensuelles et
vaporeuses sur des blouses, tops légers voire transparents et
même en robe du soir. Baroque chez Dries Van Noten, elle
dynamise un bomber en soie pour le soir, une jupe paréo ou
un pantalon chinoisant. Idéal, pour mettre en valeur le noir !
Enfin, quand même le maître du noir justement, le créateur
américain Rick Owens, cède à l’appel du jaune et l’utilise en
abondance sur des robes aux drapés sculpturaux, la tendance
se confirme. Sauter le pas ou non ? Reste l’accessoire plus facile
à oser. À vous le sac pastel ou moutarde comme chez Mugler
(photo), Marni ou Max Mara ou les sandales jaune poussin
(Valentino, Stella McCartney). L’été est bien la seule saison où
l’on peut tout se permettre ! ◆

imosa, lemon, canary... every
shade of yellow is in this season
as the fashion world dresses for
sunny days. At Rochas (pictured),
yellow electrifies the silhouette, illuminating
airy embroidered fabrics, combined with blue,
green, or pink. Hermès shows touches of yellow
in men’s and women’s styles, on bags, shorts,
and dresses, in both cotton and leather. Other
men's labels have also taken the plunge (Gucci, Salvatore Ferragamo, Paul Smith), introducing lemon zest into their lines. Colourful
and stimulating, yellow brings a positive vibe
that delights and inspires. Alexis Mabille has
given this happy hue pride of place, with yellow opening and closing his show with sensual touches on blouses, transparent tops,
and evening dresses. A baroque twist at Dries
Van Noten, yellow energizes a silk evening
bomber, a pareo skirt, and Chinese-style
pants, all ideal for highlighting black. When
American designer Rick Owens, the master of
black, heeds the call of yellow in his sculpturally draped dresses, the trend is confirmed.
Scared to jump in? Go slow with an accessory: a pastel or mustard bag from Mugler
(pictured), Marni, or Max Mara, or canary
sandals (Valentino, Stella McCartney). Summer is the only season when anything goes! ◆
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IMPRIMÉS
LUMINEUX

© RUE DES ARCHIVES / CINE-TAMARIS - DR

LUMINOUS
PRINTS

Silhouette Rochas
printemps-été 2017.
Rochas silhouette 2017
Spring-Summer collection.

Sac Mugler.
Mugler bag.
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Catherine Deneuve, en jaune, dans
Les Demoiselles de Rochefort (1967).
Catherine Deneuve in yellow, in
The Young Girls of Rochefort (1967).

Une table pleine de fraîcheur, Blanc Cerise.
A table full of freshness, Blanc Cerise.

Un intérieur au zénith
Interiors at the zenith
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Bougies parfumées, Baobab Collection.
Scented candles, Baobab Collection.

Papier peint intissé Sunset Citron, Bien Fait Paris.
Sunset Citron wallpaper, Bien Fait Paris.

© DR - CECILE FIGUETTE

Cet été, dans la maison comme en extérieur, le jaune fait fureur
en matière de décoration. Coloris joyeux et estival, il rehausse
l’ambiance d’une note chaleureuse. Dans le jardin ou sur le balcon,
les bacs à fleurs et les lanternes se parent de touches moutarde
(Maiori, Sia) et les canapés ou fauteuils d’extérieur s’habillent de
ton vif ou plus doux (Sunbrella, Home Autour du Monde). Le salon
et la chambre ne sont pas en reste avec de multiples propositions
design qui donnent du peps. Papier peint jaune dégradé (Bien Fait
Paris), sofa en matière technique mousseuse mimosa (Roche
Bobois), chaises graphiques fluo (Sodezign, Kartell) et luminaires
minimalistes surexposés, l’intérieur rayonne ! Pour se réveiller
de bonne humeur, on opte pour du linge de lit tonique (Blanc Cerise,
Descamps, Madura). Enfin, même en cuisine, les arts de la table
s’offrent une cure de vitamines (Iittala, Vista Alegre).
Yellow takes centre stage this summer both in and outside
the home, where this joyful summery colour enhances the
atmosphere with radiant shades. In the garden and on
the balcony, flower boxes and lanterns feature mustard-yellow
touches (Maiori, Sia), while sofas and outdoor armchairs dress
up in sharper and softer tones (Sunbrella, Home Autour du
Monde). The living room and bedroom radiate with several
revitalizing options: gradient yellow wallpaper (Bien Fait Paris),
a sofa in high-tech fabric in foamy mimosa (Roche Bobois),
fluorescent graphic chairs (Sodezign, Kartell), and exposed
minimalist lighting. Wake up happy in cheerful bed linens
(Blanc Cerise, Descamps, Madura). Even kitchen tableware
gets a colour boost (Iittala, Vista Alegre).

La porcelaine Vista Alegre prend des accents brésiliens.
Vista Alegre porcelain takes on Brazilian accents.

Serviettes de bain, Hamam.
Bath towels, Hamam.
Iittala se met
à l’heure d’été.
Iittala in
summer mode.

Empilables, les chaises Dr. Yes de Kartell prennent place à l'intérieur comme à l'extérieur.
The Dr. Yes stackable chairs by Kartell can be used both indoors and out.

Luminaire Elisabeth, Hartô.
Elisabeth light, Hartô.

DÉCO
ÉCLATANTE

© DR

RADIANT
DECO

Fauteuil en rotin,
Home Autour
du Monde.
Rattan armchair,
Home Autour
du Monde.

Textile outdoor, Sunbrella.
Outdoor textile, Sunbrella.
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Bronze Goddess, Estée Lauder.
Bronze Goddess, Estée Lauder.

PARFUMS VIVIFIANTS

INVIGORATING PERFUMES

Eau Hyper Fraîche, Courrèges.
Eau Hyper Fraîche, Courrèges.

Eau de mandarine ambrée, Hermès.
Eau de mandarine ambrée, Hermès.

Produits phares de la période estivale, les eaux
d’été sont l’occasion pour les parfumeurs de
nous faire voyager. L’Italie pour Guerlain et
son Aqua Allegoria Bergamote Calabria, l’Inde
pour Taj Sunset d’Escada ou encore l’Amazonie
avec Copabaïa de l’Institut Arnaud Paris. Aux
côtés de ces jus enivrants, les protections
solaires osent toutes les innovations pour mieux
protéger la peau. Le fond de teint compact
de Shiseido fait partie des meilleurs.
Protection UV qui résiste à l’eau et au sébum,
elle garde la peau intacte même sous les fortes
chaleurs. Mais la palme revient cet été au
trio des Essentiels Nuxe Sun : crème
et huile protectrices, et lait après-soleil.

Aqua Allegoria, Guerlain.
Aqua Allegoria, Guerlain.
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Beauté solaire

Les Essentiels Nuxe Sun, un trio complet.
Les Essentiels Nuxe Sun, a complete trio.

Phytomer
assure un bronzage
haute sécurité.
Phytomer ensures
a safer tan.

Le coffret Clarins protège
et hydrate la peau.
The Clarins box set protects
and hydrates the skin.

La protection bio de Sanoflore.
Organic protection
by Sanoflore.

SOINS
ENSOLEILLÉS
SUNNY CARE

© ROSSHELEN / ISTOCK - DR

Sunkissed Beauty

Fragrances return to the forefront in the summer months, when
perfumers take us to far away lands: to Italy in Guerlain’s Aqua
Allegoria Bergamot Calabria; India in Escada’s Taj Sunset; and the
Amazon in Institut Arnaud Paris’ Copabaïa. Harmonizing with these
intoxicating elixirs, sunscreens offer daring innovations to enhance
skin protection. Shiseido's self-tanning compact promotes waterand sebum-resistant UV protection, to guard the skin's radiance
even in intense heat. A special mention this summer for Biotherm’s
moisturizing 96% biodegradable Waterlover Sun Milk formula,
with a limited impact on the marine ecosystem.
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Shiseido et son best-seller,
le poudrier solaire.
Shiseido’s best-selling tanning
compact.
RETROUVEZ-NOUS SUR : | FIND US AT:

parisaeroport.fr
Retrouvez ces
marques dans
nos boutiques
à l’aéroport.
Find all these
brands in our
airport shops.

SÉLECTION
SELECTION

Embarquement immédiat
NOW BOARDING
On s’envole pour trois destinations aux styles radicalement différents. Notre sélection estivale et originale.
Hop on a flight to one of these three fabulous destinations, each with a radically different style. Our summer selection.
par /by

Céline Vautard

FRENCH
1

2

3

© DR
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RIVIERA
1 RETROSUPERFUTURE

Lunettes noires et
dorées People Francis,
169 €. People Francis

black and gold sunglasses,
€169. retrosuperfuture.com

2 SAINT LAURENT PARIS

Espadrilles à logo brodé,
395 €. Espadrilles with

embroidered logo, €395.
ysl.com

3 CHANEL Vernis coloris
Espadrilles, 25 €.

Nail lacquer in Espadrille
orange, €25. chanel.com

4 K.JACQUES Sandales

à lacets en cuir métallisé,
225 €. Gladiator sandals

Panier Dakar tressé
au Maroc, 210 €.
Dakar basket woven
in Morocco, €210.
vanessaseward.com

6 DIOR Bague en métal
vieilli finition dorée,
250 €. Ring in antique

gold finish, €250. dior.com

7 CAFÉ COTON Short

de bain séchage rapide,
80 €. Fast-drying swim

trunks, €80. cafecoton.fr

8 LISE CHARMEL

Nageur séduction
Ajourage Couture, 156 €.
Ajourage Couture
one-piece swimsuit, €156.
lisecharmel.com

© DR

in metallic leather, €225.
kjacques.fr

5 VANESSA SEWARD
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AIR AFRICA
1 L OUIS VUITTON Travel book Afrique du Sud,
168 p., français et anglais, 45 €. Travel Book

South Africa, 168 p., in French and English, €45.
louisvuitton.com

4

2 MAISON CHÂTEAU ROUGE Pochette zippée
en cuir de taurillon et anse en wax, 125 €.

Leather zip pochette with wax handle, €125.
maison-chateaurouge.com

3 B YREDO Eau de parfum Bal d’Afrique,

100 ml, 150 €. Bal d’Afrique eau de perfum,
100 ml/3.4 fl oz, €150. byredo.eu

4 E RES Maillot décolleté plongeant Trench,

490 €. Trench swimsuit with plunging neckline,
€490. eresparis.com

5 R EVEL PARIS Lunettes de soleil en marqueterie
d’acétate, 380 €. Depart leopard and black
sunglasses, €380. revelparis.com

6O
 KUN Short de bain Patrice en polyester, 121 €.
Patrice polyester swim shorts, €121. farfetch.com

7M
 AX MARA WEEKEND Set de colliers en bois,

corne et coton, 115 €. Double necklace in wood,
horn and cotton, €115. weekendmaxmara.com

8 PANAFRICA Baskets homme Bamako en tissu
wax intérieur cuir, 85 €. Bamako sneakers

© DR

in leather and cotton batik, €85. panafrica-store.com
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1 S TETSON Traveller Panama en paille,
149 €. Traveler straw Panama hat,
€149. stetson.eu

2 LANCÔME Hypnôse palette

5 couleurs, Menthe à l’Ô, 53,30 €.
Hypnôse 5-color palette, Menthe
à l’Ô, €53.30. lancome.fr

3 L IVIA Maillot de bain bleu Caraïbes,
36 € et 65 €. Swimsuit in Caribbean
blue, €36 and €65. livia.com

4 VILEBREQUIN Chemise classique

en lin, 165 €. Classic linen shirt, €165.
vilebrequin.com

5 RIVIERAS Chaussures en coton
canevas et coton maillé, 60 €.

Shoes in canvas and cotton mesh,
€70. rivieras-shoes.com

6 C HLOÉ Bracelet message en laiton,

220 €. Brass message bracelet, €220.

chloe.com

6

7D
 OLCE & GABBANA Sandales avec

talon sculpture, 1 495 €. Sandals with
sculpted heel, €1,495. store.dolcegabbana.com

8 F ENDI Lunettes de soleil en acétate
et verres teintés, 290 €. Round

sunglasses in acetate, €290. fendi.com

CUBA LIBRE
7

© DR
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TRANSPORT

EN VOITURE BY CAR
La ville cheveux au vent
SEE THE CITY WITH THE WIND IN YOUR HAIR
Rien de tel qu’un cabriolet pour profiter au mieux de l’été parisien. À condition de bien le choisir.
There’s nothing like a convertible to make the most of a Parisian summer – provided you make the right choice!
par /by

Niels de Geyer

DES DÉPLACEMENTS EN CLASSE AFFAIRE

L

a conduite à ciel ouvert n’exclut pas le confort, même lorsque
les soirées sont fraîches le long de la Seine. Mercedes a ainsi
tout prévu pour garder ses passagers au chaud à bord
de la nouvelle Classe E Cabriolet : des sièges chauffants, une
panoplie de déflecteurs aérodynamiques et un chauffage de
nuque permettent aux quatre occupants de voyager dans leur
bulle, quelle que soit la température extérieure. Quant à la
nouvelle Audi A5 Cabriolet, elle compense la hausse du niveau
sonore capote baissée par la présence de micros dans les
ceintures. Le téléphone ou les commandes vocales peuvent
ainsi être utilisés sans hausser la voix. Dans un océan de cuir
ventilé et de bois précieux, la Rolls-Royce Dawn se targue
d’être le cabriolet le plus silencieux du marché.
get around in business class Open-air driving often
precludes comfort on cool evenings along the Seine.
But Mercedes has everything to keep passengers warm
onboard the new E-Class Convertible: heated seats,
aerodynamic deflectors, and neck-level seat heaters to
allow its four occupants to travel in a warm protective
bubble, regardless of the temperature outside. The new
Audi A5 Convertible offsets top-down noise with
microphones built into the seatbelts, facilitating phone
or voice commands without having to yell. An ocean of
ventilated leather and precious wood makes the
Rolls-Royce Dawn the quietest convertible on the market.

BMW Série 4 Cabriolet

LE PLEIN AIR SANS SOUCI

S

i le risque de retrouver sa capote
détériorée est faible, la solution
pour s’ôter cette crainte de
l’esprit réside dans les modèles
à toit rigide escamotable. Très
répandue dans les années 2000,
cette architecture complexe est
devenue rare. BMW y reste fidèle
et vient de restyler sa Série 4
Cabriolet, aujourd’hui unique
découvrable 4-places à toit rigide
disponible. Mercedes a lancé en
2016 le roadster SLC, descendant
du SLK qui réinventa le cabriolet
« en dur » vingt ans auparavant.
Eliminate the risk of a deteriorating
top with a rigid retractable roof.
This complex architecture, popular
in the early 2000’s, has faded from
view, except in BMW’s restyled
Series 4 Cabriolet, the sole
four-seat hardtop convertible on
the market. In 2016 Mercedes,
launched its SLC roadster, a
descendant of the SLK, which
reinvents the “solid” convertible.

Audi A5 Cabriolet
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in the air without a care

UNE TOILE À PERSONNALISER

C

omme leur version fermée, les DS 3 Cabrio et Fiat 500c font
la part belle au choix à la carte. Incarnation du chic parisien,
la française propose quatre teintes pour sa capote : noir, bleu,
vert ainsi qu’une toile revêtue du monogramme DS. Chez
l’italienne, on peut opter, en plus du noir, pour un beige ivoire
ou un bordeaux. La Volkswagen Coccinelle Cabriolet est, quant
à elle, disponible dans une inédite finition Dune, au caractère
encore affirmé par un accastillage sportif et baroudeur.
customizable fabric Like their non-convertible versions, the
DS 3 Cabrio and Fiat 500c offer plenty of bespoke options.
True Parisian chic, the French DS 3 offers four top colours: black,
blue, emerald, or topaz DS monogram. Fiat’s convertible comes
in black, ivory beige, or burgundy. The Volkswagen Beetle
Convertible comes in Dune, a new color with a sporty allure.

Peugeot 108 Top !

DES MINICITADINES
DÉCOUVRABLES

N
Citroën DS3 Cabrio

TARGA, LA FORMULE MAGIQUE

R

© DR

ouler en cabriolet sans renoncer aux lignes sculpturales
du coupé : la nouvelle Mazda MX-5 RF se veut une alternative
à la version Soft Top originelle, héritant pour l’occasion d’une
silhouette racée grâce à ses nouveaux montants arrière. Son
chrono record de 13 secondes pour recapoter sera apprécié
à sa juste valeur en cas de giboulée sur le périphérique.
targa, the magic formula You can now drive a convertible
without sacrificing the sculptural lines of a coupé: the new
Mazda MX-5 RF is a great alternative to the original Soft Top
version, with the same sleek silhouette, thanks to its new rear
body. Now you can put the top up in a record 13 seconds, a
particularly useful feature on the Périphérique (beltway).

Mazda MX-5RF Targa
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ul besoin d’aller flirter avec
le gotha de l’automobile
de prestige pour goûter aux
plaisirs du cabriolet. En effet,
certaines modestes minicitadines
en offrent déjà un aperçu
intéressant si l’on opte pour leur
version coiffée d’un toit ouvrant
en toile, repliable électriquement
vers l’arrière. Un système
sommaire mais bien suffisant
pour égayer considérablement
la conduite sur les Citroën C1
Airscape, Peugeot 108 Top !
et Renault Twingo Hipanema.
Avec leur gabarit lilliputien et
leur maniabilité à toute épreuve,
ne seraient-elles pas les
découvrables les mieux armées
pour affronter la capitale ?
mini - convertible urban car

No need to spend a fortune
to experience the pleasures
of a convertible. Some of
the smaller urban cars offer
an electrically operated
rollback fabric roof. This
simple system considerably
brightens your drive in a
Citroën C1 Airscape, Peugeot
108 Top!, and the Renault
Twingo Hipanema. With
their Lilliputian gauge and
remarkable maneuverability,
these models may just be
the best convertibles for
the capital.

NOUVEAUTÉS STYLÉES NEW AND CHIC
Inspirations lumineuses
Luminous inspirations

Une peau hâlée, des souliers colorés, des vêtements bien coupés : l’été s’annonce sous les meilleurs auspices.
A healthy tan, colorful shoes, well-cut duds: summer’s off to a fabulous start!

ARCHE Un chausseur
à la pointe Shoes with
an edge
Connue pour son extrême
souplesse et son design
avant-gardiste, la marque
de chaussures française créée
en 1968 signe cet été une
collection particulièrement
colorée. Les ballerines
vernies sont bleu aquatique,
les baskets perforées jaune
moutarde, les escarpins
ouverts rose pastel et les
claquettes bicolores. Ces
modèles ultraconfortables
ne passent pas inaperçus
et ont l’avantage de pouvoir
se porter aussi facilement de
jour comme de nuit, en ville
ou en vacances. Avec cette
nouvelle collection, Arche fait
rimer comme personne
savoir-faire, tendance et style.

Known for their soft and supple
shoes in avant-garde designs,
for summer, the French label,
founded in 1968, offers a vibrant
collection: aqua blue ballerinas,
mustard yellow perforated
sneakers, pastel pink open-toed
stilettos and two-toned

flip-flops. These ultracomfortable shoes, will easily
go from day to evening but will
not go unnoticed. With this new
collection, Arche brings together
decades-long expertise, comfort
and style like no other.
arche.com

Référence du soin solaire depuis 1978, la marque revient cet été avec une
innovation qui a tout pour plaire : une gelée de douche après-soleil micellaire.
Sa formule satinée et rafraîchissante s’utilise sous la douche après une journée
passée sur la plage. Cette gelée permet d’éliminer les traces de sel, sable, chlore
et filtres, tout en hydratant la peau durablement. Un nouveau réflexe soin et
beauté à adopter les yeux fermés pour sublimer son bronzage. Depuis près de
quarante ans, avec ses produits et ses brevets, Esthederm réussit à conjuguer
plaisir du soleil et protection de la peau tout en douceur.
A benchmark in sun care since 1978, the esteemed brand returns this summer
with an innovation that will appeal to everyone: Micellar After-Sun Shower
Gel’s refreshing satiny formula goes on in the shower after a day on the
beach to remove traces of salt, sand or chlorine while deeply replenishing
the skin. A new beauty care product you can trust to enhance your tan.
For almost 40 years, Esthederm’s products and patents have allowed
us to enjoy the sun with the gentlest skin protection.
Gelée de douche micellaire après-soleil visage et corps, 200 ml, 18 €, esthederm.com
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INSTITUT ESTHEDERM L’innovation au service
du bronzage Tanning innovation

KATE LEE
La maroquinerie revisitée
Leather revisited

Ils s’appellent Marjorie, Leslie ou Daliane
(photo) : chaque nouveau modèle de sac
signé Kate Lee porte un prénom. Née
en 2012, la marque de maroquinerie et
d’accessoires en cuir cultive un univers raffiné
et parisien. Pour cet été, place à de nouvelles
couleurs (corail, bleu océan, gris menthe et
blanc perle) et à de nouvelles matières (nylon
et Plexiglas), plus légères et adaptées à la
saison. Le résultat aboutit à des sacs féminins,
pratiques et malins pour tous les besoins :
cabas en Plexiglas aux lignes géométriques
pour la plage, sac seau en cuir de mouton
crispé pour la ville et minipochette pour le soir.
Whether it’s called Marjorie, Leslie,
or Daliane (pictured), all of the new bags
by this chic and elegant leather goods and
accessories label, founded in 2012, cultivate
a refined Parisian identity. This summer,
look for the new lighter colors (coral, ocean
blue, mint gray and pearl white) and
materials (nylon and transparent vinyl), for
these practical, smart and feminine bags
for all needs: transparent vinyl shopping
bags with geometric lines for the beach,
sheepskin bucket bags for the city and
mini-clutches for evening.
katelee.fr

© ANASTASIA FEDERICO GUENDEL / IHEARTPARIS.FR - DR

BALIBARIS La mode fait mâle
Fashion for men

Détourner subtilement les classiques de la garde-robe
masculine, tel est le leitmotiv de cette griffe née à Paris en 2010.
Après avoir relancé la mode de la cravate à ses débuts, Balibaris
s’est étoffé jusqu’à proposer un vestiaire complet. Nourrie de
références cinématographiques, la nouvelle collection oscille
entre virilité et délicatesse, entre chic et casual avec des
pantalons qui se portent amples, des chemises droites, des jeans
impeccables et des vestes affûtées. Un mélange des genres
qui signent des silhouettes modernes et élégantes, le tout
sans jamais rien enlever de la qualité des matières.
The leitmotiv of this brand, founded in Paris in 2010, is to
subtly rework men’s wardrobe staples. After an initial launch
that rethought men’s ties, Balibaris has expanded to offer
a complete wardrobe. Influenced by cinema, the new collection
oscillates between virility and refinement, chic and casual,
featuring relaxed trousers, fitted shirts, impeccable jeans
and sharp jackets. A mixture of genres for elegantly modern
silhouettes, without skimping on quality.
balibaris.com
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Index des marques/Brand index
•A
Alexis Mabille : alexismabille.com
Audi : audi.fr
•B
Baobab Collection :
baobabcollection.com
Bien Fait Paris : bien-fait-paris.com
Blanc Cerise : blanc-cerise.com
BMW : bmw.fr
Byredo : byredo.eu
•C
Café Coton : cafecoton.fr
Chanel : chanel.com
Chloé : chloe.com
Citroën : citroen.fr
Clarins : clarins.fr
Courrèges : courreges.com
•D
Descamps : descamps.com
Dior : dior.com
Dolce & Gabbana :
store.dolcegabbana.com
Dries Van Noten : driesvannoten.be
DS : dsautomobiles.fr
•E
Eres : eresparis.com
Escada : escada-fragrances.com/fr
Estée Lauder : esteelauder.fr
•F
Fendi : fendi.com
Fiat : fiat.fr

•I
Iittala : iittala.com
Institut Arnaud Paris :
arnaud-institut.com/fr
•K
Kartell : kartell.com/fr
K.Jacques : kjacques.fr
•L
Lacôme : lancome.fr
Lise Charmel : lisecharmel.com
Livia : livia.com
Louis Vuitton :
louisvuitton.com
•M
Madura : madura.fr
Maiori : maiori.com/fr
Maison Château Rouge :
maison-chateaurouge.com
Marni : marni.com
Max Mara : maxmara.com
Max Mara Weekend :
weekendmaxmara.com
Mazda : mazda.com
Mercedes : mercedes-benz.fr
•N
Nuxe : nuxe.com
•O
Okun : farfetch.com

© FRANCK BELONCLE

•G
Gucci : gucci.com
Guerlain : guerlain.com/fr

•H
Hamam : hamam.eu/eu_fr
Hartô : hartodesign.fr
Hermès : hermes.com
Home Autour du Monde :
bensimon.com
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•P
Panafrica : panafrica-store.com
Paul Smith : paulsmith.com/fr
Peugeot : peugeot.fr
Phytomer : phytomer.fr
•R
Renault : renault.fr
Retrosuperfuture :
retrosuperfuture.com
Revel Paris : revelparis.com
Rick Owens : rickowens.eu/en/fr
Rivieras : rivieras-shoes.com
Rochas : rochas.com
Roche Bobois : roche-bobois.com
Rolls-Royce :
rolls-roycemotorcars.com
•S
Saint Laurent Paris : ysl.com
Salvatore Ferragamo : ferragamo.com
Sanoflore : sanoflore.com
Shiseido : shiseido.fr
Sia : sia-deco.fr
Sodezign : sodezign.com/fr
Stella McCartney :
stellamccartney.com/fr
Stetson : stetson.eu
Sunbrella : sunbrella.com
•T
Thierry Mugler : mugler.fr
•V
Valentino : valentino.com/fr
Vanessa Seward :
vanessaseward.com
Vilebrequin : vilebrequin.com
Vista Alegre : vistaalegre.com
Volkswagen: volkswagen.fr

LE GUIDE

Les boutiques, les services et les avantages de Paris Aéroport
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The boutiques, services, and advantages of Paris Aéroport
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15x2
places

à gagner
places
to win

Devenez membre
du programme de fidélité
de Paris Aéroport et
bénéficiez
de nombreux avantages.
Become a member of the
Paris Aéroport loyalty program
and take advantage of its
many benefits.
En partenariat avec
In partnership with

Découvrez le meilleur
des événements culturels parisiens
sur culturesecrets.com
Discover the best cultural events
in Paris at culturesecrets.com

Christian Dior, robe Opéra bouffe, haute couture automne-hiver 1956, ligne Aimant. Robe du soir en faille
de soie d’Abraham. Paris, Dior Héritage. Christian Dior, Opéra bouffe dress, Haute couture 1956 fall-winter
collection, Aimant line. Abraham silk faille evening dress. Paris, Dior Heritage.

Christian Dior, couturier du rêve
Christian Dior, couturier of dreams
Les Arts décoratifs célèbrent l’anniversaire marquant les 70 ans
de la création de la maison Dior. Cette exposition invite le visiteur
à découvrir l’univers de son fondateur et des couturiers de renom
qui lui ont succédé : Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré,
John Galliano, Raf Simons et tout récemment Maria Grazia Chiuri.
Une sélection de plus de 300 robes de haute couture conçues de 1947
à nos jours, photographies, objets de mode, etc.
Les Arts Décoratifs is celebrating the 70 th anniversary of the House
of Dior. This exhibition showcases the world of its founder and his
illustrious heirs: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré,
John Galliano, Raf Simons, and, most recently, Maria Grazia Chiuri,
with a selection of over 300 haute couture dresses dating from 1947
to the present, photographs, fashion accessories, and much more.
Jusqu’au 7 janvier/Until January 7. Musée des Arts décoratifs, 107, rue de Rivoli, Paris 1er (lesartsdecoratifs.fr).

Mandarin Oriental
Mandarin Oriental
Jusqu’au 16 septembre, le jardin de Mandarin Oriental
proposera un bar éphémère et une installation végétale
monumentale créés sur mesure par le designer paysagiste
Christophe Gautrand : The Red Garden. Cette composition
végétale originale mélange l’univers élégant et avantgardiste de la marque Tanqueray au shibari, cet art
japonais de l’encordage, pour s’intégrer avec bonheur
au jardin luxuriant et enchanteur de Mandarin Oriental.
Until September 16, the garden at Mandarin Oriental
Hotel will feature a pop-up bar and a monumental,
site-specific vegetal installation titled The Red Garden
by landscape designer Christophe Gautrand. Combining

cocktails and
tapas to win

the elegant and avant-garde world of Tanqueray with
shibari, the Japanese art of rope bondage, this original
composition beautifully blends into this palatial hotel’s
enchanting and luxuriant garden.
Jusqu’au 16 septembre/Until September 16. The Red Garden for Tanqueray,
Mandarin Oriental, 251, rue Saint-Honoré, Paris 1er (mandarinoriental.fr).
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2X2

cocktails et
assiettes de tapas

5x2
repas

Restaurant Georges
Georges restaurant

meals
to win

En plein centre de Paris, et venant couronner l’une
des créations architecturales les plus originales au
monde, se trouve un lieu unique et une certaine idée
de la rencontre entre l’art et le design, orchestrée par
le duo Jakob + MacFarlane : surplombant la capitale, le
restaurant Georges, et sa grande terrasse, est le lieu idéal
pour passer un moment délicieux sous le soleil parisien.

In the heart of Paris, crowning the Centre Pompidou,
one of the most original constructions in the world,
architects Dominique Jacob and Brendan MacFarlane
combined art and design to create Georges restaurant.
An ideal place to spend delicious moments on a beautiful
terrace with spectacular views of Paris’ iconic monuments.
Georges, place Georges-Pompidou, Paris 4e (restaurantgeorgesparis.com).

© DR - ROBIN HILL

Medusa - Bijoux et tabous/Medusa - jewellery and taboos
L’exposition Medusa porte un regard contemporain
sur le bijou. Tout comme le visage de Méduse dans
la mythologie grecque, le bijou attire et trouble celui
qui le conçoit, le regarde ou le porte. Objet au statut
ambigu, à mi-chemin entre parure et sculpture, il reste
l’une des formes d’expression artistique les plus anciennes
et universelles. Les artistes et créateurs contemporains
l’ont ensuite réinventé et éloigné de ses propres traditions.
The Musée d’Art Moderne’s exhibition Medusa takes a
contemporary look at jewellery. Like the face of Medusa in
Greek mythology, a piece of jewellery both compels and
disquiets its designer, wearer, and observers. Somewhere
between adornment and sculpture, jewellery is one of the
most ancient and universal forms of artistic expression.
Contemporary artists and designers have reinvented
and disconnected this art form from its own traditions.

15x2

invitations

places to win

Reproduction d’une œuvre de Salvador Dalí par Henryk Kaston, broche
Ruby Lips, années 1970-80, or 18 carats, rubis, perles de culture Miami.
Henryk Kaston’s reproduction of a work by Salvador Dalí, Ruby Lips
Brooch, 1970’s-80’s, 18 karat gold, rubies, Miami cultured pearls.

Jusqu’au 5 novembre/ Until November 5. Musée d’Art moderne de la Ville de Paris,
11, avenue du Président-Wilson, Paris 16e (mam.paris.fr).
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u ESPACE BUSINESS/BUSINESS AREA

Un nouvel univers
visuel et une nouvelle
offre digitale.
A new visual universe
and digital offering.

Les nouveautés de
l’ESPACE BUSINESS de Paris-Orly Ouest
New developments at our Paris-Orly Ouest BUSINESS AREA

L

T

80

C’est le nombre d’iPad à votre
disposition dans les cinq ESPACES
BUSINESS à Paris-Orly
et à Paris-Charles de Gaulle.
The number of iPads at your disposal in our five
BUSINESS AREAS at Paris-Orly and Paris-Charles
de Gaulle.

he evolution of Paris Aéroport reflects our
desire to offer travellers the highest quality
service. With this goal in mind, we have
enhanced our BUSINESS AREA at Paris-Orly Ouest
to offer new features. Our digital iPad service,
already deployed in the Paris-Orly Sud terminal
and in terminals 2F1, 2F2 and T2G at Paris-Charles
de Gaulle, will be available this summer in Hall 2
at Paris-Orly Ouest. Business travellers are invited
to discover a new user experience in a beautiful
environment. To access a faster connection,
get your code for augmented Wi-Fi on the iPad
self-service and easily navigate to find innovative
concepts in all major industries in the ‘Start-up’
tab. This section features files and video clips of
our selection of promising young French startups.
Newspapers and magazines are also available,
along with the latest advantages offered to
BUSINESS AREA members.

TÉLÉCHARGEZ
PARIS
AÉROPORT ET
DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME
DANS LA RUBRIQUE
« SERVICES » | DOWNLOAD
PARIS AÉROPORT APP AND
DISCOVER THE PROGRAM
IN THE ‘SERVICES’ SECTION
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’évolution de la marque Paris Aéroport correspond au
souhait d’offrir une très haute qualité de services aux
voyageurs. Dans cet esprit, l’ESPACE BUSINESS de ParisOrly Ouest monte en gamme et propose, après quelques
semaines de travaux, de nouvelles fonctionnalités. Le
dispositif digital d’iPad, déjà déployé dans le terminal de ParisOrly Sud ainsi que dans les terminaux 2F1, 2F2 et T2G
à Paris-Charles de Gaulle, est, cet été, proposé à Paris-Orly
Ouest dans le hall 2. Les passagers voyageant pour affaires
sont invités à vivre une nouvelle expérience utilisateur dans
un bel univers visuel. Pour une connexion plus rapide, il est
possible d’obtenir, sur les iPad en libre-service, le code du
Wi-Fi augmenté, de naviguer sur ce dispositif et de trouver
facilement le concept innovant de chaque grand secteur
d’activité dans l’onglet start-up. Dans cette rubrique, une
sélection de jeunes pousses françaises est présentée sous
forme de fiches et de séquences vidéo. Journaux et magazines
sont également disponibles de même que les nouveaux
avantages offerts aux membres ESPACE BUSINESS.

Les avantages de l’ESPACE BUSINESS :
profitez de vos offres
Take advantage of our BUSINESS AREA special offers
Richard Bona

Quatre
conversations
gratuites
Four free
conversations

10

invitations
10
invitations

Notre partenaire SpeakShake
vous propose de pratiquer les
langues étrangères avec des natifs
du monde entier. Sélectionnez le
partenaire, discutez 15 minutes
dans votre langue et 15 autres
minutes dans la langue choisie.

Our partner SpeakShake lets you
practice foreign languages with
native speakers from around the
world. Select the right partner then
talk for 15 minutes in your native
language and 15 minutes in your
chosen partner’s language.

25 % de
réduction sur
votre inscription

L’offre de notre partenaire
Beeleev : un nouveau réseau social
professionnel destiné aux
entrepreneurs ayant pour vocation de
communiquer au-delà des frontières.
Beeleev, is a new professional
social network designed for
entrepreneurs to communicate
across borders.

25% off your
subscription

© DR

Profitez aussi de l’avantage de notre
partenaire Be Relax au terminal 2F :
une offre de massage et de
manucure. Un accès prioritaire
10 % de
et des réductions à découvrir.
réduction sur
Take advantage of our partner
les prestations
Be Relax, at terminal 2F, for a
10% discount
on services
massage and priority access
to discount offers.

Richard Bona & Mandekan
Cubano + Vincent Peirani &
Émile Parisien le 2 septembre

Jazz à la Villette
Jazz à la Villette

Si Jazz à la Villette sonne
l’heure de la rentrée,
le programme de cette nouvelle
édition va vous permettre
de garder encore un peu la tête
en vacances ! Au programme
de cette édition : Pharoah Sanders,
Zakir Hussain & Joachim Kühn,
Fred Wesley, De La Soul, …
This fall, the Jazz à la Villette
festival offers an enticing
program of major artists:
Pharoah Sanders, Zakir Hussain
& Joachim Kühn, Fred Wesley,
De La Soul, and many more.
Du 31 août au 13 septembre/August 31-Sept. 13.
La Villette, 211, avenue Jean-Jaurès, Paris 19e
(jazzalavillette.com).

RETROUVEZ LA RUBRIQUE AVANTAGES DANS L’APP « PARIS AÉROPORT, ESPACE BUSINESS »
DISCOVER ALL THE ADVANTAGES IN THE ‘ESPACE BUSINESS’ SECTION IN THE
PARIS AÉROPORT APP.
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◆ ESPACE BUSINESS/BUSINESS AREA

E-tourisme :
Destygo,
l’intelligence
artificielle
à votre service
E-tourism:
Destygo, artificial
intelligence
at your service
3 QUESTIONS À/FOR

Guillaume Laporte
PRÉSIDENT ET COFONDATEUR
PRESIDENT AND CO-FOUNDER

Quel est le concept de Destygo ?

What is the concept behind Destygo?

Destygo est une solution d’intelligence artificielle spécialisée
pour les acteurs du tourisme et des transports. Nous permettons
à ces entreprises d’apporter une réponse personnalisée
à leurs voyageurs à travers des applications de messageries
(Facebook, Messenger, SMS, WhatsApp) par le biais d’un
« chatbot », un assistant conversationnel disponible par
chat, SMS ou Messenger pour répondre immédiatement aux
utilisateurs : ajout de services, questions récurrentes, etc.

Destygo offers specialized artificial intelligence
solutions for tourism and transport companies
allowing them to provide a personalized response to
their travellers through messaging apps (Facebook,
WhatsApp) via a chatbot. Available via chat, SMS, or
Messenger, this conversational assistant is designed
to immediately respond to users’ questions and offer
information on new services.

Les objectifs sont l’amélioration de la satisfaction des voyageurs
et la diminution des flux de questions pour les agents
de supports clients, et donc leur coût. Grâce à un « chatbot »,
les voyageurs trouvent instantanément des réponses à leurs
questions et les agents ne s’occupent que des situations les
plus complexes où leur expertise est indispensable.

The objective is to improve passenger satisfaction
and reduce the flow of questions for customer
support agents, as well as costs. Via a “chatbot,”
travellers can find answers to their questions, leaving
agents free to deal with more complex situations
where their expertise is most needed.

Nous facturons des frais de déploiement en fonction de
la complexité du « chatbot » puis nous facturons un montant
mensuel variable selon le volume de messages et le niveau
d’automatisation apporté à l’entreprise. Aujourd’hui, notre
équipe est composée de 20 personnes et nous avons de
multiples entreprises partenaires. Nos « chatbot » répondent
à plusieurs milliers de messages chaque mois et économisent
du temps précieux pour nos clients.

We charge an initial fee based on the complexity
of the chatbot, and a monthly charge depending
on the volume of messages and the level of
automation provided. We currently have a team
of 20 people and multiple partner companies. Our
“chatbots” respond to thousands of messages each
month, which saves our customers’ valuable time.

Quel est l’intérêt pour les clients et pour les professionnels du tourisme ?

What are the advantages for clients and tourism professionals?

destygo.com
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What is your business model?

Quel est votre business model ?
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Groupe ADP lance un concours international d’innovation à destination
des entreprises, des étudiants, des voyageurs et de ses collaborateurs.
Vous avez imaginé une solution particulièrement innovante pour développer l’aéroport du futur ?
Votre projet révolutionnera la vie des passagers et réinventera l’expérience aéroportuaire ?
Groupe ADP is launching an international innovation competition aimed
at companies, students, travellers and employees of Groupe ADP.
Do you have a unique, innovative solution that will shape the airport of tomorrow?
Will your concept revolutionise the lives of passengers and reinvent the airport experience?
Participez à Play Your Airport !
Play Your Airport is your chance!

Aéroports de Paris, société anonyme au capital de 296 881 806 euros, dont le siège social est 1, rue de France, 93290 Tremblay-en-France,
immatriculée sous le numéro SIREN 552 016 628 RCS Bobigny et le code APE 5223Z. – Réf.: 06/2017 –
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u VOUS

FAIRE PLAISIR/BE PLEASED

Une envie, un voyage/A desire, a journey

U

ne furieuse envie de partir, mais
aucune idée de destination ?
Laissez-vous guider par
le questionnaire de Paris
Aéroport ! En recoupant vos envies
(partir seul, en famille, entre amis),
avec vos aspirations (voir du pays,
être bercé par les flots, faire la fête
toute la nuit), et des questions
plus tangibles telles que le moment
du départ, le temps de vol, le budget
ou la météo, ce nouvel outil définit
vos sept destinations parfaites parmi
les différentes proposées au départ
de nos aéroports.

Laissez-vous surprendre !

Au choix, des voyages classiques
comme New York, Londres ou
Berlin. Cette première sélection

ne vous convient pas ?
Un onglet « Surprenez-moi » vous
fera décoller vers des horizons
encore plus originaux. Des
destinations insolites comme le
Kazakhstan, le Monténégro ou des
villes françaises moins connues.
Le plus : un petit carnet de voyage
détaillant les points forts du pays.
Convaincu ? En un clic, Paris
Aéroport vous redirige vers son
partenaire Misterfly qui
sélectionne toutes les offres de vol
du moment. Conçu pour
permettre au voyageur d’aller à
l’essentiel, « À chaque envie son
voyage » est le test pratique et
ludique pour vous faire voyager en
quelques minutes !
fromparistoinspiration.fr

I

n the mood to take a trip? Fill out
Paris Aéroport’s quiz with your
desires (solo travel, with family,
or friends), wishes (party all night,
beach vibes, country view), and
practical constraints (budget, flying
time, date), and this new tool will
offer seven destinations perfect for
you, departing from our airports.

Be surprised!

Look beyond New York and London
with the “Surprise Me” tab for more
exotic locations like Kazakhstan,
Montenegro, or France’s lesserknown cities. Bonus: a travel guide
detailing the best attractions. In one
click, Paris Aéroport will redirect you
to its partner Misterfly, for upcoming
flights. “A Trip for Every Desire” is a
great way to start your journey.
fromparistoinspiration.fr

Le palace aérien d’Etihad Airways/Etihad Airways’ palace in the sky

L

’A380 d’Etihad Airways dessert depuis le 1er juillet la route
Paris-Abu Dhabi. À bord de cet appareil d’exception :
The Residence, la seule suite trois pièces au monde, ainsi que
neuf First Apartments et 70 Business Studios tout confort.
Maîtres d’hôtel et nounous des airs formés dans les meilleurs
établissements viennent compléter cette expérience inoubliable.

S

© DR

ince July 1, Etihad Airways’ A380 has been servicing the
Paris-Abu Dhabi route. On board this exceptional aircraft
travellers are treated to The Residence, the only three-room
suite in the world, as well as nine First Apartments and 70
Business Studios that include all the modern amenities, as well
as butlers and nannies to complete this unforgettable experience.
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Détaxe et change
pour plus de shopping !
Quick tax refunds and currency
exchange for more shopping!

également à tous les passagers
un service de change dans plus de
60 devises – en liquidité ou crédité
sur une carte prépayée. Un service
que l’on peut également réserver
en ligne sur parisaeroport.fr,
à un taux de change préférentiel,
avant son arrivée à l’aéroport.

P

assengers residing outside the
European Union can take
advantage of a fast and efficient
tax refund service in one of the 25
offices located at the heart of each
of our Paris airport terminals.
Validate your tax refund forms in a

few seconds on the PABLO
automated terminals, located at the
customs office of your departure
terminal, and head to the Travelex
counter, our tax refund partner, to
receive your refund. By requesting
your refund in euros, you can enjoy
additional shopping in all of Paris
Aéroport’s duty free shops! Travelex
also offers passengers a foreignexchange service in more than 60
currencies – either in cash or credit
on a prepaid card. You can also book
this service online at a preferential
exchange rate, at parisaeroport.fr,
before arriving at the airport.

© MIKAEL LAFONTAN ET OLIVIER SEIGNETTE

L

es passagers résidant hors
de l’Union européenne
peuvent profiter d’un service
de remboursement de la
détaxe rapide et efficace dans l’un
des 25 bureaux situés au cœur de
tous les terminaux des aéroports
parisiens. Validez vos formulaires
de détaxe en quelques secondes
sur les bornes automatiques
PABLO (situées au bureau des
douanes de votre terminal de
départ). Direction ensuite le
bureau de détaxe et de change
Travelex, partenaire de Paris
Aéroport, pour obtenir votre
remboursement. En demandant la
somme en euros, vous pourrez
profiter d’une expérience shopping
supplémentaire dans toutes les
boutiques duty free de Paris
Aéroport ! Travelex propose

u VOUS FACILITER LE VOYAGE/BE READY TO FLY

Un livret pédagogique destiné aux enfants/An edutainment booklet for kids

B

oule and Bill, Marsupilami and
Garfield are the best travel
companions for kids during
the summer holidays. The
wellbeing of families remains
our priority, so Paris Aéroport,
in partnership with publishers
Dargaud, Dupuis, and Studio
Boule & Bill, have published
150,000 copies of a 36-page
edutainment booklet, in both French
and English, which will be distributed at all security
checkpoints on weekends from July 7 to August 20.
The comic characters, also appearing on large posters,
will explain the security control process to children in
a fun way. Four security checkpoints (AC link, Hall L,
and Terminal T3 at Paris-Charles de Gaulle, and Hall B
Schengen at Orly Sud), will be decorated in the
colours of these superheroes.
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B

oule et Bill, Marsupilami et Garfield seront
les meilleurs compagnons de voyage des enfants
durant les vacances d’été. Parce que la sérénité des
familles reste sa priorité, Paris Aéroport,
en partenariat avec les éditions Dargaud, Dupuis et Studio
Boule & Bill, a édité 150 000 livrets ludo-éducatifs
franco-anglais de 36 pages qui seront distribués les
week-ends à tous les postes de contrôle
de sécurité, du 7 juillet au 20 août.
Sur de grandes affiches, les
personnages de BD expliqueront
aussi aux enfants le passage
de sûreté. Et à quatre postes
de contrôle (liaison AC, hall L
et terminal T3 à Paris-Charles
de Gaulle ; hall B Schengen
à Orly Sud), les bannettes
et postes de contrôle seront
décorés aux couleurs des héros.

u VOUS

FACILITER LE VOYAGE/BE READY TO FLY

Les infos qui vous intéressent à portée de clic
All the information you need in one click
La page d’accueil du site de Paris Aéroport fait peau neuve pour donner un accès plus rapide
et plus simple aux informations importantes pour vous.
We have updated the Paris Aéroport website to provide faster and easier access to all the information you need.

C

C

onsulter les horaires de vol, réserver un billet d’avion,
louer une voiture, trouver son trajet en voiture ou en
transport en commun pour rejoindre ou quitter les
aéroports, etc. Ces informations essentielles à un voyage
réussi sont accessibles dès la page d’accueil du site Paris
Aéroport. Grâce à un moteur de recherche repensé et une
mise en avant simplifiée des informations, le voyageur gagne
un temps inestimable. Idéal pour se faciliter le voyage.
Un bandeau déroulant regroupe également les nouveaux services
disponibles dans les aéroports parisiens. De plus, en un clic, il est
possible de réserver une place de parking, le Paris Visite, une visite
culturelle à Paris ou une chambre d’hôtel.

onsult flight schedules, book an airline ticket,
rent a car, find public transport schedules to and
from airports, and more. All the information
you need for a smooth journey can be accessed
from the homepage of the Paris Aéroport website.
Travellers can save time and effort thanks to our
redesigned search engine and enhanced
presentation. A drop-down banner also includes
the new services available at Paris airports. Get a
Paris Visite pass, book a parking space, a cultural
event in Paris, or a hotel room in a single click.

Le site Paris Aéroport permet en outre de suivre les actualités
culturelles du moment, que ce soit dans les terminaux ou
à Paris avec un lien direct sur les articles de Paris Worldwide.
Une ergonomie moderne adaptée à tous les supports
numériques (ordinateur, tablette ou smartphone) et une
hiérarchie des informations en fonction des besoins des
voyageurs : le site Paris Aéroport est désormais prescripteur
en matière de voyage serein. Enfin, l’accès à votre compte
ou à votre panier est direct depuis les icônes situées en haut
à gauche de la page d’accueil, à côté du menu de navigation.

The Paris Aéroport website also allows users to
follow current cultural events in our terminals
or in Paris with a direct link to relevant features
from Paris Worldwide magazine. These up-to-date,
user-friendly features are adapted to all digital
media (computer, tablet, or smartphone) and
presented according to our travellers’ needs: the
Paris Aéroport site is now all about travelling with
full peace of mind. Now you can directly access your
account or shopping cart via the icons at the top left
of the home page, next to the navigation menu.

parisaeroport.fr

parisaeroport.fr
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Be surprised!

Laissez-vous surprendre !

◆ VOUS RECONNAÎTRE/BE RECOGNISED

Play Your Airport : imaginez
l’aéroport du futur !
Play Your Airport: imagine
the airport of the future!

«

P

Paris Aéroport vous aime…
et vous le prouve !
Paris Aéroport loves you... and we’ll prove it!

aris Aéroport, la nouvelle marque destinée aux voyageurs
du Groupe ADP, a été créée en avril 2016 pour vous accompagner
tout au long de votre parcours dans nos aéroports. Elle habillera
complètement les trois plateformes (Paris-Charles de Gaulle,
Paris-Orly ainsi que Le Bourget) d’ici fin 2017. L’objectif est d’être
avec vous et de vous accompagner lors des principales étapes :
arrivée sur l’aéroport, parking de stationnement, contrôles de sûreté,
embarquement, arrivée, etc. Le nouveau logo Paris Aéroport, des
messages de « Bienvenue » et de « Bon voyage » en différentes
langues ponctuent votre trajet à la descente de l’avion comme au
départ de votre vol. De grands visuels associés à des messages plein
d’esprit créent la connivence et rappellent les principales missions
et les engagements de Paris Aéroport, consultables sur notre site
web. Ces multiples attentions sont la meilleure preuve de notre
promesse de marque : Paris vous aime.

© SYLVAIN CAMBON

P

aris Aéroport, the Groupe ADP’s new brand identity, was designed
in April 2016 to accompany all our travellers from their arrival at the
airport, through parking, security checks, and boarding. By the end
of 2017, all three of our platforms – Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly,
and Le Bourget – will display this new identity. Our new Paris Aéroport
logo and “Welcome” and “Bon Voyage” messages in several languages
will punctuate your stay at the airport. Large visuals with spirited
messages create a bond and emphasize Paris Aéroport’s principal
missions and commitment. These multiple approaches demonstrate
that our brand identity fulfills its promise: Paris loves you.

P

lay your airport », challenge
mondial d’innovation lancé
par Paris Aéroport, est
ouvert aux étudiants, aux
voyageurs, ainsi qu’aux entreprises
innovantes. L’enjeu est d’identifier
puis sélectionner des projets
pour imaginer l’aéroport du futur.
Terminaux intelligents, services aux
avions, amélioration de l’expérience
passager : le territoire aéroportuaire
est un formidable terrain d’expression
pour les solutions innovantes. À la
clé, des billets tour du monde, le
financement d’un projet expérimental
ou encore une immersion au cœur
de la Silicon Valley.

P

aris Aéroport’s “Play Your Airport”
is an international creative
challenge open to students,
travellers, and innovative companies
to imagine the airport of the future:
from smart terminals to aircraft
services and improved passenger
experiences. Our airports are excellent
platforms for innovative solutions.
Winning projects will receive tickets for
a trip around the world, financing for
an experimental project, and an
experience in Silicon Valley.
Contribuez au développement de
l’aéroport du futur en soumettant
votre projet sur play-your-airport.com
Contribute to the development
of the airport of the future
by submitting your project
at play-your-airport.com

Groupe ADP soutient Unitaid / Groupe ADP supports Unitaid
Depuis 2002, la France est engagée dans la lutte contre
le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Elle est le premier donateur
européen et deuxième bailleur international qui finance Unitaid
et le Fonds mondial, – ce qui a permis un net recul des pandémies
et sauvés 20 millions de vies. Objectif : doubler le nombre
de personnes qui ont accès au traitement anti-VIH. Renforcer
le soutien de la France et mobiliser d’autres pays du G20
pour éliminer les pandémies d’ici à 2030.

Since 2002, France has been immersed in the global fight against
AIDS, tuberculosis, and malaria. The biggest European and second
biggest global donor financing Unitaid and the Global Fund, France
has significantly contributed to reducing pandemics, saving
20 million lives. Our objective is to double the number of people
with access to HIV treatments, strengthen France’s support and
mobilize other G20 countries to eliminate pandemics by 2030.
unitaid.org, theglobalfund.org/fr
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◆ VOUS ÉMERVEILLER/BE AMAZED

Le parc Rives de Seine comme si vous y étiez
Experience the Rives de Seine park

P

aris Aéroport offre à ses
passagers de Paris-Charles de
Gaulle un avant-goût du nouveau
parc Rives de Seine*, dédié aux
piétons et aux cyclistes. Soit un
parcours de 7 kilomètres à Paris,
entre Bastille et la tour Eiffel, dans
un site classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Une trentaine de photos
exposées dans le satellite 7 du
terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle
met en lumière ce lieu, longeant
les rives de la Seine où les familles,
les cyclistes et les noctambules
peuvent profiter d’espaces de sport,
de détente, de jeux ou de piquenique, à l’abri de la circulation,
dans un cadre exceptionnel.

*Lire aussi Paris Secret (p. 112).

Au cœur des aéroports
In the heart of our airports

Heritage Site in Paris, between Bastille
and the Eiffel Tower. Some 30 photos
are on display in Satellite 7 of Terminal
1 at Paris-Charles de Gaulle. This
showcase introduces Paris’ newest

park on the Seine, where families,
daytrippers, and night owls can play
games, relax, and picnic, shielded
from traffic in a unique setting.
*Also see Secret Paris (p. 112).

À

travers l’exposition photos Nos métiers ont
du cœur, Paris Aéroport met en valeur les femmes
et les hommes qui font l’aéroport. Sur des formats
géants, jusqu’à 6 mètres sur 2 mètres, on
découvre, dans leur univers de travail ces agents qui
œuvrent souvent dans l’ombre. Le photographe
Vincent Bourilhon offre ainsi un panel de portraits gais
et poétiques des hôtesses d’accueil, des pompiers,
des agents qui inspectent les pistes ou encore des
bagagistes que les passagers ne croisent jamais.
Des portraits magistraux, frais, vivants à découvrir
dans tous les terminaux de Paris-Charles de Gaulle
et de Paris-Orly.

P

aris Aéroport turns the spotlight on the women and
men who make our airports work in Nos Métiers
ont du cœur (Our Jobs Have a Heart), an exhibition
of large-scale photographs, measuring up to 6 x 2 m
(19.5 x 6.5 ft). Photographer Vincent Bourilhon offers
joyous and imaginative portraits of the hostesses,
firefighters, runway inspectors, and baggage handlers,
often working behind the scenes, that passengers may
never meet. These lively and masterful portraits can
be discovered in all the terminals at Paris-Charles
de Gaulle and Paris-Orly.
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© JEAN-BAPTISTE GURLIAT - JEAN PIERRE NGUYEN VAN HAI-BARBIER

P

aris Aéroport offers its Paris-Charles
de Gaulle passengers a taste of the
new Rives de Seine park*, a 7-km
(4.3-mi) pathway dedicated to cyclists
and pedestrians on a UNESCO World

◆ VOUS ÉMERVEILLER/BE AMAZED

Gate up ! Votez pour votre artiste
préféré/Vote for your favourite artist

D

e la musique live attend les passagers des terminaux
Sud et Ouest de Paris-Orly tout l’été ! Jusqu’au 26 août,
15 dates sont programmées avec 15 artistes en solo
ou duo sélectionnés par Les Inrockuptibles. Avec du
rock, de la pop et de l’électro, ces premières « Paris Aéroport
music sessions » permettront aux passagers d’attendre leur
vol en musique ! L’aventure ne s’arrêtera pas cet été pour
Paris Aéroport puisque deux formations seront sélectionnées
pour le Paris Aéroport festival du 14 octobre. Le gagnant
du prix du jury aura la chance de se produire également
aux Inrocks Festival !
ive music awaits passengers at Paris-Orly’s Terminals Sud
and Ouest throughout the summer! Until August 26,
15 concerts are scheduled with 15 different artists, in solo
or duo, all selected by the magazine Les Inrockuptibles. Rock,
pop and electro... these first “Paris Aéroport
music sessions” will give passengers a free
mini concert while waiting for their flight. The
festivities at Paris Aéroport continue this fall
when two of the groups are selected for the
Paris Airport Festival on October 14. The
winners will perform at the Inrocks Festival.

L

Votez pour votre artiste préféré sur : gateup.lesinrocks.com
Vote for your favourite artist at: gateup.lesinrocks.com

Du coloriage animé pour Paris 2024 !
Animated colouring for Paris 2024!

L

es jeunes passagers peuvent exprimer en couleurs leur soutien
à la candidature de Paris aux JO 2024 ! Fournisseur officiel de Paris 2024,
Paris Aéroport propose cet été une animation ludique et originale
à destination des petits. Le principe ? Les enfants colorient des dessins
liés aux sports olympiques, créés pour l’occasion par les Éditions Animées.
Des hôtesses photographient ensuite le dessin qui s’anime grâce à l’application
BlinkBook (gratuite). Des ateliers pour s’émerveiller avant le décollage que
l’on retrouve à Paris-Charles de Gaulle (T1, T3, T2A, T2E halls A, K et M) et
à Paris-Orly Sud et Ouest, tous les vendredis et samedis du 13 juillet au 15 août.
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editions-animees.com

© ORIS SERVICE - DR

N

ow our young passengers
can express their support
for Paris’ bid for the 2024
Olympic Games in colour! As
an official supplier of Paris
2024, Paris Aéroport offers
kids a fun and original game
of colouring drawings related
to Olympic sports, designed
for the occasion by Éditions
Animées. Our hosts will take
photographs of the drawings,
which will then come alive
via the free BlinkBook app.
These inspiring workshops
will take place before take-off
every Friday and Saturday
from July 13 to August 15
at Paris-Charles de Gaulle
(T1, T3, T2A, T2E Halls A,
K and M) and Paris-Orly
Sud and Ouest.

◆ VOUS RÉGALER/BE INDULGED

L
E

Tapas à l’aéroport
Tapas at the airport

e terminal 2F de Paris-Charles de Gaulle accueille
Bellota-Bellota, une marque française qui
combine le meilleur de deux cultures : l’Espagne
et la France. De l’Espagne, elle met en avant des
produits d’exception à commencer par le fleuron
des jambons ibériques (et uniquement eux !), mais
aussi des charcuteries ancestrales au manchego
à déguster sur des planchettes (à partir de 6,50 €)
accompagnées de pan con tomate, en passant
par les anchois de Cantabrie (12 €), le poulpe
au naturel (16,50 €) ou les boccadillos (sandwiches).
De la France, elle a pris le goût du raffinement, avec
des assiettes joliment dressées. Le tout à déguster
dans un espace convivial ou à emporter.

Tokyo dans votre assiette
Dining Tokyo-style

n accueillant YO ! Sushi – chaîne leader des
kaiten-zushi ou « sushi tournant » hors Japon –
Paris Aéroport offre une expérience culinaire
tokyoïte typique à ses passagers. Sur des tapis
roulants défilent près d’une centaine de plats composés
de produits frais, dont une offre végétarienne et vegane
de qualité. De 1,90 € à 6 € le plat selon des codes
couleur prédéfinis, les voyageurs dégustent rolls, sushi,
temaki, miso ou ramen, au gré de leurs envies. Le tout
dans une ambiance très colorée propre à ces enseignes
de restauration rapide à la sauce japonaise. Bonus :
l’offre à emporter, idéale pour les voyageurs pressés !

T

erminal 2F at Paris-Charles de Gaulle now hosts
Bellota-Bellota, offering the best in Spanish and
French cuisine. The gourmet café showcases
exceptional Spanish products: delicious Iberian
hams and ancestral Manchego sausages (plates
from €6.50) accompanied by pan con tomate,
boccadillos (sandwiches), octopus in brine (€16.50),
and Cantabria anchovies (€12), all highlighting
French refinement with beautifully presented
meals to be enjoyed in this convivial space or to go.

Au terminal 2F2 - Zone Schengen.

P

© DR

aris Aéroport now offers a typical Tokyo culinary
experience to its passengers with YO! Sushi, the
leading kaiten-zushi, or “sushi-go-round,” chain
outside Japan. Travellers can now enjoy more than
100 dishes made with fresh, high-quality ingredients,
including vegetarian and vegan options. Rolls, sushi,
temaki, miso, and ramen - everything you could desire
and colour-coded according to price (€1.90 to €6).
All in the Japanese fast-food chain’s characteristic bright
and colourful atmosphere. As a bonus, travellers on
the run can enjoy everything to take-away!
YO ! Sushi, terminal 2F2 - Zone Schengen et terminal 2E, hall K à Paris-Charles de Gaulle.

Nouvelles destinations - New destinations
Compagnies/Airlines

Destinations/Destinations

French Blue
Air France
Air France
Norwegian

Paris Orly-Saint-Denis La Réunion
Paris-CDG-Palma de Majorque
Paris CDG-Agadir
Paris CDG-Orlando
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Vols/semaine
Weekly flights
8
3
3
1

RÉSA PARKING WEEK-END
© JEAN-NOEL LEBLANC BONTEMPS – RCS NANTERRE 414 344 770

GARÉ, PRÊT, DÉCOLLEZ !

4 jours
à partir de

49 €

*

Réservez sur l’application
Paris Aéroport
ou sur parisaeroport.fr

* Service proposé par Aéroports de Paris S.A. au capital de 296 881 806 euros. Numéro Siren 552 016 628. Tarif de 49 ¤ TTC
uniquement valable pour un stationnement aux parkings P4 et P7 de Paris-Orly et PR, PX de Paris-Charles de Gaulle.
Valable pour une durée de 4 jours maximum (entre vendredi et lundi inclus). Sous réserve de disponibilité (tarif en vigueur
au 01/05/2016). Informations, réservations et conditions du service sur parisaeroport.fr et sur l’application mobile
Paris Aéroport disponible sur l’App Store et Google Play.

PRATIQUE/USEFUL

Préparez votre voyage Prepare your journey
Informations utiles
Useful Information
LES BAGAGES | BAGGAGE
• Les règles d’or pour vos bagages
The golden rules of baggage
• Pour éviter toute confusion lors de
l’enregistrement ou à l’arrivée, retirez
les anciennes étiquettes collées
sur vos bagages et indiquez lisiblement
vos nom et adresse à l’intérieur
et à l’extérieur de vos bagages.
Il est conseillé d’apposer sur
chacun d’eux un signe distinctif
(autocollant, ruban…).
• Ne transportez pas d’objets de valeur
dans vos bagages de soute
• Gardez vos traitements médicaux
et ordonnances avec vous
• Emballez soigneusement
tout objet fragile
• N’acceptez aucun bagage ou colis
d’un tiers, quel qu’en soit le motif
• Ne laissez jamais vos bagages sans
surveillance, même durant un court
instant, ils deviendraient suspects
et seraient détruits
• Signalez aux agents de l’aéroport
tout bagage ou colis abandonné.
• To avoid any confusion at check-in
or arrival, remove the old tags from
your baggage and clearly indicate your
name and address on the inside and
outside of every bag. We recommend
you attach a distinctive marker (sticker,
ribbon, etc.) to each bag
• Do not carry valuables in your
checked baggage
• Keep your medication
and prescriptions with you
• Pack all fragile objects carefully
• Do not accept any baggage or parcels
from others for any reason whatsoever
• Never leave your bags unattended,
even for a short time ; they will
be considered suspicious and
be destroyed
• Report any unattended baggage
or packages to airport staff.
• Les services bagages
Baggage Services
•  Consigne bagages
Stockage et expédition de bagages
partout dans le monde avec l’agence
Bagages du Monde. Paris-Charles de
Gaulle terminal 2 (01 34 38 58 90)
•  Protection bagages
Protection par film plastique et
extension de garantie tous risques

avec Fly Safe Bag
•  Objets trouvés ou perdus (39 50)
•  Baggage storage
Baggage storage and worldwide
shipping with the Bagages du Monde
agency. Terminal 2 at Paris-Charles de
Gaulle (+33 (0)1 34 38 58 90)
•  Baggage Protection
Plastic film protection and insurance
coverage extensions with Fly Safe Bag
•  Lost Property (call 39 50)

BESOIN D’AIDE
SPECIAL ASSISTANCE
• Personnes à mobilité réduite |
Persons with disabilities and reduced
mobility
Pour une meilleure prise en charge,
signalez-vous lors de votre réservation
et au moins 48 h avant le jour du départ
auprès de la compagnie aérienne ou de
l’agence de voyage.
To allow us to better assist you, please
indicate your needs to the airline or travel
agent when you make your reservation
and at least 48 hours before the day of
departure.
• Vous voyagez avec un bébé,
un animal ou votre enfant
voyage seul ?
Are you travelling with an infant or
animal, or is your child travelling alone?
Retrouvez tous les services dédiés sur
parisaeroport.fr
Find all our special services
at parisaeroport.fr

PASSAGE AUTOMATISÉ
AUX FRONTIÈRES (PARAFE)
AUTOMATED FAST-TRACK SCHENGEN
BORDER CROSSINGS (PARAFE)
Service gratuit pour passer plus
rapidement les frontières. Inscription
en quelques minutes à l’aéroport. Plus
d’informations sur parisaeroport.fr
Free service to move passengers more
rapidly across borders. Registration takes
just a few minutes at the airport.
More information at parisaeroport.fr

ACCÈS FAMILLE | FAMILY SECURITY
CHECKS
En période de vacances scolaires,
un accès famille personnalisé lors
du passage des contrôles de sûreté
(file d’attente spécifique, jeux…).
During the school holidays, families
receive special assistance when going
through security checkpoints (special
queues, games, and more).
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AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE OBLIGATOIRE
AUTHORIZATION REQUIRED FOR
MINORS LEAVING FRANCE
Depuis le 15 janvier, les mineurs
vivant sur le sol français voyageant à
l’étranger sans l’un de leurs parents
doivent être munis d’une Autorisation
de sortie du territoire (AST), à
télécharger sur le site du ministère
de l’Intérieur. Le mineur doit avoir ce
document Cerfa rempli et signé par
son responsable légal, sans oublier
sa pièce d’identité, un visa éventuel
selon la destination, et la photocopie
du passeport ou de la carte d’identité
de l’un de ses parents.
As of January 15, 2017, minors living in
France and traveling abroad without
their parents are required to present
an official authorization to leave
French Territory (Authorisation de
sortie du territoire - AST). AST forms
can be downloaded from the website
of the French Ministry of the Interior.
The minor must have an AST form
completed and signed by his/her legal
representative, a valid identity card,
a visa (if required by the destination),
and a photocopy of the passport or
identity card of one of his/her parents.
service-public.fr

Tous nos services en ligne
All our online services
LES SERVICES PARIS AÉROPORT
PARIS AEROPORT SERVICES

• MON VOL EN DIRECT
MY FLIGHT IN REAL TIME

• MON TRAJET EN DIRECT
MY ITINERARY IN REAL TIME

• RÉSERVATIONS PARKING
PARKING RESERVATIONS

• BILLET D’AVION
FLIGHT TICKETS

• CHAMBRE D’HÔTEL
HOTEL ROOMS

• L OCATION DE VOITURE
CAR HIRE

•P
 ROTECTION BAGAGE
LUGGAGE PROTECTION

• C ONSIGNE BAGAGE
LUGGAGE STORAGE

sur/at parisaeroport.fr,
twitter.com/ParisAeroport
et/and on 3950

Wi-Fi gratuit dans tous les terminaux/Free

Paris-Charles de Gaulle
CDG 1
SERVICES | SERVICES
• Agence bancaire | Bank
CDG2 (gare TGV/TGV station)
• Bureaux de change |
Currency exchange counters
• Distributeurs automatiques
de billets 24 h/24 | Roundthe-clock ATMs
• La Poste | Post Office
• Objets trouvés |
Lost Property
• Espace enfants |
Children’s areas
Espaces PlayStation 3 dans
le satellite 7, PlayStation 4
dans les autres salles
d’embarquement.
PlayStation 3 areas in every
boarding lounge
• Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Niveau CDGVal (hall 5) et
zone Départs (portes 2, 17)
CDGVal level (hall 5) and
Departures area (gates 2, 17)
• Pharmacie | Pharmacy
(01 48 62 24 10) Niveau
CDGVal/CDGVal level
• Espaces multijeux |
Arcade gaming
Terminal 1 : salles
d’embarquement 1, 3, 4, 5, 7
Terminal 1 : boarding
lounges 1, 3, 4, 5, 7

RESTAURATION |
CAFÉS & RESTAURANTS

Zone publique | Landside
• Mc Donald’s, Paul
Zone sous douane | Airside
• Alto Café (satellites 2)
• Brioche Dorée (satellites 1,
3, 5, 6), Café Eiffel, Pradier

LOCATION DE VOITURES |
CAR RENTAL

• Avis (01 48 62 34 34)
• Budget (01 48 62 70 21)
• Europcar (0 825 825 490)
• Hertz (0 825 889 755)
• Enterprise Citer (01 48 62
65 81)
• Sixt (01 48 62 40 77/78)

CDG 2
A, C, D

SERVICES | SERVICES
• Bureaux de change |
Currency exchange counters
• Distributeurs automatiques
de billets 24 h/24 | Roundthe-clock ATMs
• La Poste | Post Office
• Bornes Internet |
Internet kiosks
• Objets trouvés |
Lost Property
• Espaces enfants |
Children’s areas
• Terminal 2A : zone
d’embarquement
• Terminal 2A (mezzanine) :
espace bébés
• Terminal 2C : zone
d’embarquement centre
• Terminal 2A: Departure
lounge
• Terminal 2A (mezzanine):
baby care room
• Terminal 2C: Departure
lounge centre
• Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Zone publique/Landside,
portes/Gates A8, C11, C14
• Pharmacie | Pharmacy
Terminal A, B, C et/and D,
zone publique/Landside
(01 48 62 62 00)
• Espace massage et détente
Massage and relaxation
Be Relax, CDG 2A et/and
CDG 2C
• Espace de prière
Multi-faith prayer area
Niveau boutiquaire/
Shopping level
• Espaces multijeux |
Arcade gaming
Terminal 2C

RESTAURATION |
CAFÉS & RESTAURANTS
Zone publique | Landside
• Terminal 2A
• Starbucks

• Terminal A/C
• Frenchy’s Bistro,
Mc Donald’s
• Terminal 2C
• Paul
• Terminal 2D
• Brioche Dorée,
Hippopotamus, Starbucks
Zone sous douane | Airside
• Terminal 2A
• Exki, Fauchon, Starbucks,
Brioche Dorée
• Terminal A/C
• SeaFood Bar, Café Eiffel
• Terminal 2C
• Bert’s, Mc Donald’s
• Terminal 2D
• Brioche Dorée, Exki

LOCATION DE VOITURES |
CAR RENTAL

• Avis (01 48 62 76 79)
• Europcar (0 825 825 490)
• Hertz (0 825 889 755 ou/or
01 48 62 69 22)
• Enterprise Citer (01 48 62
64 84)
• Sixt (01 48 16 32 24)

CDG 2
E, F, G

SERVICES | SERVICES
Agence bancaire | Bank
• Bureaux de change &
distributeurs
de billets | Currency
exchange counters & ATMs :
HSBC, Travelex
• Espace enfants | Children’s
play area
Terminal 2E, zone Départs
après le passage filtres
de police
Terminal 2E, in the
departure lounge, after
security checks
• Espaces massage
et détente
Massage and relaxation
Be Relax : Terminal 2E halls
L et M, 2F
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• Espaces musées |
Museum area
Terminal 2E, hall M
• Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Zone publique/Landside,
Terminal 2E (portes 2, 6, 14),
2F (porte 6) niveau Départs/
Departures level
• Consigne bagage
Lugage storage
Terminal 2E, gare TGV
• Centre médical | Medical
centre
(01 74 25 12 12) Terminal 2F,
porte 17, niveau Arrivées CDG
2F, Gate 17, Arrivals level
• Pharmacie | Pharmacy
(01 48 16 58 58)Terminal 2E,
zone publique, niveau Départs
Terminal 2E, Landside,
Departures level
• Espaces de prière
et centres interreligieux |
Multi-faith prayer area
Terminal 2E hall L, porte E63,
7 j/7. Terminal 2F, niveau
Arrivées, porte 1, 7 j/7, de
6 h 30 à 22 h
Terminal 2E hall L, Gate E63,
7/7. Terminal 2F, Arrivals level,
Gate 1, 7/7, 6.30 am - 10 pm
• Espaces multijeux |
Arcade gaming
Terminal 2E : hall K
• Espace multimédia |
Multimedia area
Terminal 2E : hall M
• Espace Business |
Business area
Terminal 2F, Terminal 2G

RESTAURATION |
CAFES & RESTAURANTS
Zone publique | Landside
• Terminal 2E
• Brioche Dorée,
Espressamente Illy, Naked
(niveau Arrivées/Arrivals level)
• Terminal 2F
• Brasserie Flo,
Espressamente Illy,
Ladurée, Starbucks
• Terminal 2F1
• Brioche Dorée, Pradier
• Terminal 2G
• Paul

Wi-fi

PRATIQUE/USEFUL

Wi-Fi gratuit dans tous les terminaux/Free

Wi-fi

Paris-Charles de Gaulle
Zone sous douane | Airside
• Terminal 2E - Hall K
• Exki, Panâme Restaurant,
Paul, Starbucks, Yo Sushi
• Hall L
• Exki, Fly Bar, lly, I love Paris
by Guy Martin
• Hall M
• Caviar House & Prunier,
Seafood Bar, Exki, Paul,
Starbucks, Costa Coffee,
Café Cubiste
• Terminal 2F1
• Exki, Paul, Petrossian
• Terminal 2F2
• Bellota-Bellota, Bert’s,
Brioche Dorée, Caviar House
& Prunier Seafood Bar, Paul,
Yo Sushi
• Terminal 2G
• Bert’s, Illy, Ladurée

LOCATION DE VOITURES | CAR
RENTAL

• Avis (01 48 16 30 04)
• Europcar (0 825 825 490)
• Hertz (0 825 889 755)
• Enterprise Citer (01 48 16
30 35)
• Sixt (01 48 16 32 24)

T3
SERVICES

• Police 24 h/24 | Police :
01 48 64 57 14
• Distributeurs automatiques
de billets | ATMs
Zone publique/Landside

• Bureau de change
Currency exchange counter
Zone publique/Landside
• Bornes Internet |
Internet kiosks
Zones publique et sous
douane/Landside and Airside
• Filmage des bagages
(hall départ)
Baggage wrapping service
(departure hall)
• Espace enfants |
Children’s area
• Aire de jeux (zone sous
douane) Play area (Airside)
• Espaces jeux vidéo (zone
sous douane)
Video games (Airside)

RESTAURATION |
CAFES & RESTAURANTS
Zone publique | Landside
• Brioche Dorée
Zone sous douane | Airside
• Alto Café

S’Y RENDRE | GETTING THERE
Depuis Paris | From Paris
• Le Bus Direct | Bus Direct
Le Bus Direct Ligne 2 assure
une liaison entre le centre de
Paris (Étoile, Porte Maillot,
Trocadéro, Tour Eiffel) et
l’aéroport Paris-Charles de
Gaulle. Le Bus Direct Ligne 4
assure une liaison entre
Paris (gare de Lyon et gare
Montparnasse) et l’aéroport
Paris-Charles de Gaulle.
lebusdirect.com
Bus Direct’s Line 2 provides
a service between the central
Paris (Étoile, Porte Maillot,
Trocadéro, Eiffel Tower)
and Paris-Charles de Gaulle
airport. Bus Direct’s Line 4
provides a service between
Paris (Gare de Lyon and
Gare Montparnasse) and
Paris-Charles de Gaulle
airport. lebusdirect.com
Arrêts du Bus Direct à
Paris-Charles de Gaulle :

CDGVAL
Airport Shuttle
Terminal

3

5

min.

Terminal

1

Parking

Mercure

Roissypole

Terminal

Parking

Paris

Terminaux
Terminals

Gare routière
Bus Station

citizenM
Hilton
Ibis

2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G

Grandes lignes Paris
Main Lines

Hôtels par navettes
Hotels by Shuttle

Hôtels par navettes
Hotels by Shuttle

ibis Styles
Novotel
Pullman

Sheraton
Consigne à bagage
Left Baggage

Ouvert 7 jours / 7 de 04h00 à 01h00
Open 7/7 from 4:00 am to 1:00 am
Service de nuit de 01h00 à 04h00 par bus
Operated by bus from 1:00 am to 4:00 am
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• CDG Terminal 1 : niveau
Arrivées porte 32
• CDG Terminal 2A-2C :
porte C10
• CDG Terminal 2B-2D :
porte D14
• CDG Terminal 2E-2F :
porte E8 ou F9
Temps de trajet :
• Aéroport Paris-Charles de
Gaulle vers Étoile/ChampsÉlysées : 45 à 60 min
• Aéroport Paris-Charles de
Gaulle vers la tour Eiffel :
60 à 70 min
• Aéroport Paris-Charles de
Gaulle vers gare de Lyon :
40 à 50 min
• Aéroport Paris-Charles
de Gaulle vers gare
Montparnasse : 1 h 10 à
1 h 20
Tarifs : Aller simple : 17 €,
aller-retour : 30 €.
lebusdirect.com
Bus Direct stops at ParisCharles de Gaulle:
• CDG Terminal 1: Arrivals
level exit 32
• CDG Terminal 2A-2C:
exit C10
• CDG Terminal 2B-2D
exit D14
• CDG Terminal 2E-2F:
exit E8 or F9
Travel time:
• Paris-Charles de Gaulle
Airport to Étoile/ChampsÉlysées: 45-60 min
• Paris-Charles de Gaulle
Airport to the Eiffel Tower:
60-70 min
• Paris-Charles de Gaulle
Airport to Gare de Lyon:
40-50 min

• Paris-Charles de
Gaulle Airport to Gare
Montparnasse: 70-80 min
Prices: One way: €17,
roundtrip: €30.
lebusdirect.com
• RER B | By RER B
Départ : une rame toutes les
12 min. Trajet : 30 min env.
de Châtelet-Les Halles.
De 4 h 56 à 23 h 40. Arrêts :
CDG1, CDG2-Gare TGV, puis
métro gratuit CDGVal vers les
terminaux.
From Paris: Trains every
12 min. Journey time: about
30 min from Châtelet-lesHalles. Trains run from
4.56 am to 11.40 pm.
Retour : à partir des gares
RER (T3 et CDG2). De CDG1 :
métro gratuit CDGVal jusqu’à
T3/Roissypole.
To Paris: From T3 and CDG2,
take the RER. From CDG 1,
take the CDGVal rail shuttle to
T3/Roissypole station.
• Bus | By bus
Roissybus dessert tous les
terminaux. Départ : Angle
rue Scribe et rue Auber,
près de la place de l’Opéra
(75009). Toutes les 20 min.
Trajet : 50 min environ. De
5 h 45 à 23 h.(0 892 68 77
14 - 0,34 €/min). Dessert
tous les terminaux.Retour :
CDG 1, niveau Arrivées, sortie
32 ; CDG2A et 2C, entre les

portes 8 et 9 ; 2D, porte D11 ;
2E et F, galerie de liaison ;
T3, hall Arrivées. De 6 h à
23 h. Fréquence et durée
identiques au départ de Paris.
Roissybus, serves all terminals.
From Paris: departs from
corner of rue Scribe and rue
Auber, near place de l’Opéra
(75009) every 20 min.
Journey time: about 50 min.
Runs from 5.45 am to 11 pm
(0 892 68 77 14 - €0,34/min).
To Paris: departs from CDG
1, exit 32, Arrivals level; from
CDG 2A & 2C, between exits
8 and 9; from CDG 2D, exit
D11; and from CDG 2E & 2F.
From T3, Arrivals Hall. Runs
from 6 am to 11 pm. Service
as frequent as from Paris.
• Noctilien | By Noctilien
night bus

Liaisons entre Paris et
CDG de 0 h 30 à 5 h 30.
Dans Paris, cinq points de
correspondance vers la
banlieue : Châtelet, gare de
Lyon, gare Montparnasse,
gare de l’Est (et gare du
Nord), gare Saint-Lazare.
À CDG 1, porte 12 ; CDG 2F,
porte 2.
T3 : gare routière de
Roissypole. Informations,
horaires et itinéraires
sur www.parisaeroport.fr
ou www.noctilien.fr
Regular bus service to and
from Paris-CDG between
12.30 am and 5 am.
Within Paris, there are five
Noctilien bus routes out to
the suburbs leaving from:
Châtelet, Gare de Lyon,
Gare Montparnasse, Gare
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de l’Est (& Gare du Nord),
Gare Saint-Lazare. To CDG 1,
Exit 12; CDG 2F, Exit 2. For
information, times and
routes, visit www.noctilien.fr
or www.parisaeroport.fr
• Taxis | Taxis
Préciser votre handicap
lors de la réservation.
Wheelchair users are
advised to mention their
disability when booking.
• Alpha-Taxis
(01 45 85 85 85)
• Les Taxis bleus
(0 891 701 010)
• Taxis G7 (01 47 39 47 39)
• Taxis 7000
(01 42 70 00 42)
• Voiture | By car
Autoroute A1 par la porte de
la Chapelle. A3 par la porte
de Bagnolet, puis A1 en

PRATIQUE/USEFUL

Wi-Fi gratuit dans tous les terminaux/Free

Wi-fi

Paris-Charles de Gaulle
restant sur la file de droite.
Autoroute A1 (northbound)
via Porte de la Chapelle. A3
via Porte de Bagnolet, then
A1, keeping to the righthand lane.

• Terminal 2A-2C: exit C10
• Terminal 2B-2D exit D14
• Terminal 2E-2F: exit E8 or F9
Travel time: 70-80 min.
Prices: One way: €21,
roundtrip €36.lebusdirect.com

VERS PARIS-ORLY | TO PARIS-ORLY

• RER B + Orlyval | By RER B
+ Orlyval
Gare RER T3 ou CDG 2 - Gare
TGV (depuis CDG1, prendre
le métro gratuit CDGVAL
jusqu’au T3), ligne B jusqu’à
Antony, puis Orlyval. Une
rame toutes les 5 à 8 min, de
6 h à 23 h (0 892 687 714 0,34 €/min).
From the Aéroport Paris
CDG 1 or Aéroport Paris CDG
2-TGV stations to Antony.
Then Orlyval to Orly Sud or
Orly Ouest. Trains every 5 to
8 min from 6 am to 11 pm (0
892 687 714 - 0,34 €/min).
Take the Aéroports de Paris
rail shuttle to the RER station
nearest to the terminal at
which you arrive.
• TGV | By TGV
Accès direct Arrivées CDG
2, gare Aéroport Charles de
Gaulle 2-TGV, par les lignes
nord, sud, ouest et les Thalys.

• Le Bus Direct | Bus Direct
Le Bus Direct Ligne 3 assure
une liaison entre l’aéroport
Paris-Orly et l’aéroport ParisCharles de Gaulle.
Arrêts des Bus Direct à ParisCharles de Gaulle :
• Terminal 1 : niveau Arrivées
sortie 32
• Terminal 2A-2C: sortie C10
• Terminal 2B-2D : sortie D14
• Terminal 2E-2F : sortie E8
ou F9
Temps de trajet : de 1 h 10 à
1 h 20.
Tarifs : Aller simple : 21 €,
aller-retour : 36 €.
lebusdirect.com
Bus Direct’s Line 3 provides
a service between Paris-Orly
and Paris-Charles de Gaulle
airports. Bus Direct stops at
Paris-Charles de Gaulle:
• Terminal 1: Arrivals level
exit 32

Orly Ouest
SERVICES | SERVICES
• Service médical d’urgence
Medical centre
Porte B, niveau Arrivées,
7j/7, 24 h/24 (01 49 75 45 12,
parisaeroport.fr)
Gate B, Arrivals level, 7 days a
week, round the clock (01 49
75 45 12, parisaeroport.fr)
• Centre de vaccination
international | International
vaccination centre
Du lundi au samedi de 8 h
à 12 h et de 14 h à 19 h.
Dimanche de 8 h à 19 h en cas

Direct access to Paris-Charles
de Gaulle 2, TGV station in
Terminal 2 via northern,
southern and western TGV rail
networks and Thalys trains.

STATIONNEMENT | PARKING
• Dépose-minute | Drop-off
parking
Gratuite pendant 10 minutes.
Take advantage of free
10-minute parking.
• Accès direct aux terminaux
Car parks with direct access
to terminals
Utiliser les parkings P1
(Terminal 1),
PAB (2A), PCD (2C, 2D et près
gare TGV), PEF (2E et 2F), PG
(2G) et P3 (Terminal 3).
Use car parks P1 (Terminal 1),
PAB (2A), PCD (2C and 2D as
well as the TGV train station),
PEF (2E and 2F), PG (2G) and
P3 (Terminal 3).
• Parkings semi-proches |
Car parks
Utiliser les parkings PR (CDG1)
et PX (CDG2) pour un accès
au terminal par CDGVal
24h/24 (ou bus de 1 h à 4 h
du matin).

Use car parks PR (CDG1) and
PX (CDG2) and access the
terminal via CDGVal around
the clock (or by bus between
1 and 4 am).
• Dépannage véhicules
24h/24
24-hour breakdown service
• GPL | GPL
Tous nos parkings sont
accessibles aux véhicules
GPL munis de soupapes de
sécurité.
All our car parks can be used
by GPL vehicles equipped with
safety valves.
Tarifs disponibles sur le site
www.parisaeroport.fr
For rates, visit www.
parisaeroport.fr

Paris-Orly
d’urgence, avec tarif majoré.
Monday to Saturday from
8:00 to 12:00 and 14:00 to
19:00 in case of emergency,
with an added fee.
• Objets trouvés et
dépôt relais | Lost Property
& Deposit-relay service
(01 49 75 42 34). Pôle multiservice, dépôt de clés ou de
documents d’identité : niveau
Arrivées, face aux ascenseurs
A100. 7 h-16 h. La déclaration
de perte d’un objet est
possible via le site web.
Leave keys or ID papers to be
picked up by a passenger:
Arrivals level, in front of the
elevarors A100. Open 7 am
- 4 pm.

• Téléphone courtoisie
niveau 0
Courtesy phone level 0
www.parisaeroport.fr
• Comptoirs information
Paris Aéroport
Information desks
• Niveau 1 (Départs), porte A
• Niveau 0 (Arrivées), porte B
• Level 1 (Departures), Gate A
• Level 0 (Arrivals), Gate B
• Espace tourisme
Tourist information
Niveau 0 (Arrivées), porte A
Level 0 (Arrivals), Gate A
• Assistance aux personnes
à besoins spécifiques
Assistance for people with
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special needs
Espace accueil, niveau 1
(Départs), porte A
Reception, level 1
(Departures), Gate A (G3S)
• Espace familles|
Family area
Zone publique, niveau
Départs. Located Landside,
Departures level
• Jeux vidéo
Video games
Salles 10, 20, 31 et 40
(Sony PS 3) Gates 10, 20, 31,
40 (Sony PS 3)
• Pèse-bagages
Baggage scales
Halls 1, 2 et/and 3

• Bornes Internet
Internet kiosks
Entrées des halls 2 et 3-4
At entrance to Halls 2 & 3-4
• La Poste | Post Office
Niveau Arrivées, porte A,
lun.-ven. 8 h - 18 h 30,
sam. 8 h - 12 h 30
Arrivals level, Gate A Mon-Fri,
8 am - 6.30 pm, Sat, 8 am 12.30 am
• Agence bancaire HSBC
HSBC bank agency
Niveau Arrivées, porte A,
8 h 30 - 19 h 15
Arrivals level, Gate A,
8.30 am - 7.15 pm
• Distributeurs
automatiques de billets
ATMs
Niveau Arrivées, porte A,
niveau Départs, à la sortie
du CDGVAL et porte G
Arrivals level, Gate A,
CDGVAL exit and Gate G
• Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Hall 1, niveau Départs

Hall 1, Departures level
• Espace de prière
Multi-faith prayer area
Niveau 0/Level 0
• Espace Business |
Business area. Hall 2

LIAISONS | CONNECTIONS
• Entre les terminaux
Between Terminals Sud &
Ouest
Orlyval : liaisons gratuites
toutes les 4 à 8 min, Orly
Ouest, porte A, niveau
Départs ; Orly Sud, porte
KCheminement piétonnier :
Orly Ouest, porte I, niveau
Arrivées.
Orlyval: free shuttle service
every 4 to 8 min, Orly Ouest
Gate A, Departures level;
Orly Sud Gate K. On foot: Orly
Ouest, Gate I, Arrivals level.

TÉLÉPHONES UTILES
USEFUL PHONE NUMBERS
• Police 24 h/24 h
(01 49 75 43 04)

• Pharmacie | Pharmacy
(01 49 75 74 75)
Terminal Ouest niveau
Départs, zone publique
Terminal Ouest, Landside,
Departures level

RESTAURATION
CAFES & RESTAURANTS
Zone publique | Landside
• Hall central | Main
concourse
• Café Pouchkine,
• Caviar House & Prunier
Seafood Bar,
•Ladurée, Monop’ daily,
Carrefour City (niveau Arrivées/
Arrivals level), • Red d’Hippo
• Hall 1
• Starbucks, Boco (niveau
Départs/Departures level)
• Hall 2
• Restaurant Ladurée,
• Paul (niveau Départs,
porte B)
Departures level, Gate B)
• Hall 3
• Paul (niveau Départs,
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porte G/Departures level,
Gate G)
Zone sous douane | Airside
• Hall 1 Exki (salle/gate 10)
• Hall 2 Exki (salle/gate 20),
Brioche Dorée
• Hall 3 Illy; Kayser Relay
(salle/gate 31)
• Hall 4 Éric Kayser, Ladurée
(salle/gate 40)

LOCATION DE VOITURES
CAR RENTAL
Sortie A | Exit A
• Avis/Budget (36 42)
• Europcar (0 825 825 460)
• Hertz (0 825 889 265
• Enterprise Citer
(01 49 75 36 37/38)
• Sixt (01 49 75 50 83)

LOCATION DE MOTOS
MOTORBIKE RENTAL
• Aérobikes
(0 892 350 025)

PRATIQUE/USEFUL

Wi-Fi gratuit dans tous les terminaux/Free

Wi-fi

Paris-Orly

Orly Sud
SERVICES | SERVICES
• Service médical | Medical
centre : (01 49 75 45 14)
Accès : escalier S3 (rez-dechaussée). Lun.-ven., 8 h - 17 h
Access: staircase S3 (Ground
floor) Mon-Fri, 8 am - 5 pm
• Assistance aux personnes
à besoins spécifiques
Assistance for people
with special needs
Accueil, rez-de-chaussée,
porte B (Société GPMR)
Reception, Ground floor,
Gate B
• Pharmacie |
Pharmacy
(01 49 75 74 70)
Terminal Sud/S, niveau/level
1, zone publique/Landside
• Espace enfants | Children’s
area
Salles d’embarquement
Departure lounges
• Playstation | Playstation
Dans les halls A et B
In Halls A and B
• Espace fumeurs |
Smoking Areas
Dans les halls A et B
In Halls A and B
• Points information
Paris Aéroport
Paris Aéroport
Information desks
Zone publique, un comptoir
au départ et à l’arrivée
Landside, counters at arrivals
and departures
• Espace tourisme
Tourist information
Rez-de-chaussée, proche
de la porte L
Ground floor, next to Gate L
• Accès Internet
Internet access
Bornes internet :
salles d’embarquement,
halls A et B
Internet kiosks:
Departure lounges,
halls A and B
• RATP | RATP
Comptoirs porte/Gate K

• Distributeurs
automatiques de billets
ATMs
Zone publique : rez-dechaussée proche porte A
et proche porte C
Zone commerciale : hall A ;
hall B B20 ; salle de
livraison bagages
internationale.
Landside: ground floor,
between Gates B and C
Duty free shopping mall,
level 1 ; hall A ; hall B Gate
20 ; international baggage
reclaim area.
• Bureau de change
Currency exchange
counter
Rez-de-chaussée vers la
porte C et Hall A/Ground
floor, near Gate C and Hall A
• Centre religieux
Multi-faith religious centre
Chapelle niveau 2, mosquée
et synagogue niveau -1
Level 2: chapel, basement:
mosque and synagogue
• Bureau d’accueil
interreligieux
Interfaith reception desk
Niveau -1/Level -1
• Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Niveau 0, portes B, C
Level 0, Gates A, B
• Espace Business
Business area
Hall B

RESTAURATION
CAFES & RESTAURANTS
Zone publique | Landside
• Niveau 0 | Level 0

• Brioche Dorée
(Départs et Arrivées/
Departures and Arrivals),
• Paul (porte B/Gate B),
• Starbucks
• Niveau 1 | Level 1
• Cup, McDonald’s, Paul, Zumo
• Niveau 4 | Level 4
• Centre de conférences/
Conference centre
• Terrasse avec vue sur les
avions/Terrace overlooking
airplanes
Zone sous douane | Airside
• Niveau 1 | Level 1
Hall A : Bert’s, , Kayser Relay,
Paul
Hall B : Exki, Illy, Kayser Relay

LOCATION DE MOTOS
MOTORBIKE RENTAL

Aérobikes (0 892 350 025)

S’Y RENDRE | GETTING THERE

Depuis Paris | From Paris
• Le Bus Direct | Bus Direct
Le Bus Direct Ligne 1 assure
une liaison entre le centre
de Paris (gare Montparnasse,
Tour Eiffel, Trocadéro,
Étoile)
et l’aéroport Paris-Orly.
Arrêts du Bus Direct à ParisOrly :
• Paris-Orly Ouest sortie D
niveau Arrivées
• Paris Orly Sud sortie L
niveau arrivées
Temps de trajet :
• Aéroport Paris-Orly vers
gare Montparnasse :
30 à 40 min
• Aéroport Paris-Orly vers
Étoile : 50 à 60 min
Tarifs : Aller simple : 12 €,
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aller-retour : 20 €.
lebusdirect.com
Bus Direct’s Line 1 provides
a service between between
central Paris (Gare
Montparnasse, Eiffel Tower,
Trocadéro, Étoile) and
Paris-Orly airport.
Bus Direct stops at ParisOrly:
• Paris-Orly Ouest Arrivals
level exit D
• Paris Orly Sud Arrivals level
exit L
Travel time:
• Paris-Orly airport to Gare
Montparnasse: 30-40 min
• Paris-Orly Airport to Étoile:
50-60 min
Prices: One way: €12,
roundtrip €20.
lebusdirect.com
• RER B + Orlyval
By RER B + Orlyval
Correspondance à Antony
pour les terminaux Ouest
et Sud.
Change at Antony for Orly
Ouest and Orly Sud via
Orlyval.
Retour : Orly Sud : Orlyval,
sortie K
Orly Ouest : sortie A, niveau
Départs. Une rame toutes les
4 à 8 min, de 6 h à 23 h.
Trajet : 25 min env. à partir ou
à destination de Châtelet - Les
Halles (0 892 687 714 0,34 €/min).
To Paris: The Orlyval-Terminal
Sud station is located at Exit
K and the Orlyval-Terminal
Ouest station at Exit A,
Departures level Trains every
4 to 8 min from 6 am to

11 pm. Journey time: about
25 min from Châtelet-LesHalles (0 892 687 714 €0,34/min).
• RER ligne C + navette Go C
Paris | By RER line C + «Go C
Paris» shuttle
Correspondance à Pont de
Rungis-Aéroports d’Orly, puis
navette jusqu’aux terminaux
Sud et Ouest.
RER C to Pont de RungisAéroport d’Orly. Then take
the Aéroports de Paris rail
shuttle from the RER station
to Orly Ouest and Orly Sud air
terminals.
Retour : navette Paris par le
train pour la gare de Pont de
Rungis-Aéroports d’Orly. Orly
Sud : porte G, quai 6 ; Orly
Ouest : niveau Arrivées, quai
B, sortie H. Toutes les 15 à
30 min, de 4 h 34 à 0 h 56.
Durée du trajet : 35 à 50 min
env. à partir ou à destination
de la gare d’Austerlitz
(0 890 36 10 10 ou
www.transport-idf.com).
To Paris: the Aéroports de
Paris shuttle to Pont de
Rungis-Aéroport d’Orly.
RER C station is located at
Exit G, bay 6 at Orly Sud, and
at Arrivals level, bay B, Exit
H, at Orly Ouest. Departures
every 15 to 30 min from
4.34 am to 12.56 am.
Journey time: about 35 to
50 min to or from Paris Gare
d’Austerlitz (0 890 36 10 10
ou www.transport-idf.com).
• Orlybus | By Orlybus
Depuis la place DenfertRochereau (devant la gare
RER). Toutes les 15 à 20 min,
de 5 h 35 à 23 h 05. Durée du
trajet : 30 min env.
Departures from outside the
RER station at place DenfertRochereau. Runs every 15
to 20 min from 5.35 am
to 11.05 pm. Journey time:
about 30 min.
Retour : Orly Sud, sortie G
quai 3 ; Orly Ouest, niveau
Arrivées, porte D, quai B.
De 6 h à 23 h 30
To Paris: buses leave from
Exit G bay 3, Orly Sud, and

Arrivals level, Exit D, bay B,
Orly Ouest. From 6 am to
11.30 pm
• Tram T7 | By tram T7
Départ : métro 7 station
Villejuif Louis Aragon / RER
C station La Fraternelle
Departing from the
Villejuif-Louis Aragon
metro station (Line 7) and
the Rungis-La Fraternelle
RER C station.
Arrivée : Station Aéroport
d’Orly. Temps de trajet d’un
bout à l’autre de la ligne :
35 min. 7j/7, de 5 h 30 à
0 h 30.
Arriving at the Aéroport
d’Orly station. It takes
35 minutes to travel from one
end of the line to the other.
Every day from 5.30 am
to 12.30 am.
• Taxis | Taxis
Précisez votre handicap lors
de la réservation.
Wheelchair users are advised
to mention their disability
when booking a taxi.
Alpha-Taxis (01 45 85 85 85)
Taxis Bleus (0 891 701 010)
Taxis G7 (01 47 39 47 39)
Taxis 7000 (01 42 70 00 42)
• Voiture | By car
Autoroute A6 (autoroute du
Sud) par la porte d’Orléans
(A6a) ou par la porte de
Gentilly (A6b) puis A106
jusqu’à l’aéroport d’Orly
(15 km). Quitter Orly.
Autoroute A106/A6,
direction Paris, porte
d’Orléans (A6a) ou porte
d’Italie (A6b).
Autoroute A6 (southbound)
via the Porte -d’Orléans
(A6a) or Porte de Gentilly
(A6b), then A106 to Orly
Airport (15 km). On leaving
Orly, take Autoroute 6 to
Paris Porte d’Orléans (A6a)
or Porte d’Italie (A6b).

VERS PARIS-CHARLES DE GAULLE
TO PARIS-CHARLES DE GAULLE
• Le Bus Direct | Bus Direct
Le Bus Direct Ligne 3 assure
une liaison entre l’aéroport
Paris-Orly et l’aéroport ParisCharles de Gaulle.

Arrêts des Bus Direct
à Paris-Orly :
• Paris-Orly Ouest sortie D
niveau Arrivées
• Paris-Orly Sud sortie L
niveau arrivées
Temps de Trajet : De 1 h 10
à 1 h 20
Tarifs : Aller simple : 21 €,
aller-retour : 36 €.
lebusdirect.com
• Bus Direct’s Line 3 provides
a service between Paris-Orly
airport and Paris-Charles de
Gaulle airport
Direct Bus stops at Paris-Orly:
• Paris Orly Ouest Arrivals
level exit D
• Paris Orly Sud Arrivals
level exit L
Travel time: From 70-80 min
Prices: One way: €21,
roundtrip: €36
lebusdirect.com
• RER B + Orlyval
By RER B + Orlyval
Gare Aéroport Paris CDG 1
ou CDG 2 TGV, ligne B
jusqu’à Antony, puis Orlyval.
Une rame toutes les 5 à
8 min, de 6 h à 23 h
(0 892 687 714 0,34 €/min).
Pour rejoindre la gare RER de
Paris CDG, empruntez
les navettes Aéroports
de Paris.
Line B from the Aéroport
Paris CDG 1 or Aéroport
Paris CDG 2-TGV stations
to Antony.
Then Orlyval to Orly Sud
or Orly Ouest. Trains every
5 to 8 min from 6 am
to 11 pm (0 892 687 714 €0,34/min).
Take the Aéroports de Paris
shuttle to the RER station
nearest to the terminal
at which you arrive.

STATIONNEMENT | PARKING
• Dépose-minute
Drop-off parking
Utilisez la dépose-minute
gratuite 10 minutes
Take advantage of free
10-minute parking.
• Accès direct aux terminaux
Car parks with direct access
to terminals
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Utiliser les parkings P0 et
P2 pour Orly Ouest ou les
parkings P1, P3 et P6 pour
Orly Sud.
Use P0 and P2 car parks for
Orly Ouest, or P1, P3 and P6
car parks for Orly Sud.
• Parkings semi-proches
Car parks
Utiliser les parkings P4
(Orly Sud et Ouest) ou
P7 (Orly Sud et Ouest) et
accéder aux terminaux par
navette gratuite.Le parking
La réservation du parking P7
se fait uniquement sur
www.parisaeroport.fr
La navette des parkings à
tarif réduit est accessible
sortie G d’Orly Sud et sortie
H d’Orly Ouest.
Use car parks P4
(Orly Sud and Ouest) or
P7 (Orly Sud and Ouest)
for free shuttle access to the
terminal. To reserve at P7:
www.parisaeroport.fr
Take a shuttle bus to the
reduced rate car park at
exit G, Orly Sud, and exit H,
Orly Ouest.
• Dépannage véhicules
24/24 | 24-hour breakdown
service
• GPL | GPL
Tous nos parcs sont
accessibles aux véhicules
GPL munis de soupapes de
sécurité.
All our car parks can be used
by GPL vehicules equipped
with safety valves.
Tarifs disponibles sur le site
www.parisaeroport.fr
For rates, visit
www.parisaeroport.fr
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Guide boutiques I Shops
SOUS DOUANE/SCHENGEN
AIRSIDE
• Alcools, tabac
Wines, spirits and tobacco
• BuY PARIS DUTY FREE
CDG 2A, 2C, 2A/C, 2D,
2E halls L et M, 2F, 2G,
Orly Ouest, Orly Sud
• La cave à cigares
CDG 2E hall L, Orly Sud
• Les caves particulières
CDG 2E hall K
• Bijouterie, horlogerie
Jewellery, watches
• Bvlgari CDG1, CDG 2A/C,
2E hall M
• Cartier CDG 2E halls K et M
• Montblanc CDG 1, CDG 2C,
CDG 2F
• Pandora, 2F2
• Rolex CDG 2E hall M,
Orly Sud
• Royal Quartz CDG 1, CDG
2A/C, 2E halls K, L et M, 2F,
Orly Ouest,
• Swarovski CDG 2E hall L, 2F,
Orly Ouest
• Cadeaux, souvenirs
Gifts, souvenirs
• Air de Paris CDG 2A, 2C,
2F, Orly Sud
• Disney CDG 2A
• Gastronomie, confiserie
Gourmet foods, chocolates
• BuY PARIS DUTY FREE
CDG 2A, 2C, 2A/C 2D,
2E halls L et M, 2F, 2G,

Orly Ouest, Orly Sud
• Kayser Relay,
Orly Ouest hall 1
• Kusmi Tea CDG 2F
• Ladurée CDG 1, CDG
2A/C/D, 2F, 2E halls K, L
et M, Orly Sud
• La Maison du Chocolat
CDG 2A/C, 2E, 2F, Orly Sud
• M&M’s CDG 2A
• Indispensables du voyage
Travel essentials
• Travel & Co CDG 2F
• Mode, accessoires
Fashion, accessories
• Bottega Veneta CDG 1,
2A/C, 2E halls K et M
• Bvlgari CDG 2A/C, 2E hall M
• Bvlgari/Montblanc CDG 1
• Burberry CDG 2A/C, 2E
hall M, 2F, Orly Sud
• BuY PARIS COLLECTION
CDG 2C, 2D, 2F, 2G, T1, T3
• Chanel CDG 2E hall K
• Dior CDG 2A/C, 2E halls
K et M
• Emporio Armani CDG 2C,
Orly Sud
• Fendi CDG 2E hall M
• Gucci CDG 1, 2A/C,
2E halls K et M
• Hermès CDG 1, 2A/C,
2E halls K, L et M, 2F
• Hugo Boss CDG 2C,
2E hall K, 2F, Orly Ouest
• Lacoste CDG 2C
• Lancel CDG 2E hall K
• Longchamp CDG 1, 2C, 2F
• Mango Orly Ouest

sur/at parisaeroport.fr
• Michael Kors CDG 1, 2F, 2E
• Montblanc CDG 2A
• Multimarque, Orly Sud
• Prada CDG 2A/C,
2E halls K et M
• Ralph Lauren CDG
2E hall M, Orly Sud
• Salvatore Ferragamo
CDG 2C, 2E halls K et M
• Solaris CDG 2A/C, 2E
halls K, L et M, CDG 2F,
Orly Sud
• Swarovski CDG 2E hall K, 2F
• Tod’s CDG 2E hall M.
• Multimédia, électronique
Multimedia, electronics
• Fnac CDG 2A/C, 2E halls K, L
et M, 2F, Orly Sud
• Multistores | Mini marts
• BuY PARIS DUTY FREE
CDG 1, CDG 2A, 2C, 2 A/C,
2D, 2E halls K, L et M, 2F, 2G,
T3, Orly Ouest, Orly Sud
• Parfums, cosmétiques
Perfumes, cosmetics
• L’Occitane, CDG 1
• BuY PARIS DUTY FREE
CDG 1, CDG 2A, 2C, 2A/C,
2D, 2E halls K, L et M, 2G, 2F,
T3, Orly Ouest
• Presse, librairie
Newspapers, books
• Relay CDG 1, CDG 2A, 2C,
2D, 2E, 2F, 2G, Orly Ouest,
Orly Sud
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ZONE PUBLIQUE | LANDSIDE
• Gastronomie, confiserie
Gourmet food, sweets
• BuY PARIS DUTY FREE, Orly
Sud, Orly Ouest
• Ladurée Orly Ouest, CDG 2E
• La Maison du Chocolat
Orly Ouest, CDG 1, CDG 2F
• Marché parisien, Orly Ouest
• Mariage Frères Orly Ouest
•Nespresso CDG 2F, Orly Ouest
• Paul, CDG T3
• Mode, accessoires
Fashion, accessories
• Hugo Boss, Orly Ouest
• Michael Kors Orly Ouest
• PSG kiosque Orly Ouest
• Solaris Orly Ouest
• Tie Rack/Rolling Luggage
Orly Ouest
• Victoria’s Secret, Orly Ouest
• Multimédia, électronique
Multimedia, electronics
• Fnac, Orly Ouest
• Parfums, cosmétiques
Perfumes, cosmetics
• M.A.C., Orly Ouest
• Supérette | Mini market
• Marks&Spencer, CDG 2E
• Petit Casino, CDG 2A/C
• Carrefour City, Orly Sud,
Orly Ouest
• Presse, librairie
Newspapers, books
• Relay CDG 2A/C, 2D, 2E, 2F,
2G, T3, Orly Ouest

QUIZ

PARISWORLDWIDE

QUIZ

Que connaissez-vous de la francophonie ? Testez-vous !
What do you know about the Organisation Internationale de la
Francophonie (referred to as La Francophonie)? Take the test!
« Francophonie » apparaît
pour la première fois dans :

1.

A. Un ouvrage de science-fiction
B. Une étude linguistique
C. Un traité de géographie

A. A science fiction book
B. A linguistic study
C. A treatise on geography

2.

Le français est une langue
officielle associée à une autre
langue officielle dans :

2.

A. 16 pays ou régions
B. 26 pays ou régions
C. 30 pays ou régions

A. 16 countries and regions
B. 26 countries and regions
C. 30 countries and regions

3.

Léopold Sédar Senghor,
l’un des fondateurs de la
francophonie en 1970, était :

French is one of two
official languages in:

Léopold Sédar Senghor,
one of the founders of
Francophonie, in 1970, was:

A. Président de la Côte d’Ivoire
et grand poète
B. Président du Sénégal et grand poète
C. Président du Sénégal et grand
chimiste

A. President of Ivory Coast
and a great poet
B. President of Senegal
and a great poet
C. President of Senegal
and a great chemist

4.

4.

En 2015, après la France,
le pays où les francophones
sont les plus nombreux est :

A. Le Canada
B. Le Maroc
C. La République démocratique
du Congo

Le drapeau de l’Organisation
internationale de la
francophonie comprend :

5.

The flag of the International
Organization of La
Francophonie includes:

A. Five horizontal bands of
different colors
B. Five rings, including one in purple
C. A ring divided into five colors,
including purple

4.
3.

A. Cinq bandes horizontales de
couleurs différentes
B. Cinq anneaux dont un anneau
violet
C. Un anneau divisé en cinq
couleurs dont le violet

A. Canada
B. Morocco
C. The Democratic Republic
of the Congo

C. Le géographe Onésime
Reclus l’a employé en 1880
dans France, Algérie et
Colonies
C. The geographer
Onésime Reclus first
coined the term in 1880 in
his book France, Algérie et
Colonies (France, Algeria
and the Colonies)
B. 26, dont la région
de Pondichéry où
il est associé à l’anglais,
au malayalam, au tamoul

5.

After France, the country
with the largest number
of Francophone people
in 2015 was:

et au télougou
B. 26, including the
Pondichéry region,
where English,
Malayalam, Tamil and
Telugu are also spoken
B. Il est en particulier
l’auteur du recueil
Éthiopiques
B. His most famous book
is Ethiopiques
C. Avec 33 millions
de francophones, pour
10 millions au Canada
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1.

3.

The term “Francophonie”
was first used in:

2.

1.
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5.

et au Maroc
C. With 33 million French
speakers, compared
with 10 million in Canada
and Morocco
C. Cela rappelle le
drapeau olympique,
la forme de la terre et
l’union dans la diversité
des francophones
C. Evoking the Olympic
Flag, the earth and
the diverse union
of French speakers
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