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2007

: crise des subprimes,
2010 : crise de la dette
dans la zone Euro. Mais
que font les économistes ?
N’ont-ils rien vu venir, rien su prédire ? À
quoi servent-ils ? Questions provocantes,
mais d’autant plus légitimes qu’ils n’ont
jamais été autant consultés, exposés, écoutés, avec, en France, le succès de Thomas
Piketty et son Capital au XXIe siècle, vendu
à plusieurs millions d’exemplaires, et Jean
Tirole, lauréat du prix Nobel d’économie
2014. Dans notre enquête Phénomène
consacrée à l’économie, nous rappelons
que les écoles sont multiples, et que,
loin d’être abstraite, l’économie est une
science appliquée, exigeante et soucieuse
de résoudre des questions qui influent sur
notre vie quotidienne, que ce soit la dette
des économies matures, le chômage structurel ou les inégalités et injustices sociales.
Concept économique, la compétitivité s’applique aussi au 7e art. Le cinéma français
est-il compétitif ? Oui, si l’on en croit les
excellents chiffres réalisés par les films
hexagonaux à l’étranger, qui font de notre
industrie la deuxième exportatrice au monde
après Hollywood. Notre enquête révèle les
raisons de ce succès, souvent ignorées : soutien
public à la création artistique, organisation
de grands festivals, producteurs audacieux,
présence de grands studios comme la toute
nouvelle Cité du cinéma à Saint-Denis,
acteurs à l’aura internationale, etc. En écho
à cet article, notre portfolio présente une
galerie d’acteurs et de couples mythiques
photographiés sur les quais de Seine.
Ces quais s’animent justement avec les beaux
jours. On assiste depuis plusieurs années
à une reconquête des berges de la Seine
par les badauds et les cyclistes : on y prend
l’apéritif, on y discute, on y danse, comme
le montre notre reportage Paris secret. Ce
retour à une convivialité « sans façons » fait
renaître un certain Paris d’antan, celui de
Hemingway ou de Doisneau, quand les titis
et les gavroches avaient « quartier libre ».
Paris reste une fête.

A
AUGUSTIN
DE ROMANET
Président directeur
général d’Aéroports
de Paris
Chairman and CEO
of Aéroports de Paris
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subprime crisis in 2007; a Euro zone
debt crisis in 2010. What are economists doing? Didn’t they see it coming or predict anything? What is their
role? Thought provoking questions all,
and even more legitimate, and widely
discussed, since the success of Thomas
Piketty’s Capital in the Twenty-First
Century, which sold several million
copies, and John Tirole’s 2014 Nobel
Prize in Economics. In our Phenomenon story, we emphasize the numerous schools of economic thought, and
the fact that, far from being abstract,
economics is an applied science, demanding and committed to resolving
the issues that affect our daily lives,
such as debt in mature economies,
structural unemployment, inequality
and social injustice.
The economic principle of competitiveness also applies to cinema.
Is French cinema competitive? Yes,
if one believes the excellent results
achieved by French films abroad that
make our industry the second largest
exporter in the world after Hollywood.
Our story reveals the often overlooked
reasons behind this success: public
support for artistic creation, our many
major festivals, bold filmmakers, the
presence of major studios, like the
new Cité du Cinéma in Saint-Denis,
French actors with an international
profile, etc. Echoing this article, our
portfolio presents a gallery of actors
and mythical couples photographed
on the banks of the Seine.
These banks come to life with the warm
weather. For the last several years, we
have seen walkers and cyclists reoccupy
the banks of the Seine: people come
for an aperitif, to talk, to dance, as illustrated in Secret Paris. This return
to a simple conviviality revives the Paris
of old – of Hemingway and Doisneau –
when the city’s street urchins ran free.
Paris is still a celebration.
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Laure Naimski

Nassera Zaïd

Fred Stucin

Nathania Cahen

Dessinateur de bande
dessinée (Maudit
Manoir), illustrateur
pour l’édition
jeunesse (Thierry le
ver de terre), il fournit
régulièrement des
dessins d’humour
aux magazines
(L’Expansion,
L’Étudiant, L’Obs...).
Auteur de
L’encyclopédie
approximative du
poney et de Chers
tous, trésors oubliés
de la carte postale
à papa, il a réalisé
la couverture de
ce numéro.
A cartoonist (Maudit
Manoir) and illustrator
for children’s books
(Thierry le verre de
terre), he regularly
provides humorous
cartoons to
magazines
(L’Expansion,
L’Étudiant, L’Obs…).
Author of
L’encyclopédie
approximative du
poney and Chers
tous: trésors oubliés
de la carte postale
à papa, he drew
the cover art for
this issue.

Spécialiste des arts
et de la culture, elle
est journaliste pour
Arte Magazine
et a collaboré avec
l’Institut français
et le ministère de
la Culture et de la
Communication pour
diverses publications.
Elle est aussi l’auteure
d’un premier roman
En Kit (éditions
Belfond). Pour Paris
Worldwide, elle signe
un dossier consacré
à la conquête du
cinéma français
à travers le monde
(p. 100).
A specialist in arts
and culture, she is a
journalist for Arte
Magazine and has
collaborated with the
French Institute and
the Ministry of Culture
and Communication
for various
publications. She is
also the author of a
ﬁrst novel, En Kit,
published by Belfond.
For Paris Worldwide,
she has written a
piece on French
cinema taking over
the world. (p. 100)

Ancienne rédactrice
en chef d’Ushuaïa
magazine, docteure
en histoire, auteure
de beaux livres, de
guides de voyage
et globe-trotteuse,
son leitmotiv est
la découverte
de la nature, des
grands espaces et
du patrimoine.
Journaliste pour
Le Parisien magazine
ou Désirs de voyages,
elle a rencontré, pour
Paris Worldwide,
l’explorateur
Jean-Louis Étienne
(p. 86).
Former editor-inchief of Ushuaïa
Magazine, doctor in
history, coffee table
and guide book
author, she’s a
globetrotter whose
leitmotif is the
discovery of nature,
of the great outdoors
and of heritage. A
contributor to Le
Parisien and Désirs de
voyages, for Paris
Worldwide she met
with the explorer
Jean-Louis Étienne.
(p. 86)

Diplômé de l’École
nationale supérieure
Louis-Lumière
de Saint-Denis,
il publie ses premiers
clichés dans la
presse en 2002.
Photojournaliste,
membre fondateur
de l’agence M.Y.O.P
qu’il quitte en 2012,
il se tourne vers le
portrait et continue
de collaborer avec
la presse française
(Libération, Télérama,
Le Monde...). Il a
réalisé ici les photos
de portrait de
Jean-Louis Étienne
(p. 86).
A graduate of the
École nationale
supérieure
Louis-Lumière de
Saint-Denis, he
published his ﬁrst
press articles in 2002.
Photojournalist,
founding member of
the M.Y.O.P. agency,
which he left in 2012,
he chose to focus on
portraits and
continues to work
with French press
(Libération, Télérama,
Le Monde…). He shot
the photo portraits of
Jean-Louis Étienne
inside (p. 86).

Journaliste installée
à Marseille depuis
plus de vingt ans,
elle a une prédilection
pour les sujets
économiques et
de société.
Correspondante
pour L’Express et Elle,
elle écrit également
pour des publications
économiques
régionales. Pour
Paris Worldwide,
elle s’est intéressée
à la société savante
des économistes.
Médiatisés, courtisés,
à quoi servent-ils
vraiment (p. 72) ?
A journalist living in
Marseille for more
than twenty years,
she has a predeliction
for social and
economic subjects.
A correspondent for
L’Express and Elle,
she also writes for
regional economic
publications. For Paris
Worldwide she
focused on the
scholarly society
of economists.
Mediatized, sought
after, what do they
actually do? (p. 72)
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Voici le joli rÉsultat
de la combinaison d’émotion
et d’innovation:
Blu By Kim.

Paris, 16, rue Royale, T. 01.42 60 21 77
Vous trouverez également nos plus belles adresses en
Allemagne, à Londres, Paris, Madrid, Vienne, New York et Pékin.
www.wempe.com
Blu BY KIM: un dégradé de sphères aux formes organiques constituant
une ronde sans fi n. La bague en or rose 18 ct, à partir de 495 €. Sertie de
brillants, à partir de 1 275 €. Nous vous invitons à découvrir Blu BY KIM
dans nos succursales ainsi que sur notre site Internet www.wempe.com.

« IL SE PASSE QUELQUE CHOSE
D’INÉDIT AU SUD DE PARIS »
D
PAR/BY

DOMINIQUE VERNAY
Président de la fondation de coopération
scientifique Paris-Saclay
President of the Paris-Saclay Campus
Foundation for Scientific Cooperation

C

««SOMETHING NEW IS AFOOT
SOUTH OF PARIS»
S
L’université Paris-Saclay réunit 19 établissements de recherche et d’enseignement
scientifiques. Un pôle d’excellence où fleurissent les innovations technologiques.
The Paris-Saclay University assembles 19 research and scientific education
institutions. A center of excellence where technological innovation blooms.

ette année, nous célébrons le centenaire de la théorie de la relativité
générale, l’année internationale de
la lumière, l’année internationale
des sols, et la France prépare la
21e Conférence des Nations unies
sur les changements climatiques. Il
est fort probable que vous croiserez
en région parisienne et à plusieurs
reprises des chercheurs et chercheuses de l’université Paris-Saclay.
Officiellement regroupés depuis le
début de l’année 2015 sous cette
même bannière, ils représentent
sur ce territoire d’environ 15 km
de long, 15 % de la recherche
française, 30 % de la recherche
francilienne et beaucoup plus
dans certains domaines comme
la physique des hautes énergies,
le climat ou les big data.

Sans doute ne les reconnaîtrez-vous
pas. Ils passeront inaperçus dans
les halls de gare qui les conduisent d’un laboratoire à l’autre. Ils
ne provoqueront pas d’attroupement lors d’un transfert entre deux
continents. Ils sont moins télégéniques, malgré leur talent, que
les chanteurs, danseurs ou acteurs.
Ils nous font moins vibrer que ces
incroyables sportifs de haut niveau
sur lesquels nous fantasmons nos
soifs de victoire. Ils sont pourtant
en train de relever un défi d’envergure : faire reconnaître notre
excellence collective pour que
la France accède aux meilleures
places en matière de recherche,
de formation, d’innovation et donc
d’emploi pour demain. C’est l’objectif que les 19 établissements

« Ce territoire conjugue une double
vocation agricole et scientifique »
“This area combines agriculture and science”
JUIN
14 - PARIS WORLDWIDE MAI
MAY JUNE 2015
/
/

fondateurs de l’université ParisSaclay se sont fixé. Ils représentent, à eux tous, 60 000 étudiants
et près de 11 000 chercheurs. Pour
les rencontrer, rien n’est plus
simple. Regardez autour de vous,
interrogez-vous sur le « comment »
de ce qui vous entoure : lumière,
matériaux du futur, médicaments
et thérapies, musique et histoire,
société du numérique, mystères de
l’univers et systèmes complexes, etc.
La science et la technologie sont
présentes dans tous les objets qui
ne nous lâchent plus d’un pouce. Si
vous avez envie d’en comprendre
le fonctionnement ou de faire le
lien entre ces technologies, leurs
représentations et leurs usages,
vous trouverez certainement au
sein de l’université Paris-Saclay l’un
des experts du domaine qui vous
intéresse. Une légende tenace les
décrit comme inabordables, isolés
dans leur tour d’ivoire. C’est faux
évidemment, autant pour les scientifiques de Saclay que d’ailleurs.
Pas plus que la production des
connaissances n’est déconnectée
de la culture, les scientifiques

« Faire reconnaître
notre excellence collective »
“Gain recognition for our collective excellence”

ne vivent pas « hors-sol ». Ceux
qui signeront bientôt « université Paris-Saclay » l’une de leurs
8 000 publications annuelles sont
installés sur ce territoire, à 20 km
au sud de Paris, qui constitue l’une
des plus fortes concentrations géographiques de laboratoires de recherche et de centres de recherche
et développement en Europe. Ce
plateau et ses vallées sont notoirement fertiles et conjuguent depuis
l’après-guerre une double vocation
agricole et scientifique. C’est ce qui
leur procure leur singularité. De
nombreuses innovations de rupture
en sont également issues : l’échographie médicale, le Taxotere, l’un
des médicaments les plus utilisés
contre le cancer, le test de dépistage
du prion, l’astromobile Cusiosity,
les modèles prédictifs les plus en
pointe pour l’évolution du climat, etc.
Récemment, de grands centres de
recherche et développement s’y
sont installés, les groupes Safran
et EDF sont venus rejoindre, entre
autres, le Technocentre Renault, le
centre de recherche de Thales et
l’un des sites d’Air Liquide.
Qu’on se le dise, il se passe quelque
chose d’inédit au sud de Paris, une
trajectoire sans précédent que le
métro du Grand Paris Express reliera en 35 minutes à l’horizon 2024.
D’ici là, les enseignants et les chercheurs de l’université Paris-Saclay
poursuivront leurs efforts. Ils continueront à accroître les connaissances collectives, à les partager
au quotidien avec leurs étudiants
et leurs partenaires industriels, à
créer visiblement de la valeur. Mais,
vraisemblablement, ils continueront
à voyager… incognito.
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our digital society, the mysteries of
the universe and complex systems...
Science and technology are part
of everything in our daily lives. To
understand how things work, how
different technologies converge,
what they look like and their uses,
you will most certainly find an expert in any field of interest at ParisSaclay University. A persistent myth
describes them as inaccessible, isolated in their ivory towers. This is,
of course, untrue, for scientists in
Saclay and elsewhere, for that matter. Moreover, scientific knowledge
is not at all disconnected from culture and scientists do not live in a
bubble. The scientists at Paris-Saclay will have one of the largest geographic concentrations of research
laboratories and research and development centers in Europe, and
will put their signatures on an estimated 8,000 scholarly publications
annually. This plateau and its fertile
valleys have combined agriculture
and science since WWII, nurturing many breakthrough innovations: medical ultrasounds; the
development of Taxotere, one of
the most effective drugs against
cancer; the prion screening test;
and the Curiosity Rover, the most
advanced predictive model for climate change, among many others.
Major research and development
centers have recently settled here:
the Safran and EDF groups, Renault Technocentre, Thales’s research center and an Air Liquide
site. Spread the word, something
new is happening south of Paris
an unexplored path that the Grand
Paris Express metro will traverse in
35 minutes by 2024. By then, teachers and researchers from Paris-Saclay University will have made great
strides forward. They will continue
to expand their collective knowledge, to be shared with students
and industrial partners on a daily
basis to create tangible value. But,
in all likelihood, they will continue
to travel...incognito.

« AUJOURD’HUI, MODERNITÉ
RIME AVEC NATURALITÉ »

PAR/BY

ALAIN DUCASSE
Chef cuisinier
Chef

L

“TODAY MODERNITY
RHYMES WITH
NATURALNESS”
L’agriculture biologique, le terroir, les ressources
naturelles. La France se doit de conserver ces
richesses et préserver ainsi la planète.
Organic farming, the terroir, natural resources
France must maintain this wealth and help
preserve the planet.

a modernité n’est pas toujours là où
on l’attend. Prenez, par exemple,
l’agriculture, un sujet qui, en tant
que cuisinier, m’intéresse au plus
haut point. Il y a encore une génération, modernité rimait avec
productivité. Un vaste mouvement
qui remet en cause ce paradigme
est en train de naître. Aujourd’hui,
modernité rime avec naturalité.
L’Europe, où l’agriculture biologique s’est développée à un rythme
soutenu, est aux avant-postes de
cette tendance. Et la France pourrait devenir, à brève échéance, l’un
des tout premiers pays européens
en termes de surfaces consacrées
à l’agriculture biologique.
Pourquoi un cuisinier comme moi
est-il si attentif à cette évolution ?
Parce que je suis profondément
convaincu d’une vérité : avant la
cuisine, il y a la nature. Le cuisinier doit rester humble devant les
produits que la nature veut bien lui
donner. Pour l’essentiel, son rôle
consiste à exprimer l’authenticité

de leurs saveurs. En d’autres termes, il n’y a pas de bonne cuisine
sans bons produits.
De ce point de vue, la France jouit
d’une richesse considérable. Comme
président du concours des Meilleurs
ouvriers de France, il m’est arrivé
de goûter, en une demi-journée,
36 recettes d’agneau de lait. Tous
ces animaux provenaient de terroirs
différents et donc aucun n’avait
le même goût. Une telle variété
de produits est exceptionnelle et
contribue pour une bonne part à
l’excellence de la cuisine française.
Le 30 novembre prochain, Paris
recevra la 21e Conférence des
Nations unies sur les changements
climatiques. Une belle occasion
de réfléchir à la façon dont nous
habitons la planète. Une belle occasion, surtout d’agir afin d’utiliser les ressources naturelles avec
plus de précaution. Nous retirerons plus de plaisir de la nature
si nous la respectons davantage.
Parole de cuisinier.
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« LE SOUCI DE L’ESTHÉTIQUE
EST OMNIPRÉSENT »

PAR/BY

SÉBASTIEN LE FOL
Directeur de la rédaction du Point
Editor in Chief of Le Point

I

“THE PURSUIT OF
AESTHETICS IS
EVERYWHERE”
Des rues aux objets de la vie courante, l’art
contemporain est partout. Bienvenue dans
l’ère du « capitalisme artiste ».
On the street, in everyday items...
contemporary art is everywhere. Welcome
to the era of “artistic capitalism."

l n’est plus besoin d’aller à la Fiac
pour se frotter à l’art contemporain. Nos rues, nos gares et nos
magasins prennent chaque jour
un peu plus l’apparence de lieux
d’exposition artistique.
Conçu par les meilleurs designers,
le mobilier urbain, de l’Abribus à
la poubelle, n’a rien à envier aux
objets présentés au Musée des
arts décoratifs de Paris. Poussez
la porte d’une boucherie nouvelle
génération : vous vous croirez
chez le galeriste américain Larry
Gagosian. La viande sous-vide
attend le client dans des vitrines
dignes du Centre Pompidou. Pas
la moindre trace de sang sur la
veste Kooples du jeune boucher
à la barbe de quatre jours soigneusement entretenue. À son
langage maniéré et pointu, on
pourrait le confondre avec un
critique d’art new-yorkais.
Dans les grandes métropoles du
X XI e siècle, le souci de l’esthétique
est omniprésent. Concessionnaires
automobiles, pâtisseries, magasins
de bricolage, etc., tous les lieux
de consommation sont dévolus
à la nouvelle religion de l’esthétique. De la brosse à dents à la
paire de lunettes, chaque objet de
la vie courante est transformé en

accessoire de mode. Les concept
stores seraient-ils les églises et
les temples d’aujourd’hui ? À la
mort de Steve Jobs, des milliers
de personnes à travers le monde
se sont recueillies devant les boutiques Apple. Dieu reconnaîtra
les siens.
Pourquoi s’étonner que les gens
aient les yeux rivés sur leur
smartphone ou leur tablette ?
Ils ont l’illusion de posséder une
œuvre d’art. L’étui customisé est
le cadre du tableau.
Bienvenue dans l’ère du « capitalisme artiste », comme l’a théorisé
le sociologue Gilles Lipovetsky
dans L’esthétisation du monde.
Vivre à l’âge du capitalisme artiste (Gallimard, 2013). Une esthétisation en marche. Ceci n’est
pas une compression de César,
mais un pot de yaourt.

«Les concept
stores, églises
de demain ?»
“Are concept stores the
churches of tomorrow?”
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« UN DIALOGUE ENTRE
HUMAINS ET NUMÉRIQUE »

PAR/BY

ÉRIC SCHERER
Directeur de la prospective
chez France Télévisions
Director of Future Media at France
Télévisions

M

“DIALOGUE BETWEEN
HUMANS AND DIGITAL
TECHNOLOGY”
Le festival du numérique Futur en Seine
présente des projets capables d’améliorer
la vie dans les villes. Comment ?
The Festival du Numérique Futur en Seine
(International Digital Festival) will present
projects capable of improving city life. But how?

on travail d’« anti-brouillard » m’impose de surveiller voire d’anticiper
les bouleversements numériques
dans nos façons de travailler, de
vivre ensemble. Dans le prolongement de cette pratique, je me suis
vu confier une mission nouvelle :
assurer la curation (collectionner,
agencer et partager les contenus)
de la 6e édition de Futur en Seine.
Ce festival du numérique aura lieu
du 11 au 21 juin à Paris et dans l’Îlede-France. Vitrine de la créativité
numérique francilienne, nationale
et internationale, rassemblement
des innovateurs et du grand public, l’édition 2015 entend placer les
participants au cœur d’un dialogue
entre humain et numérique. Les
frontières entre quotidien et technologie, corps et machine, réalité et
virtuel sont aujourd’hui de plus en
plus ténues. Cette porosité nouvelle
transforme notre rapport au travail,
au bien-être et à l’environnement
– et pose des questions que le programme de Futur en Seine promet d’explorer. Ce sera l’occasion,
pour les visiteurs, de découvrir des
projets susceptibles d’améliorer la
vie dans les villes. Parmi les nombreuses initiatives à découvrir, celle

de la société Blue Frog Robotics.
Cette dernière présentera à Futur
en Seine My Buddy, un robot de
55 cm destiné à accompagner les
individus – enfants ou personnes
âgées – au quotidien. Autre innovation : MyBrainRelax, un casque
sans fil, qui capte en temps réel
les microvolts émis par le cerveau.
L’application associée analyse les
zones du cerveau activées, mesure le
niveau de stress et renvoie dans les
écouteurs une musique apaisante
adaptée. Preuve que le numérique
peut aussi être utilisée pour lutter
contre le stress. Ou jouer un rôle
important dans la réduction des
émissions à effet de serre. Plume
Labs développe un objet connecté nomade qui permet à chacun
de mesurer la qualité de l’air qu’il
respire, pour éviter de s’exposer à la
pollution intérieure ou extérieure,
et se prémunir collectivement de
son impact sur notre santé. Plume
Labs est une innovation exemplaire
de la façon dont le numérique peut
transformer la ville en terrain d’expérimentation collectif pour un
mode de vie plus responsable et
un futur qui soit à la fois humain
et… numérique.
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I PARIS
Douglas Kennedy
Il passe sa vie entre le Maine, New York, Londres, Berlin, Montréal et... le 10e arrondissement de Paris, qu’il adore.
Curieux de tout, l’écrivain nous révèle quelques-unes de ses adresses préférées.
The author divides his time between Maine, New York, London, Berlin, Montreal and Paris’s 10th arrondissement, which he adores.
Curious about everything, the writer shares some of his favorite addresses.
PROPOS RECUEILLIS PAR /INTERVIEW BY L AURENT BOSCQ

LE QUÉBEC
C’est un authentique
bar-tabac populaire,
assez anachronique à SaintGermain-des-Prés. J’y passe
souvent après une séance de
cinéma, vers 1 h du matin, pour
fumer un cigare en buvant un
calvados, par exemple. Toute
l’équipe a lu mes romans, c’est
très sympathique, on se connaît,
on discute.

An authentic popular bartabac, kind of anachronistic in
Saint-Germain-des-Prés. I often
go there at around 1 am after a
movie to smoke a cigar and
drink calvados. The whole team
has read my novels, we all know
each other and talk, I love it.
45, rue Bonaparte, Paris 6e (01 43 26 00 11).

LE BRADY
La seule chose qui me
manque où j’habite
est un cinéma à 5 minutes
à pied. Alors je vais au Brady,
un cinéma de quartier
des années 1950 à la
programmation très
éclectique, ou au MK2
quai de Seine, en longeant
le canal.
The only thing I don’t have is
a movie theatre close to home.
So I go to Le Brady, a 1950s
neighborhood theater with
an eclectic program, or walk
along the canal to MK2 Quai
de Seine.
39, boulevard de Strasbourg, Paris 10e
(01 47 70 08 86).

© COADIC GUIREC/BESTIMAGE

CHEZ PHILOU
J’écris partout, tout
le temps. J’aime travailler
dans les cafés ou les
restaurants. Je ne suis pas
très gastronome, mais j’adore
manger. Un de mes bistros
préférés est Chez Philou, à
deux pas du canal Saint-Martin.
Ils créent une cuisine du
marché superbe, à des tarifs
très raisonnables.
I write everywhere, all the time; I
like working in cafes or
restaurants. I’m not much of a
gourmet, but I love to eat. One of
my favorite bistros is Philou, close
to the Canal Saint-Martin, which
offers superb market cuisine at
very reasonable prices.
12, avenue Richerand, Paris 10e (01 42 38 00 13).

L’ART DE LA JOIE
Une de mes grandes
tristesses, c’est que la
librairie Village Voice ait fermé.
L’Art de la joie a ouvert l’année
dernière, c’est très courageux de
leur part connaissant la crise qui
touche le secteur. Je soutiens
fortement les librairies
indépendantes. La libraire,
Florence Lorrain, est une amie.
One of my great sorrows was
when the Village Voice bookstore
closed. L’Art de la Joie opened last
year, which was very brave of
them amid the crisis in this sector.
I strongly support independent
bookstores and the owner,
Florence Lorrain, is a friend.
142, rue Saint-Charles, Paris 15e (01 45 78 92 95).
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UN QUARTIER
OÙ SE PERDRE
Le 10e arrondissement,
où je vis, est un quartier
très mixte. On passe du canal
Saint-Martin, très bobo, à l’Inde
profonde, près du passage
Brady, ou à l’Afrique près de
Château d’Eau. J’aime cette
diversité. Paris est une ville qui
contient des dizaines de villes.
My neighborhood in the 10th
arrondissement is very mixed.
From the chic Canal SaintMartin, to deepest India at the
Passage Brady, then to Africa
near Chateau d’Eau. I like the
diversity: Paris is a city that
contains dozens of cities.
À paraître, Mirage, le 7 mai aux éditions Belfond,
et un coffret de ses quatre premiers romans chez
Omnibus/Editions Belfond will release Mirage on
May 7, and a box set of Kennedy’s ﬁrst four novels
will be out soon from Omnibus.

1
ADHÉSION ET PRIVILÈGES GRATUITS
2
SERVICE EXPRESS AU COMPTOIR
Votre contrat est prêt à l’avance, vous présentez votre permis, vous partez.

3
À ORLY AÉROPORT,
VOUS NE PASSEZ PLUS PAR L’AGENCE AVIS
Vos clés vous attendent dans votre véhicule, parking P0 niveau -1

Toujours plus d’avantages au fil de vos locations :
Par exemple, un week-end de location vous sera offert dès 3 locations en un an*
Rejoignez Avis Preferred dès maintenant sur avis.fr
* Détails et conditions du programme de fidélité
sur avis.fr/preferred
Décidés à faire mille fois plus

Avis Location de Voitures - SAS au capital de 27 700 008,50 € - 652023961 RCS Nanterre - Art Seine Design / Nantes

3 CARTES,
3 RAISONS D’ÊTRE MEMBRE

RENDEZ-VOUS
ZOOM SUR FOCUS ON

Le sacre de la lumière
The consecration of light

Décorations dont l’usage religieux est désormais détourné, les vitraux font l’objet
d’une exposition de taille à la Cité de l’architecture. Présentation.
No longer reserved for religious structures, stained glass windows are currently the subject of
a major exhibition at the Cité de l’Architecture.

D

epuis 1945, des artistes se sont emparés
de l’art prestigieux du vitrail pour lui
offrir une identité plus contemporaine.
Soulages, Chagall, Benzaken, Matisse
ou Le Corbusier ont renouvelé les techniques
et inventé de nouvelles formes, parfois
pour des édifices civils ou des lieux urbains
comme les gymnases et les parkings.
L’exposition de la Cité de l’architecture
se présente comme un panorama flamboyant
de cette nouvelle sacralisation de la
lumière. Une cinquantaine de vitraux
placés à la hauteur des yeux permettent
aux visiteurs d’observer les détails de cet
art monumental. Un choc esthétique. ◆

PASCAL MOUNEYRES

S

ince 1945, artists have turned their
attention to the prestigious art of stained
glass, lending the ancient art a greater
contemporary identity. Soulages, Chagall,
Benzaken, Matisse and Le Corbusier all
renewed the age-old techniques and
invented new forms, occasionally for
secular buildings and urban spaces, such
as gyms and parking garages. A new
exhibition at the Cité de l’Architecture
presents a flamboyant panorama of this
new sacralization of light, where some
fifty stained glass windows placed at eye
level allow visitors to observe the finer
details of this monumental art form. ◆

CHAGALL, BENZAKEN, TREMLETT, SOULAGES… LE VITRAIL CONTEMPORAIN DE 1945 À NOS JOURS, du 20 mai au 21 septembre/
May 20-September 21. Cité de l’architecture et du patrimoine. 1, place du Trocadéro, Paris 16e (01 58 51 52 00, citechaillot.fr).
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Ci-dessus, façade et intérieur
de la Cité de l’architecture et
du patrimoine.
Above, facade and interior
of the Cité de l’Architecture
et du Patrimoine.

© NICOLAS BOREL

PAR /BY

© RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE MARC CHAGALL)/GÉRARD BLOT ©ADAGP, PARIS 2015 - CHAGALL
©CNAP © ADAGP, PARIS 2015

Quatre œuvres issues de l’exposition sont ici commentées par Laurence de Finance,
conservatrice générale du patrimoine et co-commissaire de l’exposition.
Four works from the exhibition, with comments by Laurence de Finance,
Chief Curator of Cultural Heritage and co-curator of the exhibition.

MARC CHAGALL. Projet pour le vitrail de
l’abside nord de la cathédrale de Metz, 1958
« C’est la première cathédrale dans laquelle des
vitraux sont réalisés par des artistes contemporains
qui, comme Chagall, ne sont pas catholiques.
Chagall a dessiné, de gauche à droite, Moïse, le roi
David et Jérémie, sous l’exode juif. Il est ici ﬁguratif
et poétique. Sa technique des XVe et XVIe siècles,
à base de verre plaqué, gravé et utilisé avec du
plomb et du jaune d’argent est très onéreuse. »

SARKIS. Étude pour l’abbaye de Silvacane
de La Roque d’Anthéron, 1999
« Dans une abbaye cistercienne, la règle est de ne
pas avoir de ﬁguration : pas de personnages ni
d’animaux. Sarkis a choisi le thème de l’empreinte.
Il a demandé à cinq personnes de l’atelier de
verriers de poser leurs empreintes sur un verre très
lisse, en trempant leurs doigts dans du sulfure
d’argent mélangé à de l’huile de lin. Il a par la suite
posé un autre verre avec ses propres empreintes. »

Plan for the northern apse stained glass in the
cathedral of Metz, 1958

Study for the Abbey of Silvacane de La Roque
d’Anthéron, 1999. “In a Cistercian abbey there is no

“This is the ﬁrst cathedral with stained glass done
by current, non-Catholic artists, like Chagall. He
drew, left to right, Moses, King David and Jeremiah
during the Exodus, ﬁguratively and poetically. His
15th-16th centuries technique of using plate glass,
engraved with lead and yellow-silver, was costly.”

ﬁguration: no characters, no animals. Sarkis chose
the theme of a ﬁngerprint. He asked ﬁve people
from the glass workshop to put their ﬁngerprints
on a very smooth glass by dipping their ﬁngers into
silver sulﬁde mixed with linseed oil. He then set
another glass with his own ﬁngerprints.”
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JEAN-MICHEL ALBEROLA. Œuvre
préparatoire pour la cathédrale de Nevers, 1991
« Il se sert d’éléments non dessinés par lui, dont
les photocopies d’un ouvrage du XIXe siècle
représentant des gravures d’animaux. Il les a
découpées et posées sur sa maquette dans des
zones blanches, puis les a travaillées par
superposition. Ses modèles anciens deviennent
siens en s’inscrivant dans sa propre composition. »

Preparatory work for the Church of SaintSulpice de Varennes-Jarcy, 1998-1999

Preparatory work for the Cathedral of Nevers,
1991. “The artist used elements that he didn’t draw

“These windows were used in the exhibition poster.
On the left, the black tulips show the passion of
Christ. On the right, the tree of life. In the center, the
Holy Spirit and the chalice of Christ. The artist used
glass engraved with several superimposed colors.”

himself, including photocopies of a 19th-century
book of animal prints, which were cut out and
placed in the white areas of his model, then drawn
by superposition. The older models thus become
his own, integrated into his composition.”

ET APRÈS L’EXPO ? AFTER THE EXHIBITION?
• CARETTE
Cette pâtisserie ouverte en 1927 est devenue une
adresse incontournable du quartier où déguster
éclairs, saint-honoré, tartes et macarons.
This pastry shop, opened in 1927, is one of the
neighborhood’s essential locations for delicious
éclairs, the Saint-Honoré, tarts, and macarons.
4, place du Trocadéro, Paris 16e (01 47 27 98 85, carette-paris.fr).

• VILLA THALGO
Pour une pause détente, rendez-vous dans ce
luxueux spa pour proﬁter de l’espace aquatique

et de soins à base de produits marins.
For a relaxing break, this luxurious spa offers a pool
and treatments based on marine products.
8, avenue Raymond-Poincaré, Paris 16e (01 45 62 00 20, villathalgo.com).

• TOKYO EAT
Après une viste au Palais de Tokyo, on se rend
à la cantine branchée du musée pour grignoter
une salade ou siroter un cocktail.
After visiting the Palais de Tokyo, head to the
museum’s snack bar for a salad or a cocktail.
13, avenue du Président-Wilson, Paris 16e (01 47 20 00 29, palaisdetokyo.com).
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CAROLE BENZAKEN. Œuvre préparatoire
pour l’église Saint-Sulpice de Varennes-Jarcy,
1998-1999
« Ce triplet de fenêtres est utilisé pour l’affiche de
l’exposition. À gauche, les tulipes noires
représentent la passion du Christ. À droite, l’arbre
de vie. Et au centre, sont évoqués le Saint-Esprit et
le calice du Christ. L’artiste s’est servie de verres
gravés de plusieurs couleurs superposées. »

www.jbmartin.fr
PARISIAN SHOES STORE
19 av Victor Hugo
75016 Paris

13 rue Cherche Midi
75006 Paris

Department store : Galeries
Lafayette Haussmann Paris

Department store :
Printemps Haussmann Paris
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Piaf, l’envolée éternelle
Edith Piaf; her eternal flight

À l’occasion du centenaire de sa naissance, la « môme Piaf » est célébrée à la BNF où plus de 400 pièces sont exposées.

A

vec cette vie passionnée qu’elle a consumée
jusqu’à ses dernières forces, avec cette voix si
vibrante qui lui valait d’être écoutée par tous
les publics, avec cette énergie qu’elle mettait
sur scène à transcender son répertoire, Édith Piaf
fut sans doute la première rock star française.
Un mythe en robe noire, au gabarit si modeste
que son surnom de « môme Piaf » l’accompagna
tout au long de sa fulgurante carrière. Disparue
en 1963, l’interprète de La Vie en rose reste
indétrônable dans la mémoire collective française.
Mais son aura était telle qu’elle est aussi devenue
une icône mondiale sans rien sacrifier à son
identité, sans faire de concession. À l’occasion du
centenaire de sa naissance, la BNF consacre une

très dense exposition à « la » Piaf, retraçant son
ascension de fillette des rues gouailleuse devenue
déesse tragique de la chanson réaliste. Affiches,
lettres, textes manuscrits, disques, objets divers
ainsi que de nombreuses photos et sa petite robe
noire fétiche : plus de 400 pièces sont présentées,
dont beaucoup de documents inédits et d’extraits
de films. Équipé d’un audioguide universel,
le public entre en immersion dans un univers
musical retracé grâce à près de 50 chansons et
reprises. Les visiteurs les plus téméraires peuvent
aussi se mesurer à la chanteuse par cabine de
karaoké interposée. Une « expérience Piaf »
totale, qui dévoile, en sus, des facettes moins
connues de sa personnalité. ◆
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© ADAGP, PARIS 2014/BNF, ESTAMPES ET PHOTOGRAPHIE
© JEAN-GABRIEL SERUZIER/GAMMA-RAPHO/BNF, ARTS DU SPECTACLE

For the centenary of her birth, “la Môme Piaf” will be honored at the Bibliothèque National de France, with more than 400 items on view.

De gauche à droite :
Left to right:
Affiche de Charles Kiffer
pour les disques Poydor
Poster by Charles Kiffer
for Polydor Records
Dans une loge, en 1936
A dressing room in 1936
Affiche du ﬁlm Paris
chante toujours (1952)
Poster for the ﬁlm Paris
Still Sings (1952)
Photo d’Édith Piaf dans
une rue de Paris, parue
dans Voilà (1939)
Photo of Edith Piaf
on a street in Paris,
published in Voilà (1939)

© DR/BNF, ARTS DU SPECTACLE - © VOILA, 1939, DR./BNF, ESTAMPES ET PHOTOGRAPHIE

H

er passionate life consumed her till the end: with a
voice that captivated audiences and an onstage
energy that transcended even her best recordings,
Edith Piaf could be called the first French rock star.
A mythic force in a little black dress, her diminutive
stature earned her the nickname “la môme Piaf”
(Little Sparrow), which stayed with her throughout
her meteoric career. Since her death in 1963, this
unrivaled interpreter of “La Vie en Rose” remains
unequaled in the French collective memory. Her
power was such that she rose to the status of global
icon without sacrificing her identity or making
concessions to stardom. For the centenary of her
birth, the BNF devotes an in-depth exhibition to the
Sparrow, tracing her rise from audacious street waif
to tragic diva of realist songs. Posters, letters,
manuscripts, records, photos, film clips and her
lucky black dress are among the more than 400 items
on view. With a multilingual audioguide, visitors will
be immersed in a musical world of nearly 50 songs
and covers. The bold can even go up against her in a
karaoke booth. A total Piaf experience, revealing
little-known facets of this outsized personality. ◆

PIAF, jusqu’au 23 août/until August 23. BNF François-Mitterrand. Quai FrançoisMauriac, Paris 13e (01 53 79 59 59, bnf.fr).

ET APRÈS L’EXPO? AFTER THE EXHIBITION
• LE DJOON
Un bar-restaurant très couru dans l’esprit des lofts
new-yorkais. Se transforme en club le soir.
This trendy bar and restaurant, in the spirit of a
New York loft, turns into a nightclub at dusk.
22-24, boulevard Vincent-Auriol, Paris 13e (01 45 70 83 49, djoon.fr).

• PETIT BAIN
Amarrée au pied de la Bibliothèque nationale de
France, la péniche-bar où manger un morceau sur
le pouce se fait aussi salle de concerts.
At the edge of the Bibliothèque Nationale de
France, this boat-bar-cum-concert hall is perfect
for a quick drink or bite.
7, port de la Gare, Paris 13e (petitbain.org).

• GALERIE AIR DE PARIS
Elle a lancé nombre d’artistes parmi les plus réputés
aujourd’hui. Prochainement, rendez-vous avec
Channa Horwitz.
The careers of some of the most famous artists
were launched here. Up next: Channa Horwitz.
CHANNA HORWITZ, du 23 mai au 19 juillet. 32/from May 23 to July.
19, rue Louise-Weiss, Paris 13e (01 44 23 02 77, airdeparis.com).
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ÇA VIENT D’OUVRIR OPENING NOW
CÉLINE FAUCON
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RETOUR À LA BELLE ÉPOQUE

MAISON SOUQUET

Velours, étoffes, boiseries, objets d’art, dans des
dominantes rouge, noir et pourpre : le décorateur
Jacques Garcia fait vivre les matières précieuses et
les couleurs sourdes pour créer, dans ce nouvel hôtel
à deux pas du Moulin Rouge, un univers canaille chic
évoquant les maisons de charme de la Belle Époque.
Une atmosphère envoûtante règne dès l’entrée,
avec trois salons en enﬁlade, dont un élégant bar
à cocktails. Les chambres, de styles Napoléon III,
japonais, indien ou Art déco, ressemblent à des
cocons haut de gamme, dont la salle de bains est
« cachée » derrière un double battant. Ici, tout paraît
hors du temps, jusqu’au mystérieux « salon d’eau »
(bassin de nage et hammam) en sous-sol, privatisable
par chaque client. L’expérience d’un autre Paris.

Return to the Belle Époque Velvet, wood
paneling, and art objects, with reds, blacks and
purples rule this new hotel near the Moulin
Rouge. Decorator Jacques Garcia breathes new
life into precious materials and muted colors to
create a raffish world that evokes the quaint
houses of the Belle Époque. The enchantment
begins in the lobby, with three connected
lounges and an elegant cocktail bar. Rooms in
Napoleon III, Japanese, Indian or Art Decostyles resemble high-end cocoons, with
“hidden” bathrooms behind double doors. Here,
all is timeless, including the mysterious
basement “water salon” (with swimming pool
and steam room). Experience another Paris.
10, rue de Bruxelles, Paris 9e (01 48 78 55 55, maisonsouquet.com).
Chambre double à partir de 300 €/Double room from €300.

À CHACUN SON NUMÉRO
La marque de bagagerie française L/Uniform s’offre enﬁn un écrin
parisien. Chaque sac porte un numéro correspondant à une fonction
précise : le 40 pour la valise cabine, le 5 pour le sac de marin, le 11 pour le
sac de sport, etc. Entre les ﬁnitions cuir, les toiles tissées colorées et les
ganses, plus de 30 000 combinaisons sont disponibles !
Pick a Number French luggage brand L/Uniform has come to Paris! Each
bag’s number indicates a speciﬁc use: 40 for carry-on, 5 for duffel, 11 for
gym bags, etc. More than 30,000 combinations to choose from!
21, quai Malaquais, 6e (01 42 61 80 89, luniform.com). Du lundi au samedi de 10 h30 à 19 h/Open Monday-Saturday, 10:30 am-7 pm.
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L/UNIFORM

GRAND CENTRAL

CAFÉ CACHÉ

© PHILIPPE HUGONNARD

Oubliées, les Grandes Tables du 104 ! L’équipe du Café Caché,
emmenée par Claudio Episcopo, vient de reprendre possession
des lieux pour ouvrir une brasserie nouveau genre. La carte
est très franco-française avec un « semainier » (mardi, saucisse
de Morteau-lentilles ; mercredi, pot au feu ; vendredi, quenelles
sauce Nantua) et des propositions roboratives à base de welshs
(plat composé de cheddar fondu servi sur du pain), de moulesfrites ou de poulet grillé, légumes rôtis et salsa verde.
Good-bye Les Grandes Tables du 104, hello Café Caché!
A new kind of brasserie, led by Claudio Episcopo, has just taken
possession of the premises. A deeply French menu with a weekly
dish (Morteau sausage and lentils on Tuesday; beef pot-au-feu
on Wednesday; quenelles with Nantua sauce on Friday) and an
invigorating Welsh rarebit (melted cheddar served on bread),
with mussels and fries, grilled chicken or roasted vegetables
and salsa verde.
5, rue Curial, 19e (09 51 22 76 44, 104.fr). Déjeuner du mardi au dimanche à partir de 12 h ; dîner du mercredi au
samedi à partir de 19 h. « Semainier » : 13 €, demi-pression 3,40 €/ Lunch Tuesday-Sunday from noon; dinner
from Wednesday-Saturday from 7 pm. “Semainier”: €13, draft beer €3.40.

TOUT EN DOUCEURS

MESDEMOISELLES
MADELEINES

Subtilement aromatisées,
parfois garnies d’une
savoureuse pâte sucrée,
Prudence, Louise, Ernestine se
dégustent en version mini ou
classique. Steve Sérèmes, en
faisant appel au chef pâtissier
Stéphane Bour pour cette jolie
boutique de la rue des Martyrs,
a réussi son pari : remettre la
madeleine au goût du jour. Pour
le plaisir des gourmands à la
recherche de saveurs d’antan.

DR

Mesdemoiselles Madeleines
Subtly ﬂavored, sweetly glazed
Prudence, Louise or Ernestine
can be enjoyed in mini or classic
versions. Steve Sérèmes joins
with pastry chef Stéphane
Bourto to bring the French
madeleine back in fashion at this
lovely boutique on the rue des
Martyrs. For food lovers in search
of timeless treats.
37, rue des Martyrs, Paris 9e (01 53 16 28 82,
mllesmadeleines.com). Ouvert du mardi au dimanche
de 9 h 30 à 19 h/Open Tuesday-Sunday, 9:30 am-7 pm.

VISAGE DU SOIR

Le gotha parisien ne jure que par le coup de ciseaux de « Monsieur
Alexandre ». Ses « disciples » proposent désormais leurs services dans
un salon entre Saint-Germain et Montparnasse, avec des forfaits
coiffure qui collent à l’époque : formules « brush and breakfast » le matin
et « let’s go out » en soirée pour une coiffure de star hollywoodienne !
Evening Face The Parisian elite swears by Monsieur Alexandre’s
scissors. His “disciples” now offer their services in a salon between Saint
Germain and Montparnasse with timely packages: “brush and
breakfast” in the morning and “let’s go out” for evening Hollyood hair!
1, place Saint-Sulpice, Paris 6e (01 43 29 07 26, alexandredeparis-coiffure.com). Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30
à 20 h 30. À partir de 68 €/Open Monday-Saturday from 8:30 am-8:30 pm. From €68.
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ÇA VIENT D’OUVRIR OPENING NOW
VIRÉE ARTY

LA RUSSIE À PARIS

CAFÉ POUCHKINE
En 1964, Gilbert Bécaud chante
un café Pouchkine qui n’existe ni
à Moscou ni à Paris. Aujourd’hui
oui, et triplement à Paris,
avec l’ouverture d’un nouveau
restaurant de l’enseigne
franco-russe à Saint-Germaindes-Prés. Si on y retrouve les
pâtisseries qui ont fait son
succès place des Vosges et au
Printemps Haussmann, la carte
du salé, revue, propose une
délicieuse incursion dans la
cuisine russe avec des classiques
(bortsch, bœuf Stroganov et
un rare pavé d’esturgeon fumé)
très bien exécutés.
Russia in Paris In 1964, Gilbert
Bécaud sang about a Café
Pouchkine that wasn’t in Moscow
or Paris. Until now that is (thrice
over in Paris) with a new branch
in Saint-Germain des Prés. Along
with the pastries that won over
Place des Vosges and Printemps
Haussmann, there’s now a savory
menu for delicious incursions
into Russian cuisine, including
well-executed versions of
the classics: borscht, beef
Stroganoff and a hard-to-comeby pavé of smoked sturgeon.
155, boulevard Saint-Germain, Paris 6e (01 42 22 58 44,
cafe-pouchkine.fr). Ouvert tous les jours de 9 h à 22 h/
Open daily 9 am-10 pm.

Depuis mars, il y a une nouvelle raison de se rendre aux puces
de Saint-Ouen. Cette raison, c’est Until Then, une galerie d’art
contemporain installée sous les toits des anciens entrepôts
Steinitz. Fondée par trois anciens de l’équipe d’Yvon Lambert
(Olivier Bélot, Alexa Brossard et Mélanie Meffrer-Rondeau),
cette structure creuse le sillon d’une ligne « conceptuelle
humaniste », qui mêle art et performance. Les artistes Rodney
Graham et Jonathan Monk ont ouvert le bal de ce grand loft
baigné de lumière naturelle. Leur exposition se termine le 10 mai
mais d’autres noms vont bientôt suivre. Parmi eux : Robert Barry,
Joan Jonas et Douglas Gordon.
An Arty Jaunt Since March, there’s a new reason to visit the Puces
de Saint-Ouen ﬂea market: contemporary art gallery Until Then.
Located in the attic of the former Steinitz warehouses and
founded by three former members of the Yvon Lambert team
(Olivier Belot, Alexa Brossard and Melanie Meffrer-Rondeau), this
“humanist-conceptual” gallery mixes art and performance. The
inaugural show features work by artists Rodney Graham and
Jonathan Monk, beautifully displayed in this spacious loft, bathed
in natural light. The exhibition ends May 10, but plenty more will
follow, including Robert Barry, Joan Jonas and Douglas Gordon.
77, rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen (01 85 58 40 22, untilthen.fr). Ouvert du vendredi au dimanche
de 10 h à 18 h et sur rendez-vous/Open Friday-Sunday from 10 am-6 pm and by appointment.
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UNTIL THEN
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24 rue Marie Stuart - 75002 Paris
tel +33 (0) 143 677 618
brand@showroom-nodum.com
www.showroom-nodum.com

RENDEZ-VOUS

24H / 24H
Une escale d’une journée ? Nos adresses pour profiter de la capitale sans perdre de temps.
A one-day stopover? Our tips for enjoying Paris without wasting a minute.
PAR /BY

CÉLINE FAUCON ET JEAN-PIERRE K HATI

PETIT DÉJEUNER AU CAFÉ PINSON

9:00

9:30

10:00

Décor bohème chic et ambiance relax pour un petit
déjeuner santé. Ici on cultive l’amour du produit sain
et l’art de se faire plaisir. Pour faire le plein d’énergie,
deux formules sont proposées (9 et 12,50 €) :
granola avec yaourt de soja, madeleines savoureuses,
tartines, jus extraits minute et café torréﬁé par la
maison Coutume. Que du bon, 100 % fait maison.
BREAKFAST AT CAFÉ PINSON Revitalize yourself
with two set menus (€9 and €12.50) in a chic and
relaxed environment, where healthy ingredients and
the art of giving joy reign: granola with soy yogurt,
tasty madeleines, toast, fresh juice and Coutume
roasted coffee. So good and 100% homemade.
58, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris 10e (01 45 23 59 42, cafepinson.fr). Du lundi au
samedi à partir de 8 h 30/Monday-Saturday from 8 am.

SE FAIRE LES ONGLES AU NAIL CLUB

10:30

11:00

11:30

Rien dans cette nouvelle adresse ne ressemble à un
institut de beauté : ni les chaises écoliers, ni la table
d’hôtes, ni le coffee bar où l’on commande thé et café
toute la journée. C’est pourtant dans ce lieu
d’inspiration new-yorkaise que les Parisiennes testent,
seules ou avec l’aide d’une pro, plus de 300 couleurs
de vernis triées sur le volet : 2 € la pose à appliquer
soi-même, 10 € la séance avec conseils au bar.
NAIL CARE AT NAIL CLUB This is not your normal
beauty salon, with its school chairs, communal table,
and all-day coffee bar. Parisians ﬂock to this New
York-inspired boutique to choose between over 300
handpicked nail colors to apply themselves (€2) or
with the help of a pro at the bar (€10).
134, rue Saint-Maur, 11e (09 82 51 33 75, nailclub.fr). Ouvert du mardi au samedi de 11 h
à 20 h/Open Tuesday-Saturday from 11 am-8 pm.

DÉJEUNER AU PETIT PERGOLÈSE

12:30

13:00

On se croirait ici invité à dîner chez un ami tant Albert
Corre, en salle et aux fourneaux, est accueillant. Il ne
lésine ni sur le bon goût (de ses préparations) ni sur la
générosité (des portions). Le pâté en croûte au foie gras
croustille, le ﬁlet de bar sauvage fond, le gratin de fruits
transporte. Le lieu expose aussi des œuvres d’art. Le
Petit Pergolèse n’est décidément pas un restaurant
comme les autres !
LUNCH AT THE PETIT PERGOLÈSE Albert Corre’s
generosity makes a visit here feel like dining at a
friend’s house. Never skimping on taste or portions,
Corre’s pâté en croûte au foie gras is crispy, the wild
sea bass melts in the mouth and the fruit gratin is
heaven. This is truly a restaurant like no other!
38, rue Pergolèse, Paris 16e (01 45 00 23 66). Du lundi au vendredi. Plat à partir de 24 €/
Open weekdays. Dishes from €24.
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12:00
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24H / 24H
S’OFFRIR UN CADRE CHEZ ROUSSEAU

14:00

14:30

15:00

En matière d’encadrement, la maison de Pierre-Marie
Rousseau est une référence. Plus que centenaire, elle
fournit la plupart des musées nationaux de France. Les
cadres sont toujours fabriqués et sculptés à la main à
partir de moules anciens et rares, puis sont ornementés
et dorés à la feuille d’or. Un travail lent et minutieux qui
ajoute du cachet aux œuvres d’art. Collectionneurs et
maisons de vente aux enchères en raffolent.
TREAT YOURSELF TO A FRAME AT ROUSSEAU
Pierre-Marie Rousseau’s atelier, open for more than
a century, supplies frames for most of France’s
national museums. Hand carved from rare and
antique patterns, gilded with gold leaf - an exacting
process that adds charm to artwork - these frames
are valued by private collectors and auction houses.
105, rue Lafayette, Paris 10e (01 48 74 21 23, rousseauencadrements.com). Ouvert du
lundi au vendredi de 9 h à 19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h/ Open Monday-Friday from
9 am-7:30 pm, Saturday 9 am-noon.

NAVIGUER AVEC MARIN D’EAU DOUCE

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

Sans permis et après quelques minutes de brieﬁng,
embarquez sur votre propre bateau électrique pour
une balade d’1 heure (de 40 à 70 € selon le nombre)
ou d’une journée (200 à 300 €). Expérience insolite
et inoubliable, cette croisière vous permet de
découvrir Paris sous un autre jour, selon vos envies
(canal Saint-Martin, bassin de la Villette, etc.) ou grâce
aux itinéraires à thèmes proposés.
SAIL WITH MARIN D’EAU DOUCE No need for a
license, just a short brieﬁng and you’re off in your
own electric boat for a one-hour ride (€40-€70,
dependent on number of passengers) or a full day
(€200-€300). Unique and unforgettable, you’ll get
a new perspective on Paris with a variety of themed
routes (Canal Saint-Martin, la Villette, etc).
37, quai de la Seine, Paris 19° (01 42 09 54 10, marindeaudouce.fr). Ouvert tlj de 10 h à
21 h. 3 types de bâteau, jusqu’à 11 places/Open daily from 10 am-9 pm. 3 types of boats
for up to 11 people.

SE DÉTENDRE CHEZ AQUAMOON
Aquamoon est un espace de 600 m2 avec sauna,
hammam, piscines, cabines de soins, massages
à la carte et soins sur mesure. Ici, la beauté se vit de
manière holistique avec des séances de sophrologie,
des conseils de Fleurs de Bach et des massages sur lit
d’eau. La navigatrice Maud Fontenoy, notamment,
est une habituée des lieux.
RELAX AT AQUAMOON Aquamoon, a 600 m2 (6,500
ft2 ) spa, offers a sauna and steam room, swimming
pools, treatment rooms, à la carte massages and
customized care. Here, beauty is experienced
holistically, with sophrology sessions, Bach Flower
Remedy tips and waterbed massages. The sailor
Maud Fontenoy is an especial fan.
19, place Vendôme, 1er (01 42 86 10 00, aquamoon.fr). Ouvert du lundi au vendredi de 10 h 30 à
19 h 30, samedi de 10 h à 19 h/Open Monday-Friday 10:30 am-7:30pm, Saturday from 10 am-7 pm.
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24H / 24H
DÎNER AU LAZARE

18:30

19:00

19:30

Le restaurant, installé sur le parvis de la gare SaintLazare, a élevé d’un cran le niveau des tables
proposées aux usagers des gares parisiennes.
Le cadre est aussi bien pensé que l’assiette. La cuisine
« traditionnelle » d’Éric Frechon est un régal : œuf
mimosa au thon et au crabe, agneau de sept heures
au citron, Paris-Deauville (le dessert maison). Une table
généreuse, goûteuse et très accessible.
DINNER AT LAZARE In the square by Saint-Lazare
station, this traditional brasserie, where the setting
is just as accomplished as the cooking, raises the
expectations of train passengers. Eric Frechon’s
“classic” cuisine is a treat: deviled eggs with tuna and
crab, lamb slow-cooked for seven hours with lemon,
and the house dessert, the Paris-Deauville. Generous
and delicious, at an affordable price.
Parvis de la gare Saint-Lazare, Paris 8e (01 44 90 80 80, lazare-paris.fr). Ouvert tlj de 7 h 30 à
minuit. À partir de 19 € le plat/Open daily from 7 am-midnight. Main courses starting at €19.

EXPÉRIMENTER AU PRIVÉ DE DESSERT

20:00

20:30

21:00

Le concept est alléchant : tous les plats sont présentés
sous forme de dessert. Mieux encore, ils sont
parfaitement maîtrisés. Éclair (rillettes de saumon,
citron conﬁt, gingembre, glaçage au wasabi), tiramisu
(agneau conﬁt, mousseline de panais à la cannelle, jus
réduit) ou cornet de churros en guise de frites étonnent
l’œil et détonnent en bouche. L’accueil est charmant,
le lieu coquet et les prix doux. Une belle découverte.
SOMETHING NEW AT PRIVÉ DE DESSERT A
tantalizing concept: every dish is presented as
a dessert. Éclairs with salmon rillettes, candied
lemon, ginger, and wasabi glaze; tiramisu made of
lamb, parsnip whipped with cinnamon, and a lamb
reduction; or churros as fries, all stunning to behold
and a joy to the palate. A welcoming staff, a stylish
interior and reasonable prices – what’s not to like?
4, rue Lallier, Paris 9e (01 45 26 84 43, privededessert.com). Déjeuners et dîners du mardi au
samedi. À partir de 15 € le plat/Lunch and dinner Tuesday-Saturday/ Main courses starting at €15.

21:30

22:30

23:00

Bâti en 1889, l’hôtel, tout juste rénové, renoue avec
son glorieux passé Belle Époque. Son Grand Salon,
un superbe bar décoré de fresques, de colonnades et
de lustres, accueille les hôtes sous un plafond haut de
14 mètres. Les 268 chambres et suites (dont une de
90 m2 !) offrent un style différent à chaque étage. les
couleurs sont légères et le confort digne d’un 4-étoiles.
SLEEP AT THE HILTON PARIS OPÉRA Built in 1889,
this recently renovated hotel revisits its glorious
Belle Époque past. Its Grand Salon, a superb bar
decorated with frescoes, columns and chandeliers,
welcomes guests under a 14-meter (46-foot) high
ceiling. With 268 rooms and suites, each ﬂoor
offers a different décor in soothing colors, with
all the comforts you’d expect from a four-star
establishment.
108, rue Saint-Lazare, Paris 8e (01 40 08 44 44, 3.hilton.com). À partir de 225 € la nuit en
chambre double/Double room starting at €225.
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DORMIR AU HILTON PARIS OPÉRA

14 RUE DE MARSEILLE — PARIS XE
117 RUE VIEILLE DU TEMPLE — PARIS IIIE
21 RUE SAINT-SULPICE — PARIS VIE
49-51 AVENUE VICTOR HUGO — PARIS XVIE

WWW.BALIBARIS.COM

Une femme libre
A free woman

Journaliste et écrivain, Audrey Pulvar impressionne par sa personnalité et son indépendance. Un peu à l’image
des portraits de femmes remarquables qu’elle dresse dans Libres comme Elles.*
Journalist and writer Audrey Pulvar’s charisma and independence are reminiscent of the remarkable women brought to life
in her book Libres Comme Elles*.
PAR /BY ISABELLE

A ITHNARD
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PARISIEN(NE) PARISIEN(NE)

E

n lui apprenant à lire à l’âge de 4 ans, la grand-mère d’Audrey
Pulvar ignorait sans doute qu’elle ferait des livres les plus
fidèles compagnons de sa petite-fille. Mieux, qu’ils lui traçaient un destin. Lire, depuis toujours, la fait avancer, la
porte, anime son souffle de vie et la fait vibrer. À l’adolescence,
l’écriture s’en mêle et la jeune Martiniquaise émet le souhait
de devenir journaliste. En découvrant Paris à 14 ans, elle saisit
l’opportunité d’élargir le champ des possibles dont les contours
de son île la privaient. Aller au théâtre, au cinéma, au musée,
prendre le métro, savourer le goût de la liberté. Quelques années
plus tard, l’École supérieure de journalisme de Paris, la présentation du journal sur Antilles Télévision, et la poursuite d’un
parcours mené par l’envie. Hier, LCI, TV5, France 3 (Soir 3
puis le 19/20), France 2 (On n’est pas couché). Aujourd’hui,
D8 (Le Grand 8) et iTélé où elle anime en semaine Le Grand
JT et On ne va pas se mentir, et le dimanche, 18 h Politique.

À JAMAIS IRRÉSOLUE
Parallèlement, Audrey Pulvar a publié 21 portraits de femmes*
(Nina Simone, Marilyn Monroe, Barbara, Angela Davis, etc.) qui
l’ont inspirée et construite. Un beau livre, remarquablement écrit.
Avec passion, enthousiasme et un certain lyrisme, elle a croqué
ces battantes, comme elle, peu enclines aux concessions. Des
femmes qui ont incarné le combat, l’engagement et lutté pour
trouver leur place. À lire ces portraits, on devine que se dessine
en filigrane celui de l’auteure, elle aussi « à jamais irrésolue ». Sa
place, Audrey Pulvar l’a incontestablement trouvée dans l’écriture. ◆

W
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hen Audrey Pulvar’s grandmother taught her to read at the
age of four, she couldn’t have known that books would become
the precocious girl’s most faithful companions and her destiny.
Reading became the force that drove, animated and inspired the
young Pulvar. From adolescence, this girl from Martinique wanted
to write and dreamed of becoming a journalist. Discovering Paris
at the age of 14, Pulvar seized the opportunity to expand her
possibilities beyond the confines of her island. Theater, cinema,
museums, riding the metro; she savored the taste of freedom.
Graduating from the École Supérieure de Journalisme de Paris
a few years later, Pulvar became a newscaster for Antilles Télévision
and pursued a brilliant career in TV driven by her passion: LCI,
TV5, France 3 (Soir 3 and 19/20), France 2 (On n’est pas couché).
Pulvar can now be seen on D8 (Le Grand 8) and iTélé, where
she hosts Le Grand JT, On ne va pas se mentir every weekday,
and 18h Politique on Sundays.

FOREVER DETERMINED
Pulvar has also just published, Libres comme Elles, 21 portraits
of remarkable women*, including Nina Simone, Marilyn Monroe,
and Angela Davis, who inspired and shaped her. This beautiful
book is written with all the passion, enthusiasm and lyricism of
the remarkable women she portrays, who, like Pulvar, were
uncompromising in their struggle to find their place in the world.
Audrey Pulvar has undoubtedly found her place in writing. ◆
*Libres comme Elles, éditions La Martinière, octobre 2014

SES ADRESSES HER ADDRESSES
LE THÉÂTRE DE L’ODÉON
« Il est situé dans le quartier que j’ai habité
à 14 ans, quand j’ai quitté la Martinique.
C’est là que j’ai ressenti la trépidation et la
liberté propres à Paris, que j’ai perdu cette
sensation d’être limitée par mon île. »
“It’s in the neighborhood where I lived for
my ﬁrst 14 years after leaving Martinique.
It’s where I felt all the trepidation and
freedom unique to Paris, and where I left
behind the limitations of my island.”
Place de l’Odéon, Paris 6e (01 44 85 40 40).

COURRÈGES
« Il a libéré les femmes et m’a toujours
fait rêver. C’est la mini-jupe, les petites
robes qui tombent bien, une allure
chic et décontractée portée par une
espèce de folie. »
“He liberated women and always inspired
me to dream. The miniskirt and those
perfectly cut little dresses have a chic,
casual look, with just a touch of lunacy.”
40, rue François-1er, Paris 8e (01 53 67 30 00).

LA GALERIE DU PLAZA ATHÉNÉE
« J’y vais quand j’ai un rendez-vous ou
que je dois travailler pendant deux heures
dans un endroit confortable, calme et
accueillant. Et parfois, j’y déjeune et suis
sûre de faire un excellent repas. »
“I go here whenever I have an
appointment or want to work for a couple
of hours in a comfortable, quiet and
welcoming place. Sometimes I have lunch
here since the food is reliably excellent.”
25, avenue Montaigne, Paris 8e (01 53 67 66 00).

LA LIBRAIRIE DU ROND-POINT
« Avant ou après une représentation
dans ce théâtre, l’un de mes préférés, je
fais une halte à la librairie. J’aime y passer
du temps, lire de nouveaux textes, ceux
que j’ai entendus sur scène et qui m’ont
touchée, redécouvrir des auteurs. Leur
sélection est riche et toujours originale. »
“I stop at this bookstore before or after
a performance at this theater, one of my
favorites. I love browsing texts that
touched me when I saw them on stage,
or rediscovering old favorites. The
selection is rich and always original.”
2 bis, avenue Franklin D.-Roosevelt, Paris 8e (01 44 95 98 22).
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MIAM YUMMY
A

GABE

B

HUTCH

C

LA MOSAÏQUE

On craque pour le Bronxois :
pain aux flocons d’avoine, saucisse
de volaille, sauce verte épinard et thé
matcha, mâche, pousses d’épinard et
champignons blancs. Tellement bon !
We can›t resist the Bronxois: oat
bun, chicken sausage, a green sauce
of spinach and matcha tea, tender
lettuce, baby spinach and white
mushrooms. Mmmm!
83, rue de Turbigo, Paris 3e (gabehotdog.com). 5 €/€5.

B
A

C

Un sandwich
très hot
A very hot dog

Ce fameux pain chaud fourré d’une saucisse, emblème de la cuisine
de rue américaine, sait aussi s’accommoder à la française.
The famous hotdog, emblem of American street food, gets
a preparation à la française.
PAR /BY

GRÉGORY COHEN, BLOGUEUR CULINAIRE/FOOD BLOGGER

S

ymbole de la street food né aux États-Unis à la fin
du XIX e siècle, ce sandwich, souvent englouti à la va-vite
au coin d’une rue, s’est popularisé. Sa version d’origine,
un pain allongé fourré d’une saucisse et accompagné
de sauces, a évolué pour se décliner aujourd’hui dans des
recettes toujours plus audacieuses. En voici un aperçu au
détour de ces quatre adresses parisiennes, qui ont fait
du hot-dog leur spécialité. ◆
his quintessential American street food – born in the
19th century and often consumed in a hurry standing
at a street corner – is on the rise in Paris. The
original, a slim sausage in a bun accompanied by various
condiments, has evolved to include ever more audacious
combinations. Here›s a taste via four addresses in Paris
specializing in the American favorite. ◆

T
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Une petite échoppe où l’on
déguste les hot-dogs à emporter.
De l’Américain avec oignons confits
à l’Alsacien, à la choucroute, toutes
les recettes sont déclicieuses.
Get your hotdog to go at this tiny
stand. From the Américain, served
with sweet-onion relish, to the Alsacien,
featuring sauerkraut, all are yummy.
59, rue du Roi-de-Sicile, Paris 4e (09 77 74 04 85). 3 €/€3.

DELI
D LEONI’S
Les pains, complets ou blancs,
sont artisanaux, labellisés AB sans
huile de palme. Il en va de même
pour les saucisses de porc, de volaille
et même de saumon, issues de
l’agriculture biologique. Pas moins
de six recettes différentes portant les
noms de duos célèbres sont proposées.
Whole wheat or white, all the bread is
artisanal, certified organic and without
palm oil. The pork, chicken and salmon
sausages are also organic. No less than
six different versions of the famous
duo are on offer.
67, rue d’Argout, Paris 2e (leonisdeli.com). Environ 6 €/
Around €6.

© BOCAMINUS/ISTOCK.COM

D

Paolo a créé des recettes fidèles
à la tradition américaine. On hésite
entre le Brooklyn (saucisse de poulet,
oignons frits et oignons confits) et
le Manhattan (saucisse de poulet,
oignons frits et cheddar).
Paulo has created dishes true to the
American tradition. Hard to decide
between the Brooklyn (chicken
sausage, fried and pickled onions)
and the Manhattan (chicken sausage,
fried onions and cheddar).
3, rue Sainte-Marthe, Paris 10e (01 42 47 07 36). Environ 4 €/
Around €4.

La Croatie
à partir de 178 € !

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

Tarif TTC A/R, en classe économique, frais de service croatiaairlines.fr inclus,
soumis à conditions et disponibilités

01 48 16 40 00

croatiaairlines.fr
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GLOU DRINK
Ceintes parcelles
Enclosed vineyards

Ces murs de pierres sèches tracés autrefois par les moines vignerons autour de leurs meilleures parcelles
font l’objet d’une véritable résurrection en Bourgogne.

These old stone walls, once created by winemaking monks to encircle the best plots of land, are experiencing a major resurgence in Burgundy.
PAR /BY JEAN-FRANCIS

PÉCRESSE

S

ous l’impulsion de passionnés aux profils très
divers – jeunes arrivés et vieilles familles –,
le vignoble bourguignon s’est lancé dans une
vaste revalorisation, au propre comme au figuré,
de ses clos, ces espaces ceints de murs, parfois à
moitié écroulés par les vents et les torrents, dont
les moines, cisterciens et bénédictins, entouraient
leurs meilleures vignes, comme les explorateurs des
trésors sur une carte. Clos Vougeot, Clos de Tart,
Clos des Lambrays : le clos n’est pas seulement la
marque de l’excellence bourguignonne. Il nourrit un
imaginaire mystique qui alimente la magie du vin.

A
CLOS DES LAMBRAYS,
À MOREY-SAINT-DENIS

CLOS DU CELLIER
AUX MOINES, À GIVRY

CLOS DU ROI,
À MERCUREY

Ce clos de plus de 8 ha est le
plus grand de la côte de Nuits,
et aussi l’un des plus anciens
de Bourgogne ; sa création
remonterait à 1365. Il a été
acquis l’an dernier par LVMH,
propriétaire de Cheval Blanc
et Yquem. Élégant et puissant,
le 2010 peut déjà être dégusté.

Le Cellier aux moines fut fondé
en 1113 par les moines cisterciens
de l’abbaye de La Ferté. C’est un
coup de cœur qui a convaincu
Philippe Pascal, ancien cadre
dans le luxe, et son épouse
Catherine de s’y consacrer. Le
Givry premier cru 2011 est un
bijou de ﬁnesse et de minéralité.

Amaury et Aurore Devillard
représentent la 5e génération de
cette famille installée à Chamirey,
château édiﬁé au XVIIIe siècle.
Leur père, Bertrand, avait étendu
le vignoble sur de très beaux
terroirs, eux le magniﬁent en
élaborant des vins précis et
éclatants, tel ce Clos du Roi 2010.

This clos of more than eight
hectares (19 acres), the largest of
the Côte de Nuits, dates back to
1365. LVMH, owner of Cheval
Blanc and Yquem, acquired it
last year. Elegant and powerful,
the 2010 is ready to be enjoyed.
La Cave du Sénat. 16, rue de Vaugirard, Paris 6e
(01 73 74 10 40). 190 € la bouteille/€190 per bottle.

Le Cellier aux Moines was

Amaury and Aurore Devillard

founded in 1113 by the Cistercian
monks of La Ferté Abbey.
Former exec Philippe Pascal and
his wife, Catherine are devoted
to it. The Givry Premier Cru 2011
embodies ﬁnesse and minerality.

are the 5th generation of the
family to live in this 18th-century
château. Their father expanded
the vineyard over a dazzling
estate with precise and vivid
wines, like this 2010 Clos du Roi.

La Note rouge. 212, rue Saint-Martin, Paris 3e
(01 42 71 40 48). 25,90 € la bouteille/€25,90 per bottle.

Cave Ampelos. 31, rue de Bourgogne, Paris 7e
(01 45 50 10 05). 40 € la bouteille/€40 per bottle.
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t the impetus of a diverse group of passionate
winemakers – young startups and old families
alike – the vineyards of Burgundy are revaluing
their clos, ancient vineyards surrounded by stone
walls, often partly marked by the ravages of time,
that were built by Cistercian and Benedictine monks
to protect their best vines. Clos Vougeot, Clos de
Tart, Clos des Lambrays: the clos is not only the
mark of Burgundian excellence, it also fosters a
mystique that enhances the magic of these wines.

RENDEZ-VOUS

LA BONNE NOUVELLE THE GOOD NEWS
Paris sous une bonne étoile
Paris under a lucky star

Le guide Michelin 2015 a rendu son verdict fin janvier. Paris a récolté treize nouvelles étoiles, n’en perdant
que quatre. Parmi les restaurants fraîchement récompensés, nous en avons choisi cinq. Tour d’horizon.
After the 2015 Michelin Guide delivered its verdict in late January, Paris had gained 13 new stars and lost only four.
Here’s our five from the newly awarded restaurants.
STÉPHANE MÉJANÈS

DAVID TOUTAIN, LE VÉGÉTAL ✱

ALAIN DUCASSE, LA NATURALITÉ ✱ ✱

On lui promettait une étoile dès 2012, alors qu’il
était chef d’un restaurant laboratoire renommé,
Agapé Substance. Un étroit couloir éclairé de
néons, avec miroirs des murs au plafond, et une
table d’hôte qui prolongeait la cuisine ouverte.
Trop conceptuel pour le Michelin. Le chef
normand, passé notamment chez Alain Passard,
a ouvert son propre restaurant en décembre 2013.
Treize mois plus tard, l’étoile récompense une
cuisine végétale de haut vol. Le local voisin devrait
prochainement accueillir sa table d’hôte.
Son plat signature : l’œuf basse température,
crème de maïs et caramel au cumin.
Vegetables.While chef of the acclaimed restaurantlaboratory Agapé Substance, David Toutain
seemed poised to earn a star as early as 2012. But
the narrow, ﬂuorescent-lit hall, mirrored interior and
communal table were too conceptual for Michelin.
The Norman chef, who trained with Alain Passard,
opened his own restaurant in 2013. Thirteen
months later, a star to recognize his unparalleled
vegetable-focused cuisine. Coming soon: a nearby
table d’hôte. Signature dish: poached eggs, corn
cream and cumin-ﬂavored caramel.
Restaurant David Toutain. 29, rue Surcouf, Paris 7e (01 45 50 11 10, davidtoutain.com).
Menus : à partir de 45 €/Menus starting at €45.

Il en attendait trois, il n’en a eu que deux. L’homme
aux 24 restaurants et 19 étoiles, a forcément été
déçu par ce verdict pour le Plaza Athénée.
Rouvert ﬁn 2014 avec un concept déroutant,
la « naturalité », et une carte à base de poissons,
légumes et céréales, le restaurant du palace
parisien pouvait difficilement espérer mieux.
Un revers dont le chef monégasque s’est vite remis
pour orchestrer la journée Goût de France/Good
France, le 19 mars dernier. Ce n’est pas une étoile
manquante qui arrêtera Alain Ducasse.
Son plat signature : la cookpot, une cocotte de
légumes sur une duxelles de champignons blancs.
Naturalness. He expected three but won two.
With 24 restaurants and 19 stars, chef Alain
Ducasse was disappointed by the verdict for
Plaza Athénée. Reopened in 2014, with the idea
of “naturalness” and a ﬁsh, greens and grains
based menu, it couldn’t have performed better.
On March 19, Ducasse set up the Goût de France/
Good France day. One less star won’t slow him
down. Signature dish: the cookpot, a vegetable
casserole with a white mushroom duxelles sauce.
Alain Ducasse au Plaza Athénée. 25, avenue Montaigne, Paris 8e (01 53 67 66 65,
plaza-athenee-paris.com). Carte : à partir de 250 €. Menu : 380 €/A la carte: starting
at €250. Menu: €380.
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GUILLAUME ISKANDAR,
LA DISCRÉTION ✱
À quelques encablures de
l’Arpège, Guillaume Iskandar
a ouvert, avec le sommelier
Guillaume Muller, Garance,
honoré d’une étoile. Inspiré
également par Bertrand Grébaut
(Septime, Paris 11e), chez qui il a
peauﬁné son art, il propose une
cuisine à son image. « Délicat,
sans esbroufe, il offre une cuisine
franche et subtile à la fois », selon
un chroniqueur gastronomique.
Iskandar, un cuisinier à suivre.
Son plat signature : pigeon
au sésame et purée de maïs.
Discretion. Near L’Arpège,
Guillaume Iskandar opened
Garance with sommelier
Guillaume Muller. Inspired by
Septime’s (Paris 11th) Bertrand
Grébaut, with whom he reﬁned
his art, he offers a cuisine all his
own. “Delicate yet unfussy, his
dishes are direct and subtle,”
says one food critic. A chef to
watch. Signature dish: pigeon
with sesame and corn purée.

Il a pris les rênes des Climats en septembre 2013 pour en faire
une adresse qui compte dans le paysage culinaire parisien.
Julien Boscus est le ﬁls de Pierre Boscus, charcutier
aveyronnais célèbre pour sa saucisse sèche. Sans jamais
oublier d’où il vient, le garçon s’est formé chez les plus grands.
Aux Climats, il cuisine la saison et le terroir, entre tradition
et modernité : asperges vertes du Vaucluse, pigeonneau de
Mesquer (Loire-Atlantique), époisses, citron de Nice et olive
de Kalamata. Bon plan : le casse-croûte au bar, avec terrines,
andouille, saucisson et fromages.
Son plat signature : pigeonneau, poitrine rôtie, chou de
Pontoise, navets kabu et jus relevé à l’anchois.
The land. Julien Boscus took the reins of Les Climats in
September 2013 and made it a force to be reckoned with on
the Parisian culinary scene. The son of Pierre Boscus, a butcher
in the Aveyron famous for his cured sausages, Julian Boscus
trained with great chefs but never forgot his origins. At Les
Climats, his cuisine veers between tradition and modernity: green
asparagus from the Vaucluse, Mesquer pigeon (Loire-Atlantique),
Epoisses cheese, lemons from Nice and Kalamata olives. Try the
snack dish at the bar, with pâté, andouille sausage and a selection
of cheeses. Signature dish: roasted pigeon breast, Pontoise
cabbage and kabu turnips with spicy anchovy sauce.
Les Climats. 41, rue de Lille, Paris 7e (01 58 62 10 08, lesclimats.fr). Menus : à partir de 36 €/ Menus starting at €36.

© TAMALET CHRISTINE

DR

JULIEN BOSCUS, LE TERROIR ✱

Garance. 34, rue Saint-Dominique, Paris 7e
(01 45 55 27 56, garance-saintdominique.fr).
Menus : à partir de 39 €/ Menus starting at €39.

© GEOFFROY DE BOISMENU

YANNICK ALLÉNO, L’INNOVATION ✱ ✱ ✱
Quelques mois après avoir repris le Pavillon Ledoyen, les trois
étoiles, qui brillaient déjà au fronton de cette vénérable maison
avec Christian Le Squer, sont tombées dans l’escarcelle du chef
francilien, ﬁls de bistrotier. Son travail sur la cryo-extraction
des sucs d’aliments aussi divers que le céleri ou la sole,
éléments de base de ses sauces modernes, est ainsi validé.
Son plat signature : les moules au jus extrait de cabillaud.
Innovation. Months after helming the Pavillon Ledoyen,
the three stars won with Christian Le Squer were regained
by this culinary star and bistro owner’s son. Alléno’s work on
“cryoconcentration” – a reduction technique for his sauces
– was validated. Signature dish: mussels with cod extract.
Pavillon Ledoyen, Alléno Paris. 1, avenue Dutuit, Paris 8e (01 53 05 10 00, yannick-alleno.com).
Menus : à partir de 135 €/ Menus starting at €135.
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DE L’ART ! WITH ART!

Carousel (stainless steel version), acier, aluminium, mousse polyuréthane, moteur électrique (1988).
Carousel (stainless steel version), steel, aluminum, polyurethane foam, electric motor (1988).

L’art invasif de Bruce Nauman
Bruce Nauman’s invasive art

A

carousel of flayed animals, performances
beamed from giant screens, disconcerting
sound installations... In his first major
Paris exhibition in more than 15 years,
Bruce Nauman renews his reputation as a
provocative and unpredictable maverick:
“I want my art to be vehement and aggressive
because it forces people to pay attention.”
The Fondation Cartier brilliantly unites a
series of recent works presented in France
for the first time, as well as older installations.
This challenging American artist doesn’t
display his multimedia works at random,
but occupies the Foundation’s interior and
exterior, contained and visible spaces for the
utmost resonance, translating to a rigorously
physical, immersive and sensitive experience.
PASCAL MOUNEYRES

BRUCE NAUMAN, jusqu’au 21 juin/until June 21. Fondation Cartier pour l’art contemporain. 261, boulevard Raspail, Paris 14e (01 42 18 56 67, fondation.cartier.com).
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M

oulages d’animaux tronçonnés flottant dans
les airs, performances diffusées sur écrans
géants, installations sonores déroutantes.
Pour sa première exposition majeure à Paris
depuis plus de quinze ans, Bruce Nauman
entretient sa légende de franc-tireur dérangeant
et imprévisible. « Je veux que mon art soit
véhément et agressif, car cela oblige les gens à y
prêter attention. » Pari gagné à la Fondation Cartier
qui rassemble une série de créations récentes
et inédites en France, et d’installations plus
anciennes. Mais cet Américain si déstabilisant
ne se contente pas de répartir au hasard ses
dispositifs multimédia, il investit les espaces
intérieurs-extérieurs, fermés-transparents de
la Fondation de façon à les faire entrer en
résonance avec ses œuvres. Pour le public, une
expérience très physique, immersive et sensible. ◆

www.mont agut.com
Stand Homme Galeries Lafayettes : 40, boulevard Haussmann, 75009 Paris
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DE L’ART ! WITH ART!

Danseuses (danseuses
au repos), pastel sur
papier (vers 1898)
Dancers (Dancers
Resting), pastel on
paper (circa 1898)

Degas, de nature insoumise

L

e titre plutôt provocateur de cette exposition
très futée (Un peintre impressionniste ?) éclaire
d’un regard neuf l’œuvre du peintre français
(1834-1917). En questionnant son rôle dans un
des courants majeurs du XIX e siècle, le musée de
Giverny remet en perspective les singularités de
Degas : son obsession du corps en mouvement
(notamment celui des danseuses), et son attention
particulière portée aux éclairages artificiels. Il eut
aussi parfois la dent dure avec ses camarades
impressionnistes et s’affranchit du recours obligé
à la peinture de plein air. Il fut avant tout ce peintre
de figures, préférant l’intérieur aux paysages, et
qui assurait ne pas vouloir « perdre la tête face à
la nature ». Avec le concours précieux du musée
d’Orsay, l’exposition réunit 80 œuvres (peintures,
pastels, dessins et sculptures). Un parcours au sein
d’une « orgie de couleurs », qui révèle sa place
exacte dans l’histoire : celle d’un avant-gardiste. ◆

T

he provocative title of this clever exhibit – Degas,
an Impressionist Painter? – sheds new light on the
French artist’s work (1834-1917). In taking a
second look at Degas’s role in one of the major
currents of 19th-century painting, the Musée des
Impressionismes in Giverny puts Degas’s
eccentricities into perspective: his obsession with
bodies in motion, particularly dancers, and his
fascination with artificial lighting. Degas could be
hard on his Impressionist comrades, rarely
practicing plein-air painting, a reigning principle of
Impressionism. Chiefly a painter of figures,
preferring interiors to landscapes, Degas quipped,
“I do not care to lose my head in full view of nature.”
With the Musée d’Orsay’s participation, the exhibit
unites 80 works by the master, including paintings,
pastels, drawings and sculptures, an “orgy of color”
that establishes the painter’s proper place in history
as an artist of the avant-garde. PASCAL MOUNEYRES

DEGAS, UN PEINTRE IMPRESSIONNISTE ? Jusqu’au 19 juillet/until July 19. Musée des impressionnismes. 99, rue Claude-Monet, Giverny (02 32 51 94 65, mdig.fr).
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Degas, rebellious by nature

Rivieras is Montecristi

RENDEZ-VOUS

DE L’ART ! WITH ART!
Le Corbusier en perspective
Le Corbusier in perspective

V

isage de marbre, lunettes rondes à la
monture de corne noire, nœud papillon.
Derrière cette austérité de façade,
l’architecte le plus célèbre et le plus décrié
du XX e siècle était pétri de contradictions.
À travers cette exposition, le Centre Pompidou
tente de les réunir toutes en un portrait
cohérent. Pas simple à définir, tant le natif
de La Chaux-de-Fonds, en Suisse, né
Charles-Édouard Jeanneret, façonné par ses
voyages, n’a cessé de faire bouger ses propres
lignes. Ce peintre contrarié, photographe,
sculpteur, passé par tous les états – cubiste,
puriste, minimaliste – a bouleversé
l’architecture, sans un diplôme en poche.
Sans construire beaucoup non plus. De la
villa Savoye à la Cité radieuse, du cabanon
de Roquebrune-Cap-Martin au couvent de
la Tourette, Le Corbusier s’est toujours fié
à la même unité de mesure, à savoir le corps
humain. Cette exposition didactique le
rappelle opportunément à ceux qui, encore
aujourd’hui, l’accusent d’avoir voulu faire
le bonheur des gens à leur place.

© FLC, ADAGP, PARIS 2015

S

tone face, round glasses, bow tie: the
Centre Pompidou tries to unite the
contradictions behind the 20th century’s
most renowned, and maligned, architect into
a coherent portrait. Born Charles-Édouard
Jeanneret in La Chaux-de-Fonds,
Switzerland, Le Corbusier defied labels as
he pushed architecture’s limits . A frustrated
painter, photographer and sculptor without
formal training, he went through many
periods – Cubist, purist, minimalist – before
transforming architecture with a few iconic
buildings: the Villa Savoye, the Radiant City,
a cabin in Roquebrune-Cap-Martin, the La
Tourette monastery. Le Corbusier always
relied on the same unit of measurement –
the human body. This exhibit is a timely
reminder for those who still claim that Le
Corbusier sought to please himself more
than those he built for. CHRISTOPHE JACQUET

Unités d’habitation, recherches, façade partielle,
encre noire, pastel, couleur sur calque (1944)
Residential units, research, partial facade,
black ink, pastel, color on tracing paper (1944)

LE CORBUSIER, MESURES DE L’HOMME, du 29 avril au 3 août/
April 29-August 3. Centre Pompidou. Place Georges-Pompidou,
Paris 4e (01 44 78 12 33, centrepompidou.fr).
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ÁMSTERDAM
BRUXELLES
FRANCFORT
MUNICH

LONDRES

PARIS
MILAN
PORTO
ROME
MADRID
LISBONE

OUARZAZATE

TEL AVIV

MIAMI
LA HAVANE
HAVA

CANCUN

SAN JUAN DE
PUERTO RICO
SAINT DOMINGUE
PUNTA CANA
DAKAR

CARACAS

LA COROGNE

ASTURIES

SANTIAGO DE
COMPOSTELLE

BILBAO

VIGO

ZARAGOSE
BARCELONE

LIMA

SALVADOR
DE BAHIA

MADRID

SANTA CRUZ
DE LA SIERRA

VALENCE
IBIZA
BADAJOZ

SAO PAULO

GRENADE

PALMA DE
MAJORQUE

ALICANTE

SEVILLE
MALAGA

MONTEVIDEO

MELILLA
BUENOS
AIRES

LANZAROTE

TÉNÉRIFE

FUERTEVENTURA

GRANDE CANARIE

Nous vous emmènerons
au-delà de votre imagination.
Air Europa, compagnie régulière de référence vers
l’Espagne, l’Amérique Latine, les Caraïbes et les USA.
Renseignements dans votre agence de voyage
habituelle ou Air Europa au 01 42 65 08 00

www.aireuropa.com
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Napoléon 1er
en costume de sacre,
Marie-Victoire
Jaquotot, peinture
sur porcelaine
Napoleon I in
coronation robes,
Marie-Victoire
Jaquotot, porcelain
painting

Napoléon, la conquête de Paris
Napoleon and the conquest of Paris

A

child of Corsica, Napoleon Bonaparte made
Paris the majestic theater of his epic story,
leaving the city with his indelible imprint.
It was in Paris that Napoleon took power, was
crowned emperor (in 1804), married, and
abdicated twice. Seeking a capital with an
influence worthy of his global ambitions, he
sought to make Paris “the most beautiful city in
existence.” He founded important administrative
institutions, some of which still function to this
day, and sought to remodel Paris with grand
public edifices while reviving a brilliant court
life at the Palais des Tuileries. Through paintings,
urban plans, maquettes and artifacts, the Musée
Carnavalet explores the complex relationship
between the absolute monarch and the epicenter
of his “Great Empire,” an uncompleted dream
of pomp and authority. PASCAL MOUNEYRES

NAPOLÉON ET PARIS, RÊVES D’UNE CAPITALE, jusqu’au 30 août/until August 30. Musée Carnavalet. 16, rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e (01 44 59 58 58, carnavalet.paris.fr).
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© PATRICE MAURIN BERTHIER

S

’il reste à jamais un enfant de la Corse,
Napoléon Bonaparte a fait de Paris le théâtre
prestigieux de son épopée, marquant à jamais
la ville de son empreinte. C’est à Paris qu’il prit
le pouvoir, fut sacré empereur en 1804, se maria
et abdiqua une seconde fois. Souhaitant une
capitale au rayonnement digne de son ambition
internationale, il voulut en faire « la plus belle
ville qui puisse exister ». Il la dota d’institutions
administratives dont une partie subsiste
aujourd’hui, voulut la remodeler en la couvrant
d’édifices publics et ressuscita, au palais des
Tuileries, une vie de cour brillante. Par le biais
de peintures, de projets d’urbanisme, de
maquettes et reliques, le musée Carnavalet
explore les relations complexes entre ce nouvel
absolutiste et le centre de son « Grand Empire ».
Un rêve inachevé de faste et d’autorité. ◆
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Nuit magique
Magical night

Le 16 mai, la 11e édition de la Nuit européenne des musées ouvre les portes de 1 300 établissements en France.
Un événement populaire, qui secoue les collections, comme dans ces trois lieux à Paris.
On May 16, the 11th edition of the European Night of Museums throws open the doors of 1,300 institutions in France. A popular event
that shakes up the usual collections; as in these three Paris museums. PAR/BY CHRISTOPHE JACQUET
MUSÉE DES ARTS ET
MÉTIERS [ 2 ]

Depuis sa réouverture en 2007,
ce musée issu des collections
de l’industriel François Sommer
fait régulièrement l’attraction.
Ses pièces remplies de meubles,
armes, trophées et tableaux
de chasse reçoivent les
interventions ironiques d’artistes
telles Tania Mouraud ou Berlinde
De Bruyckere. Pour l’occasion,
les deux hôtels particuliers
déploient un drôle de jeu de
piste, la Chasse au Snark, adapté
par quatre interprètes du poème
absurde de Lewis Carroll.
Since reopening in 2007, this
hunting and nature museum,
featuring the industrialist
François Sommer’s collection,
has become a regular attraction.
Filled with furniture, weapons,
trophies and hunting scenes, it
often welcomes the whimsy of
artists like Tania Mouraud and
Berlinde de Bruyckere. On this
occasion, enjoy a treasure hunt,
based on Lewis Carroll’s absurd
The Hunting of the Snark.
62, rue des Archives, Paris 3e (01 53 01 92 40,
chassenature.org).

Du pendule de Foucault au
laboratoire de Lavoisier, l’ancien
prieuré de Saint-Martin-desChamps, consacré par la
Révolution française, abrite
certaines des plus belles
inventions de l’histoire des
sciences. Siège de paradoxes –
il était, lors de la précédente
Nuit des musées, plongé dans le
noir – il exhale cette fois la
lumière à travers des « visites
ﬂash », des animations et des
expériences menées en direct
par des chercheurs.
From Foucault’s pendulum to
Lavoisier’s laboratory, the
former priory of Saint-Martindes-Champs, gloriﬁed by the
Revolution, has some of the
greatest inventions in scientiﬁc
history. Full of paradoxes – the
previous Night of Museums saw
it plunged into darkness – this
year, lights will ﬁlter through the
space via “ﬂash visits,”
interactive activities and live
experiments led by researchers.
60, rue Réaumur, Paris 3e (01 53 01 82 00,
arts-et-metiers.net).
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MUSÉE DU LUXEMBOURG [ 3 ]
Le Sénat français serait-il envahi
par le royaume d’Angleterre ?
Non. Jusqu’au 19 juillet, l’aile
du palais du Luxembourg dédiée
aux beaux-arts accueille la
dynastie Tudors. Tableaux tirés
de la National Portrait Gallery
à Londres, documents et objets
montrent comment cette famille
qui a tant inspiré Shakespeare a
fait entrer la perﬁde Albion dans
la Renaissance. Le 16 mai, dès
19h30, les élèves du lycée La
Source prolongent l’exposition,
en arborant des costumes que
Henri VIII ou Elizabeth Ière
n’auraient pas reniés.
Are the English invading the
French Senate? Nope. Until July
19, the museum wing of
Luxembourg palace will host the
Tudors. Paintings from London’s
National Portrait Gallery and
other items show how the family
that stirred Shakespeare
brought “perﬁdious Albion” to
the Renaissance. On May 16, La
Source high school students, in
period dress, will join the exhibit.
19, rue de Vaugirard, Paris 6e (01 40 13 62 00,
museeduluxembourg.fr).

© MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS-CNAM/PHOTO MICHÈLE FAVAREILLE
© SOPHIE LLOYD - © NATIONAL PORTRAIT GALLERY, LONDON, ENGLAND

MUSÉE DE LA CHASSE ET
DE LA NATURE [ 1 ]

DAYUSE
OFFERS HOTEL ROOMS
DURING THE DAY

Since we don’t want
you to think naughty,
here’s a drawing
entitled : « Oh no, wait!
Don’t look at that! »

UP TO -75%
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DE L’ART ! WITH ART!
Deux reines dans l’arène
Two royals in the arena

A

u théâtre des Champs-Élysées, la saison
musicale s’achève sur un duel. Après Macbeth
en mai, Maria Stuarda, tragédie lyrique de
Donizetti, reprend à son compte la guerre des
deux reines livrée par la catholique Marie Stuart et
l’anglicane Elizabeth 1ère. Le compositeur napolitain
en tire une confrontation incandescente entre deux
sopranes où les cantatrices Aleksandra Kurzak et
Carmen Giannattasio ont chacune leur final. Mis
en scène par le duo Moshe Leiser et Patrice
Caurier, l’ouvrage de Donizetti sonne d’une note
mélancolique la fin d’un programme éclectique au
théâtre. Deux ans après avoir célébré son centenaire,
l’établissement dirigé par Michel Franck a fait feu de
tout bois, passant du baroque au contemporain, de
Rameau à Verdi, et attiré toujours les grandes voix,
telles Cecilia Bartoli ou Sandrine Piau. ◆

T

he musical season at the Théâtre des ChampsElysées ends with a duel. After Macbeth, in
May, Gaetano Donizetti’s tragic opera, Maria
Stuarda, takes up the battle between the Catholic
queen Mary Stuart and the Anglican queen
Elizabeth I. The Neapolitan composer draws an
incandescent confrontation between two
sopranos: Aleksandra Kurzak and Carmen
Giannattasio will each have their finale. Directed
by the duo Moshe Leiser and Patrice Caurier,
Donizetti’s work will wrap up the Théâtre’s
eclectic program on a melancholic note. Two years
after its centenary, the theater, under the direction
of Michel Franck, is firing on all cylinders – from
baroque to contemporary, Rameau to Verdi,
attracting the greatest vocalists, such as Cecilia
Bartoli and Sandrine Piau. ◆ CHRISTOPHE JACQUET

© BILL COOPER

Maria Stuarda, du 18 au 27 juin/ June 18-June 27.
Théâtre des Champs-Élysées. 15, avenue
Montaigne, Paris 8e (01 49 52 50 50,
theatrechampselysees.fr).

Voyagez l’esprit léger avec
notre offre Parking Facile
Voyage d’affaires ou vacances bien méritées, l’aéroport Roissy CDG marque le
début de votre prochain périple ?
A quelques pas des portes d’embarquement, séjournez au Sheraton Paris Airport
)PUFM$POGFSFODF$FOUSFMBOVJUQS¹D¹EBOUWPUSFE¹QBSUFUC¹O¹mDJF[EF
•15 jours de stationnement gratuit maximum en toute sécurité pour
votre véhicule
• Petit-déjeuner dans notre restaurant
Nos restaurants Les Etoiles ou Les Saisons vous attendent pour une escale
SBGmO¹FPVVOCVGGFUDPMPS¹ FUMF#BS(BMBYJFQPVSVOFQBVTFDPOWJWJBMF
%¹UFOEF[WPVTµM&TQBDF#JFOUSF,JUBPPVWFSUEFIµI7PVTQPVSSF[
ensuite passer une nuit de sommeil réparatrice grâce au lit signature Sheraton
4XFFU4MFFQFS.%#FEEBOTOPTDIBNCSFTJOTPOPSJT¹FT

QBSUJSEFåFODIBNCSF4JOHMF
Réservez vite sur sheratonparisairport.fr
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LE TOP DES GALERIES BEST OF THE GALLERIES
Que les amateurs d’art de rue se réjouissent : la capitale propose de nouvelles expositions.
Art lovers rejoice: the capital offers a continuously changing roster of new exhibitions.
PAR /BY

PASCAL MOUNEYRES

Shoof
1 Untitled,
Untitled, Shoof

Study for Newton, Vuk Vidor
Study for Newton, Vuk Vidor

© ALINE DESCHAMPS

2

Installée depuis 2004 dans le
13e arrondissement, la galerie se
distingue par son architecture
appropriée : ses murs de béton
et ses six mètres de hauteur
sous plafond permettent des
accrochages spectaculaires et
des performances en public
toujours très attractifs.
Investissant l’espace en mai,
Shoof importe ses calligraphies
hypnotiques et désacralisées. En
juin, l’activiste graphique Brusk
peint ses lettrages agressifs et
ses personnages inattendus.

Settled in the 13th
arrondissement since 2004,
Galerie Itinerrance is known for
its concrete walls and six-meter(20-foot) high ceilings, which
set off dazzling exhibits and
shows. In May, the hypnotic
calligraphy of the artist Shoof
will amaze while graphic activist
Brusk will make his mark next,
with aggressive lettering and
surprising characters.
SHOOF, du 6 au 30 mai/May 6-30. BRUSK, du 5 juin au
4 juillet/June 5-July 4. 7 bis, rue René-Goscinny, Paris 13e
(01 53 79 16 62, itinerrance.fr).

DR

1 GALERIE ITINERRANCE

2 GALERIE MAGDA DANYSZ
Cette galerie atypique croise l’art visuel, l’art numérique et l’art urbain.
L’intrigante exposition du peintre serbe Vuk Vidor est animée par
le désir de décloisonner les genres et de brouiller les niveaux de
lecture. En partant de la biographie de Thomas Jerome Newton, un
mystérieux industriel, sorte d’Howard Hughes du XXIe dont l’existence
même est controversée, Vuk Vidor déploie un univers parallèle,
où l’on croise le David Bowie de L’Homme qui venait d’ailleurs.
In this gallery that mixes visual, digital and urban art forms,
Serbian painter Vuk Vidor’s intriguing exhibit is propelled by a
desire to crack genre barriers and blur the lines of reading. Based
on the biography of a cryptic industrialist, (existence uncertain)
akin to a 21st century Howard Hughes, Vidor deploys a universe
where one can meet David Bowie from The Man who fell to earth.
THE NEWTON INITIATIVE, jusqu’au 6 juin/until June 6. 78, rue Amelot, Paris 11e (01 45 83 38 51, magda-gallery.com).
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Liberté
d’expression,
Clet Abraham
Liberté
d’expression,
Clet Abraham

© CLET ABRAHAM

4

Just Paint,
Taps & Moses
Just Paint,
Taps & Moses

Reference,
3SelfSelf
Mist
Reference, Mist

DR

© COURTESY GALERIE LE FEUVRE

5

3 GALERIE LE FEUVRE

4 ARTISTIK REZO GALLERY

Qui sont les prochains Bansky
ou Basquiat ? À l’heure où le
marché est de plus en plus
séduit par la création de rue,
Franck Le Feuvre veut éviter
la surenchère. Sa galerie est
un havre de sens où l’accent est
mis sur la qualité artistique plus
que sur le buzz. À vériﬁer avec
le graffeur Mist, connu pour ses
jouets d’art, ses sculptures ou
ses toiles viviﬁantes.

Inaugurée en janvier dernier,
la plus jeune galerie d’art de rue
parisienne est une extension
de l’association et du site
culturels du même nom. On
peut donc compter sur l’équipe
de Nicolas Laugero Lasserre
pour détecter les talents les
plus novateurs. Clet Abraham
et ses détournements subversifs
de panneaux de signalisation,
par exemple.

5 GALERIE LE PARI(S)
URBAIN

Who are the next Banksys

This latest addition to the

and Basquiats? As the market
obsesses over street art, Franck
Le Feuvre tries to avoid the
bidding war. At his gallery, with
its emphasis on quality rather
than buzz, enter graffiti artist
Mist, known for his art toys,
sculptures and vivid paintings.

Parisian art scene, opened in
January, sprang from the
website of the same name.
Count on Nicolas Laugero
Lasserre’s team to ﬁnd the most
innovative talents. For now: Clet
Abraham and his subversive
misappropriated traffic signs.

En deux ans d’existence, Amine
Bouziane et Boris Belyovski
ont fait de leur espace une des
références de l’art urbain, avec
des artistes à l’impact réel. Ainsi
de Taps & Moses, connus pour
leurs peintures sur des trains
et métros allemands, et
spécialistes du détournement
publicitaire. Une verve créative
tonique et ludique.
In two years, Amine Bouziane
and Boris Belyovsky have made
their space a touchstone for
urban art, displaying artists with
a real impact. Taps & Moses,
known for their paintings in
German trains and subways,
pursue “subvertising.” A
creative and fresh dose of fun.

EXTRABALL, du 21 mai au 21 juin/May 21-June 21.
164, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e
(01 40 07 11 11, galerielefeuvre.com).

CLET ABRAHAM, du 22 mai au 18 juillet/May 22July 18. 14, rue Alexandre-Dumas, Paris 11e
(01 77 12 54 55, artistikrezo.com).

JUST PAINT, du 15 mai au 13 juin/May 15-June 13.
51, rue de l’Échiquier, Paris 10e (01 42 46 37 84,
leparisurbain.com).
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VITE, ÇA FERME ! HURRY IT’S CLOSING!
PAR /BY

CHRISTOPHE JACQUET

JUSQU’AU 28 JUIN
L’École de Lingnan

FLORENCE HENRI © GALLERIA MARTINI & RONCHETTI

Le musée Cernuschi lève
le voile sur la dernière grande
école de peinture traditionnelle
chinoise. Dirigée au début
du X X e siècle par les frères
Gao dans la province du
Guangdong, elle développe
son propre style en s’ouvrant
sur le Japon, et en figurant le
peuple dans sa vie quotidienne.
Until June 28 The Musée
Cernuschi unveils the last great
school of traditional Chinese
painting. Led by the Gao
brothers in the 20th century,
the Lignan School formed its
style by looking to Japan and
depicting people’s daily lives.
Musée Cernuschi. 7, avenue Vélasquez, Paris 8e
(01 53 96 21 50, cernuschi.paris.fr).

Cora, Florence Henri (1931)
Cora, Florence Henri (1931)

JUSQU’AU 17 MAI

Florence Henri

Until May 17 Self-portraits in
a mirror, photomontages and
collages, nudes, portraits of
artist friends such as the
Delaunays, and much more...
In the late 1920s, Florence
Henri abandoned painting
for photography and
experimented tirelessly. This
exhibition demonstrates the
strength and rigor of an oeuvre
overshadowed by Man Ray.

Madeleine
dans le désert
(1845)
Magdalen in
the Desert
(1845)
© RMN-GRAND PALAIS
(MUSÉE DU LOUVRE)

Autoportraits au miroir,
photomontages et collages,
nus, portraits d’amis artistes
comme les époux Delaunay,
etc. À la fin des années 1920,
Florence Henri délaisse la
peinture pour la photographie
et expérimente à tout va.
L’exposition témoigne de
la vigueur et la rigueur d’un
travail occulté par celui de
Man Ray.

JUSQU’AU 29 JUIN
Un musée, une collection
en hommage à Delacroix

Jeu de Paume. 1, place de la Concorde, Paris 8e (01 47 03 12 50, jeudepaume.org).

JUSQU’AU 24 MAI
Charles de La Fosse,
le triomphe de la couleur

© NATIONAL GALLERY, WASHINGTON

Révéré sous Louis XIV,
aujourd’hui oublié, le peintre
Charles de La Fosse signe
nombre des décors du château
de Versailles. Dans les
salons ou la chapelle royale,
l’exposition met en lumière
son art harmonieux, influencé
par Titien ou Rubens.
Until May 24 Revered under
Louis XIV but now forgotten,
La Fosse’s painting can be seen
Cérès ou l’Allégorie de l’été,
throughout the Château de
Jean-Antoine Watteau (1717-1718)
Versailles. This exhibit features
Ceres (Summer),
his work’s harmony, inﬂuenced
Jean-Antoine Watteau (1717-1718)
by Titian and Rubens.
Château de Versailles. Place d’Armes, Versailles (01 30 83 78 00, chateauversailles.fr).
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Le musée dédié à Eugène
Delacroix n’existerait pas
sans ses « amis ». Autour de La
Madeleine dans le désert (1845),
tableau favori de Baudelaire,
une centaine de toiles, dessins et
estampes mesurent le poids des
soutiens dans l’héritage du père
de La Liberté guidant le peuple.
Until June 29 The Musée
National Eugène Delacroix
couldn’t exist without his
“friends.” The support for the
artist’s legacy is seen via a
hundred pieces, like Charles
Baudelaire’s favorite, Mary
Magdalen in the Desert (1845).
Musée national Eugène-Delacroix.
6, rue de Furstenberg, Paris 6e (01 44 41 86 50,
musee-delacroix.fr).

Exaltation
Paris

7 Rue Scribe
75009 Paris
Tel. 01 58 18 68 60
www.exaltation.fr
Salons :
MIPAP • WHO’S NEXT
CPM • PURE LONDON

PARIS • NEW YORK • LONDON • MILANO • MOSCOW
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ON Y VA LET’S GO
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Tout yeux tout oreilles à Auvers
All eyes and ears in Auvers

Il y a cent vingt-cinq ans, Vincent Van Gogh mourait à Auvers-sur-Oise, au cœur du Vexin.
Ce charmant village escarpé vit chaque été au rythme de son festival de musique classique.

FESTIVAL 1
D’AUVERS-SUR-OISE
La 35e édition de ce rendez-vous
consacré à la musique classique
se déroule dans l’église du village,
rendue célèbre par l’une des plus
belles toiles de Vincent Van
Gogh. Hélène Grimaud, Renaud
Capuçon et Maria João Pires
se partagent cette année le haut
de l’affiche.
The 35th edition of this classical
music event will be held in the
village church immortalized in
one of Vincent Van Gogh’s most
beautiful paintings. This year,
Hélène Grimaud, Renaud
Capuçon and Maria João Pires
share top billing.
Du 29 mai au 9 juillet/May 29-July 9.
Rue de l’Église (01 30 36 77 77, festival-auvers.com).

L’AUBERGE RAVOUX 2

HERVÉ DI ROSA 3

Une halte incontournable. Pas
tant pour s’y restaurer comme à
l’époque, mais pour scruter sous
les toits la chambre n°5, où le
peintre à l’oreille coupée vécut
ses derniers jours. L’institut Van
Gogh espère y rapatrier l’un de
ses tableaux, et a lancé pour cela
une souscription (sur le site
vangoghsdream.org).
An essential stop. Not so much
for the food but to see room No.
5, where the painter spent his
last days. L’Institut Van Gogh’s
fundraiser hopes to honor the
painter’s wish for an exhibition of
his work at his favorite café (at
vangoghsdream.org).
Place de la Mairie (01 30 36 60 60,
maisondevangogh.fr).

Cinq ans après l’avoir déjà fait
à Arles avec d’autres artistes,
le pape de la ﬁguration libre
affronte, seul cette fois, Vincent
Van Gogh. Le peintre de Sète,
fondateur du Musée des arts
modestes, lui reprend sa palette
de couleurs, apposée sur
ses toiles vives.
Five years after meeting him in
Arles with other artists, the
master of ﬁgurative art meets
Van Gogh again, alone. Founder
of the Musée International des
Arts Modestes, Di Rosa borrows
from Van Gogh’s color palette
for his lively paintings.
Jusqu’au 31 août/until August 31. Galerie d’art
contemporain. 5, rue du Montcel (01 30 36 70 30,
surlespasdevangogh.eu).

LE CHEMIN DES PEINTRES

This tiny restaurant’s spacious tables and summer

Tables espacées et terrasse ouverte l’été, ce petit
restaurant apporte une bouffée d’oxygène aux
passants dans la montée vers l’église. Depuis ﬁn
2012, les frères Damiano et Sergio Pastoressa y
jonglent avec les produits fermiers de la région,
relevés d’une touche italienne.

terrace bring a breath of fresh air to visitors on their
way to the church. Since 2012, brothers Damiano
and Sergio Pastoressa craft the region’s quality
products with an Italian touch.
3 bis, rue de Paris (01 30 36 14 15, le-chemin-des-peintres.fr).
Menus à 19 et 26,50 €/Menus €19 and €26.50.
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© DOMINIQUE MARTINELLI - © INSTITUT VAN GOGH - © MAXIME DUFOUR

Vincent Van Gogh died in Auvers-sur-Oise, in the heart of Vexin, 125 years ago. Each summer, this charming village
moves to the rhythm of its classical music festival. PAR/BY CHRISTOPHE JACQUET

Edgar Moreau

Renaud Capuçon

Hélène Grimaud

« Le festival est fidèle aux grands noms
qui ont fait sa renommée »
“The festival remains loyal to the big names
that have made its reputation”

Qu’est-ce qui distingue le festival d’Auvers-surOise de ses concurrents français et européens ?
La mise sur orbite réussie, dans le paysage musical
international, du Trio Wanderer, de Claire-Marie
Le Guay, Denis Matsuev, Lilit Grigoryan ou Jean-Frédéric Neuburger, grâce à notre label DiscAuverS. Créé
en 1990, il est riche de 25 références.
L’édition 2015 propose vingt concerts. Quels en
sont les temps forts ?
Comme chaque année, la programmation tourne autour de la voix, du piano et de la musique de chambre.
Du Messie de Haendel joué par le King’s Consort de
Londres à la Missa solemnis de Beethoven par l’ensemble Matheus, le festival est fidèle aux grands noms
qui ont fait sa renommée.
Le festival a toujours attiré les valeurs sûres,
mais il se veut aussi laboratoire de recherche.
Quelles révélations peut-on attendre cette fois ?
J’en citerai quatre : la violoncelliste Anastasia Kobekina, qui a une tenue d’archet à la Rostropovitch ; le
pianiste géorgien Luka Okros, au toucher digne de
Murray Perahia ; l’altiste Vladimir Percevic et enfin,
le jeune pianiste roumain Daniel Peter Ciobanu. Un
quatuor que nous retrouverons très vite sur les grandes
scènes internationales. ◆

Festival founder, Pascal Escande, reviews the event’s
program and strengths: classical music lovers, take
note.
What distinguishes the festival of Auvers-surOise from its French and European counterparts?
Thanks to our DiscAuverS label, the successful launching on the international music scene of Trio Wanderer, Claire-Marie Le Guay, Denis Matsuev, Lilit
Grigoryan and Jean-Frédéric Neuburger. Founded in
1990, it now boasts 25 titles.
The 2015 edition will feature 20 concerts. What
are the highlights?
Each year, the program includes voice, piano and chamber music. From Handel’s Messiah, performed by the
King’s Consort of London, to Beethoven’s Missa Solemnis, by Ensemble Matheus, the festival remains
loyal to the big names that have made its reputation.
The festival has always attracted established
performers but also launches new talents. What
revelations can we expect this year?
I’ll mention four: cellist Anastasia Kobekina, holding
the bow like Rostropovich; Georgian pianist Luka
Okros, with a touch worthy of Murray Perahia; violist
Vladimir Percevic, and the young Romanian pianist
Peter Daniel Ciobanu. A quartet we’ll soon see on major international stages.
Comment y aller ? Trains quotidiens avec correspondance à PersantBeaumont au départ de la gare du Nord, à Paris. Durée : environ une heure.
How to get there? Daily trains, with connections to Persant-Beaumont, depart
from Paris’s Gare du Nord. Duration: about one hour.
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© JULIEN MIGNOT- DR - MAT HENNEK/DG

Pascal Escande, fondateur du festival, évoque les points forts et la
programmation de ce rendez-vous
incontournable pour les amateurs
de musique classique.
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ON AIME OUR PICKS
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Mise au vert
Going green
Enfin les beaux jours ! L’occasion de s’évader hors de la capitale pour respirer le grand air des parcs et domaines franciliens.
Sunny days have finally arrived! A great time to escape from the capital and get some fresh air in the Île-de-France’s many parks and fields.
PASCAL MOUNEYRES

ROSERAIE DU VAL DE MARNE 1

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD 2

Roses d’Extrême-Orient, rosiers pimprenelle
ou roses thé. Des noms évocateurs à retrouver
dans ce petit paradis aux couleurs éclatantes,
historiquement le premier du genre au monde.
Ce jardin d’exception de plus de 16 000 rosiers
pour 3 300 variétés de roses différentes connaît
sa ﬂoraison maximale durant le mois de juin,
période à partir de laquelle on peut proﬁter
pleinement des bouquets de senteurs uniques
de ce fabuleux décor végétal.
Roses from the Far East, burnet and tea roses.
Evocative names found in this brilliant paradise,
the ﬁrst of its kind in the world. This oasis, with over
16,000 roses from 3,300 different varieties, is in full
bloom in the month of June, when visitors can enjoy
the scents wafting from this lovely haven.

Sans doute l’un des plus beaux jardins d’Europe,
qui porte la marque d’André Le Nôtre. Le célèbre
jardinier et paysagiste du XVIIe siècle en a dessiné
fontaines, sculptures et perspectives. Avec ses
460 hectares dont une partie située en hauteur,
le parc offre des vues saisissantes sur Paris.
Ce site naturel, protégé depuis 1923, est aussi
connu pour abriter le pavillon de Breteuil et son
célèbre mètre-étalon.
Without a doubt one of the most beautiful gardens
in Europe, it bears the mark of famous 17th-century
landscape architect André Le Nôtre, who designed
its fountains, sculptures and perspectives. Covering
460 hectares (1,136 acres), with some of it high
enough to offer gorgeous views of Paris, this site,
protected since 1923, is known for its Pavillon de
Breteuil, where the Meter Convention was signed.
Saint-Cloud (saint-cloud.monuments-nationaux.fr). Ouvert tous les jours, de mai
à août de 7 h 30 à 22 h/Open daily from May-August, 7:30 am-10 pm.

Rue Albert-Watel, L’Haÿ-les-Roses (01 43 99 82 80, roseraieduvaldemarne.fr).
Ouvert tous les jours de mi-mai à mi-septembre de 10 h à 20 h/Open daily from
mid-May to mid-September, 10 am-8 pm.
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DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE SCEAUX 3
Également dessiné par André
Le Nôtre, ce bel écrin de
180 hectares de verdure
accueille de prestigieux édiﬁces :
le château, l’Orangerie,
le Pavillon de l’Aurore, le petit
château et les écuries. Le
château accueille le musée
de l’Île-de-France, spécialisé
en histoire régionale. À voir
actuellement, une présentation
d’un fonds de cycles anciens au
rez-de-chaussée des écuries.

Designed by André Le Nôtre,
this stunning 180-hectare
(444-acre) park houses several
prestigious buildings, including
the château, orangerie, Pavillon
de l’Aurore, the petit château and
stables. The château houses the
Musée de l’Ile-de-France,
specializing in regional history,
now exhibiting antique bicycles
on the stables’ ground ﬂoor.
À BICYCLETTE, jusqu’au 31 mai/Until May 31. Sceaux
(01 41 87 29 50, domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net).
Ouvert tous les jours de 7 h à 22 h, fermé le mardi/
Open daily 7 am-10 pm, except Tuesday.
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PARC DE LA POUDRERIE
DE SEVRAN-LIVRY 4

PARC ET CHÂTEAU DE
RUEIL-MALMAISON 5

Un lieu étonnant, ancien site
industriel de fabrication de
poudre et d’explosifs dont une
vingtaine de bâtiments ont été
restaurés. Le parc forestier de
137 hectares est réputé pour sa
faune et sa ﬂore diversiﬁées. Des
activités sont proposées pour les
plus jeunes, dont une visite de la
Maison des abeilles qui les initiera
à la pratique de l’apiculture.
À voir aussi la ferme pédagogique
ou le musée des Poudres.
This amazing site, a former
industrial park, where
gunpowder and explosives were
manufactured, includes 20
restored buildings. The
137-hectare (338-acre) forest
park is known for its diverse
wildlife and ﬂora. You’ll ﬁnd lots
of activities for kids, including the
Maison des Abeilles tour to
introduce them to beekeeping, a
petting zoo, and the Musée des
Poudres (Powder Museum).

Résidence privée de Napoléon
Bonaparte et Joséphine de
Beauharnais de 1799 à 1814,
le musée-château de Malmaison
se porte comme un charme. Le
parc n’oublie pas la passion des
plantes rares de l’impératrice et
le château restitue l’intimité
du couple. Actuellement, une
exposition présente effets et
bagages préparés par Napoléon
qui pensait se réfugier en
Amérique, en juin 1815.

Allée Eugène-Burlot, Vaujours (01 48 60 28 58, apfp.fr).
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h 45/Open daily
8 am-7:45 pm.
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The private residence of
Napoleon Bonaparte and
Josephine de Beauharnais from
1799 to 1814, the Musée-Château
de Malmaison is well worth a visit.
The Empress’s passion for rare
plants and the couple’s private
world are perfectly captured.
The current exhibit displays what
Napoleon packed for his planned
ﬂight to America in June 1815.
CAP SUR L’AMÉRIQUE, LA DERNIÈRE UTOPIE DE
NAPOLÉON, jusqu’au 20 juillet/Until July 20. Avenue du
Château de Malmaison, Rueil-Malmaison (01 41 29 05
55, chateau-malmaison.fr). Ouvert tlj de 10 h à 18 h 30,
sauf le mardi/Open 10 am-6:30 pm. Closed Tuesday.
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Leçons de cuisine
Cooking lessons

À l’occasion de Taste of Paris, coup de projecteur sur trois écoles de cuisine parisiennes.
With Taste of Paris on the horizon, we take a look at three Parisian cooking schools.

CORDON BLEU [ 1 ]
L’école, connue notamment
pour avoir formé Julia Child,
interprétée par Meryl Streep
dans Julie and Julia, fête ses
120 ans en 2015. Elle possède
des antennes dans différents
pays et, à Paris, plus de 90 %
des étudiants sont étrangers.
Les amateurs bénéﬁcient aussi
de cours (à partir de 199 € pour
six heures) : cuisine régionale
française, du monde, etc.
The training ground for Julia
Child (played by Meryl Streep in
Julie and Julia), the Cordon Bleu
marks its 120th year in 2015. Its
global presence is evident in its
international student body.
Classes range from French
regional foods to pastry making.
(Starting at €199 for 6 hours)
8, rue Delhomme, Paris 15e (01 53 68 22 50,
lecordonbleuparis.com).

STÉPHANE MÉJANÈS

ÉCOLE DE CUISINE
ALAIN DUCASSE [ 2 ]
Dernière-née des écoles
parisiennes, elle a été créée
par le chef multi-étoilé en 2009.
Elle occupe 700 m2 dans le
16e arrondissement, dont quatre
cuisines-ateliers et une cave à
vin, et le 3e étage du BHV Marais.
Les cours thématisés (pâte à
choux, jus et sauces, etc.), ont
lieu en journée ou en soirée (à
partir de 90 € pour deux heures).
The newest Parisian cooking
school, created by the acclaimed
chef in 2009, sits in the 16th
arrondissement in a 700 m2
(7,500 ft2) space with four
kitchen-workshops, a wine cellar,
and an atelier in BHV Marais.
Themed classes (pâte à choux;
sauces; etc.) at all hours.
(Starting at €90 for 2 hours)
ecolecuisine-alainducasse.com

TASTE OF PARIS
Sur le modèle de Taste of London, créé en 2004 et
qui a essaimé partout dans le monde, Taste of Paris
se déroule du 21 au 24 mai au Grand Palais. Sous
le parrainage d’Alain Ducasse et Joël Robuchon,
14 chefs parisiens tiendront des restaurants
éphémères. Et aussi, salons, démos, cours, etc.

ÉCOLE LENÔTRE [ 3 ]
Fondée par le pâtissier Gaston
Lenôtre, l’école, dirigée par Éric
Léautey, occupe des locaux
dans les jardins des ChampsÉlysées, mais aussi à Vincennes,
Parly II et Plaisir. Les amateurs
peuvent suivre des formations
diplômantes ou non, de
pâtisserie, de cuisine et même
de sommellerie (à partir de 80 €
pour deux heures, 29 € le cours
d’une heure pour les enfants).
Founded by pastry chef
Gaston Lenôtre and headed by
Eric Léautey, the school is
based in the Champs-Élysées
gardens, Vincennes, Parly II
and Plaisir. Foodies can take
pastry, cooking, and sommelier
classes for a certiﬁcate, or not.
(Starting at €80 for 2 hours,
€29 for a kids’ 1 hour class)
ecole.lenotre.com

Modeled after Taste of London, created in 2004,
and now spanning the globe, Taste of Paris will
be at the Grand Palais from May 21 to May 24.
Sponsored by Alain Ducasse and Joël Robuchon,
14 Parisian chefs will helm their own pop-up
restaurants. Fairs, demos, classes and more.
paris.tastefestivals.com
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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 inspires the same fascination. Our selection.
PAR /BY

CHRISTOPHE JACQUET

CITY GUIDE
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PARIS, GUIDE SUBJECTIF
EN 53 ADRESSES
Parisienne depuis
quinze ans,
l’illustratrice
Isabelle Boinot
a arpenté la ville
en tous sens
ou presque.
La cofondatrice
du collectif
Frédéric Magazine en ressort ses
haltes préférées, des plus courues
aux plus conﬁdentielles, assorties
de croquis à main levée.
Illustrator Isabelle Boinot, a
Parisian for the last 15 years, knows
the city inside out. This co-founder
of the Frédéric Magazine collective
shares her favorite spots, from
the most popular to the most
secret, accompanied with her
freehand drawings.
Isabelle Boinot, Cambourakis, 96 pages, 14 €.

LE SITE

EXPOSITION DE RATTRAPAGE

CRÉATION

Ateliers d’artistes à Paris
Après les passages couverts,
Delorme et Dubois examinent
une autre particularité de
l’architecture parisienne, ses
ateliers d’artistes. Du grenier
à peine aménagé aux cités
entières, il recense tous les
abris de la création qui ont
survécu depuis le XIX e siècle.

After covered passages,
Jean-Claude Delorme and
Anne-Marie Dubois expose
another facet of Parisian
architecture – artists’ studios.
From attics to residences, these
artistic havens are revealed. ◆
Jean-Claude Delorme et Anne-Marie Dubois,
Parigramme, 160 pages, 19,90 €.
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arbres sont plantés chaque
année à Paris. La plupart
remplace ceux qui sont abattus pour
maladie. Dans les parcs, jardins et rues de
la ville, on compte 140 espèces différentes.
2,400 trees are planted each year in Paris to
replace those which have fallen to disease.
The city’s parks, gardens and streets are
home to 140 different species.
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Le Musée d’art moderne de
la ville de Paris permet au public
de rattraper chez lui une
exposition manquée, même
une fois terminée. Sur son site
(mam.paris.fr), il recrée le
parcours de l’exposition la plus
spectaculaire de l’hiver passé,
celle du sculpteur québécois
David Altmejd.
The Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris lets you catch
up from home, even after an
event is over. The institution’s
website has recreated the content
of last winter’s most spectacular
exhibition by Quebec sculptor
David Altmejd.

DÉCOUVREZ LA VISITE VIRTUELLE
DE L’EXPOSITION
EXPLORE THE EXHIBITION’S
VIRTUAL TOUR

RENDEZ-VOUS

PARIS DEMAIN PARIS TOMORROW
Transports, urbanisme, « solidarités » : Paris fabrique dès à présent l’avenir. Revue de détails.
Transport, urban development, "solidarity": Paris is in the process of building its future. A detailed review.
CHRISTOPHE JACQUET
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LE GRAND PROJET

Une île des arts sur la Seine
Voilà plus de vingt ans que Paris a son île déserte.
Depuis la fermeture des usines Renault, l’île Seguin,
paquebot de pierre ancré sur la Seine à BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine), est un chantier à ciel
ouvert destiné aux arts et à la culture. En juin 2016,
la Cité musicale ouvrira en aval. Posé sur un plan
d’eau, le bâtiment de haute technologie dessiné
par l’architecte japonais Shigeru Ban, doit, avec
son auditorium et sa salle de concerts modulable,
accueillir 400 spectacles chaque année. Moins
avancée, la pointe amont recevra, courant 2017,
le R4, pôle d’art contemporain géré par le groupe
genevois Natural Le Coultre. Il comprendra un hall
d’exposition, des galeries et des résidences
d’artistes. Au centre de l’île, le projet proposé par
Jean Nouvel combine plusieurs équipements
– hôtel de luxe, complexe cinématographique, école
d’arts numériques, commerces. Cet ensemble,
« sans façade uniforme » d’après l’architecte, sera
accolé à un vaste jardin couvert, sorte de belvédère
ouvert sur tout le Val de Seine. Pour se loger, il
faudra en revanche rejoindre, par une nouvelle
passerelle, l’ancien quartier du Pont-de-Sèvres,
en totale refonte près de Meudon.

An island of the arts on the Seine For more than
twenty years, Paris has had a deserted island. Since
the closure of the Renault factory, the Ile Seguin, a
stone ship anchored in the Seine in BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine), has been a
construction site but will soon be dedicated to art
and culture. In June 2016, the Cité Musicale will open
down-river. Set on water, the high-tech concert hall,
designed by Japanese architect Shigeru Ban, will
host 400 performances a year. The more modest
R4, a contemporary arts center managed by the
Geneva-based group, Natural Le Coultre, will open
on the island's upper tip in 2017 and will include an
exhibition space, galleries and artist residences. In
the center of the island, Jean Nouvel's project will
bring together a luxury hotel, a cinema complex, a
digital arts school and boutiques. This ensemble
"without a uniform façade," according to the
architect, will be contiguous to a large covered
garden – a kind of gazebo opening onto the entire
Val de Seine. For housing, a new pedestrian bridge
will extend to the former Pont de Sèvres
neighborhood near Meudon, which will be
completely overhauled.
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LA BONNE IDÉE
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Après six ans de travaux, le musée
de l’Homme rouvrira le 17 octobre.
Les scientiﬁques qui y travaillent
n’attendent pas l’automne. Depuis le
15 avril, sept chercheurs en dévoilent
le nouveau contenu, et répondent
à une question par jour, posée par
les futurs visiteurs sur les comptes
Twitter et Facebook du musée.
Virtual museum. After six years
of restoration work, the Musée de
l’Homme reopens on October 17. The
scientists there won't wait for the Fall.
Since April 15, seven researchers have
been unveiling new content, taking a
question a day from curious future
visitors on the museum’s Twitter and
Facebook accounts.
lhommeenquestions.fr
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MUSÉE VIRTUEL

LE CONCEPT

L’HABITAT PARTICIPATIF

L’idée, répandue au Danemark, réapparaît doucement en
France. Des particuliers se muent en collectif pour concevoir
ensemble leur nouveau logement collectif. Taille des
appartements, matériaux employés, espaces partagés,
ﬁnancement, etc., ils décident tout de l’immeuble à construire.
À Paris, l’an dernier, la ville a lancé trois appels à projet dans
les 19e et 20e arrondissements. Trente groupes d’habitants
ont répondu. À l’Île-Saint-Denis, plus au nord, vingt-six
copropriétaires et locataires se répartiront en 2017 les cinq
étages de l’Arche-en-l’Île (photo), petit immeuble en bois
imaginé avec l’agence Promoteur de courtoisie urbaine.
Community housing projects This idea, common in
Denmark, is slowly emerging in France. Individuals unite to
design their new collective housing and determine its size,
materials, shared spaces, ﬁnancing, etc. Last year in Paris,
three such projects were launched in the 19th and 20th
arrondissements, with responses from 30 resident groups.
To the north, the Arche-en-l'Île (pictured), designed in
tandem with the Promoteur de Courtoisie Urbaine agency,
will be divided among 26 co-owners and tenants in 2017.
promoteurdecourtoisieurbaine.com

L’INITIATIVE

Fin 2014, la mairie ouvrait le concours Réinventer Paris, pour repenser
23 sites désaffectés de la capitale (comme la sous-station Voltaire,
en photo). Mi-février, plus de huit cents équipes d’architectes, artistes,
philosophes, industriels ou agriculteurs ont déposé leurs dossiers
(musées, fermes urbaines, boutiques éphémères, FabLabs, etc.). Un jury
les départagera en ﬁn d’année et élira un projet à réaliser par parcelle.
Filling the spaces in Paris In 2014 City Hall launched the Reinventing
Paris contest to rethink 23 unused Parisian sites (like the substation
Voltaire, pictured). By mid-February, over 800 teams of architects,
artists, philosophers, industrialists, etc. had submitted a huge variety
of ideas. At the end of the year, a jury will vote on one project per area.
reinventer.paris
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COMBLER LES VIDES DE PARIS

À Athènes en 2012, les Grecs
déﬁlent contre la politique
d’austérité.
Greek citizens march
against austerity policies in
Athens, maire
in 2012.
Le dynamique
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de Berlin, Klaus Wowereit,
au côté du président
américain Barack Obama.
IUcium int volores tistem ipis
inctur aciaectas sinciis quis et
rendis dit molorpo rruntum
Te lautemp oratur, quametur

Thomas Piketty a connu un succès
mondial avec son livre Le Capital
au XXIe siècle, véritable best-seller.
Thomas Piketty has had worldwide
success with his best seller Capital in
the Twenty-First Century.

PHÉNOMÈNE
INVESTIGATION

À QUOI
SERVENT

les économistes?
JOHN STATHIS/DEMOTIX/CORBIS - SHO TAMURA/AFLO/CORBIS

Ils s’affichent en librairie comme sur le petit écran, s’épanchent dans
des tribunes, animent des blogs ou des think tanks et ont l’oreille des dirigeants
politiques. Scientifiques ou oracles, quel rôle jouent-ils vraiment ?

WHAT ARE
ECONOMISTS FOR?
They give readings in bookstores and appear on TV, hold forth in op-ed pieces,
organize blogs and think tanks and influence politicians. Science or prophecy?
What role do economists really play?
PAR /BY

NATHANIA CAHEN

UNE TRIBU HÉTÉROCLITE

Au pays de Colbert, la grande famille des économistes compte quelque 3 000 individus, universitaires,
chercheurs, maîtres de conférence, « nobelisés » (le
dernier fut Jean Tirole, en 2014) ou « nobelisables »,
et même des stars internationales comme Thomas
Piketty, l’auteur du fameux Capital au XXIe siècle.
Des domaines d’excellence émergent : la réflexion
sur les inégalités, où l’on retrouve Thomas Piketty
ou Emmanuel Saez, et l’économie publique, avec
Jean Tirole ou Antoine Bozio. Cependant, « il n’y
a pas d’école française à proprement parler, juge
François Bourguignon, titulaire de la chaire émérite à l’École d’économie de Paris (qu’il dirigea
de 2007 à 2013), même si la France rayonne dans
de nombreux domaines, avec la conscience récente
d’appartenir aux sciences sociales. Il existe un noyau
rigoureux et neutre de chercheurs qui ont souvent
suivi l’enseignement d’Edmond Malinvaud, un des
piliers de la science économique moderne ». Cette
caste disposerait d’une emprise « extraordinaire »
sur la société selon Mariana Heredia, sociologue
et auteur de l’ouvrage À quoi sert un économiste
(éd. La Découverte). « Mais à l’exception d’une
poignée de femmes – Esther Duflo, Estelle Cantillon
ou Hélène Rey – elle reste encore extrêmement masculine », regrette Christian Gollier, directeur de la
Toulouse School of Economics (TSE), qui déplore
également que sur les sept économistes français
repérés par le FMI, six travaillent à l’étranger. « Il
existe des manières très différentes d’être économiste :
il y a ceux qui sont spécialisés dans la conjoncture,
s’efforcent de prévoir les évolutions à court terme.
Ils aident les organismes qui ont besoin de pilotage
économique, comme les banques ou l’administration.
Par ailleurs, il y a les chercheurs universitaires, qui
sont plus déconnectés de l’actualité immédiate : ils
développent des outils et des concepts, analysent les
comportements pour mettre à jour les forces qui y sont
à l’œuvre », précise Augustin Landier, chercheur à la
TSE, lauréat du prix du meilleur économiste 2014,
attribué chaque année par le quotidien Le Monde
et le Cercle des Économistes (société de réflexion
créée en 1992 comptant une trentaine d’universi-
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es économistes sont à la mode. Sollicités à tout
bout de champ comme auparavant les intellectuels, faiseurs d’opinion, portés au pinacle un
jour, vilipendés le suivant. Omniprésents, ils
agacent autant qu’ils fascinent, excitent la curiosité, se révèlent faillibles. Fuyons l’amalgame et
le cliché : il n’y a pas un modèle d’économiste,
même si la modélisation est un de leurs outils favoris ! Et, petit cocorico de circonstance, sept Français
figurent au classement des 25 jeunes économistes
prometteurs établi par le FMI en septembre dernier !

Emmanuel Saez enseigne à l’Université de Californie à Berkeley.
Emmanuel Saez teaches at the University of California, Berkeley.
Le Français Jean Tirole
s’est vu décerner en 2014
le « prix Nobel »
d’économie.
Frenchman Jean Tirole
was awarded the 2014
Nobel Prize in Economics.

New York, 15 septembre 2008, devant
le siège de Lehman Brothers. Ce jour-là,
la banque d’investissement est officiellement
déclarée en faillite.
September 15, 2008, in front of Lehman Brothers’
headquarters in New York, the day the
investment bank officially declared bankruptcy.

taires). Cet universitaire évoque une discipline devenue assez mathématique, « pas un job de poète ».
Différents courants de pensée et idéologies s’y mêlent, et un peu de sociologie, beaucoup d’histoire, de
la psychologie tempèrent les algorithmes, données
data et autres statistiques.
Il existe également une famille moins « orthodoxe ».
Apparu en 2007 pour donner le change à un courant
néolibéral majoritaire dont la crise a démontré les
failles, le groupe des Économistes Atterrés se fait
connaître en 2010, avec un premier Manifeste (éd. Les
liens qui libèrent) en dix points, à même d’inspirer
les citoyens comme les pouvoirs publics, relayé par
8 000 signataires et écoulé à plus de 80 000 exemplaires. « Un vrai best-seller pour la discipline », considère
Benjamin Coriat, cofondateur de ce collectif : « Il
s’agit de propositions émanant d’économistes citoyens,
forts de leur expertise, à bonne distance des politiques
et des lobbies, qui ne travaillent pas à légitimer des
idéologies ou des pratiques. » Un second Manifeste
proposant « 15 chantiers pour une autre économie » a
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conomists are in vogue. Sought after today much
like intellectuals were in years past, these opinion
makers can be hailed one minute and denounced
the next. They exasperate and fascinate, inspire
curiosity and prove fallible. There is no single model
to describe an economist, despite the
fact that creating models is one of their
favorite pastimes. On a patriotic note,
seven French economists were ranked
among the IMF’s 25 Brightest Young
Economists in September 2014!

A DIVERSE TRIBE
In the land of Jean-Baptiste Colbert, the
extended family of economists has approximately 3,000 members, including
academics, researchers, lecturers, Nobel
Prize winners (the most recent being
Jean Tirole in 2014) and prospective
winners, and even international stars,
like Thomas Piketty, author of the

well-received Capital in the Twenty-First Century.
Areas of excellence have emerged: in the debate on
inequality, Thomas Piketty and Emmanuel Saez;
on the public economy, Jean Tirole and Antoine
Bozio. According to François Bourguignon, who
holds the Distinguished Chair at the
École d’Économie de Paris (which he
directed from 2007 to 2013), “There’s
no French school per se, even though
French economists are influential in
many fields and consider themselves
part of the social sciences. There is,
however, a rigorous and neutral core of
researchers that follows in the steps of
Edmond Malinvaud, one of the pillars
of modern economic science.” This
group exerts an “extraordinary” influence on society, according to Mariana
Heredia, a sociologist and the author
of À Quoi Sert un Économiste (What
Are Economists For) (éditions La

Des dizaines de
thèses s’opposent, se
croisent, cohabitent
Dozens of opposing
views intersect,
coexist
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paru en janvier dernier. D’autres groupements « alternatifs » ont vu le jour en Europe, comme Economists
Against Austerity en Grande-Bretagne. Toutes se retrouvent dans le réseau d’économistes
progressistes Euro-pen.

Découverte). “But, with the exception of a handful of women – Esther Duflo, Estelle Cantillon
and Hélène Rey – it’s still extremely masculine,”
laments Christian Gollier, director
of the Toulouse School of Economics
(TSE), who is also alarmed that out
of the seven young French economists
recognized by the IMF, six are working abroad. “There are many different
ways of being an economist. There are
those who specialize in the economy
and try to predict short-term developments. This group helps organizations
that need economic steering, such as
banks or administrations. And there
are academics who are less involved
with the immediate present and who
develop tools and concepts and analyze
behaviors to update the forces at work,”
says Augustin Landier, a researcher at
TSE and the winner of the Best Economist 2014
prize awarded by the newspaper Le Monde and
the Cercle des Économistes (a think tank of about

En 2007, l’image
des économistes
est écornée

2007, LA CRISE DANS LA CRISE
Cette année-là, les économistes d’habitude portés aux nues et auréolés de gloire
ont vu leur image écornée. Subprimes,
chute de la banque Lehman Brothers,
faillites : partie des États-Unis avant de
submerger le reste de la planète, la crise
leur a porté un sale coup. Comment
une profession dont une fonction clé
est de passer au crible les indicateurs
et de scanner la conjoncture n’a-t-elle
rien vu venir ? On leur reproche la
débâcle, l’absence d’anticipation, de
clairvoyance. Mais c’est oublier qu’une
boule de cristal ne trône pas à côté des ordinateurs
et des calculettes. La crise mondiale des subprimes
a échappé à leur sagacité, à de très rares exceptions

In 2007, the image of
economists was
tarnished

LE FAUX VRAI NOBEL D’ÉCONOMIE
THE FAKE REAL NOBEL PRIZE IN ECONOMICS

© TSE

Christian Gollier, professeur d’économie et directeur
de la Toulouse School of Economics (TSE).
Christian Gollier, professor of economics and director
of the Toulouse School of Economics (TSE).

Dans son testament, le Suédois Alfred Nobel
n’avait pas prévu la science économique. Ce
prix, appelé à tort « Nobel d’économie », est
en réalité décerné par la Banque centrale de
Suède, créé en 1969 par Per Asbrink pour le
tricentenaire de cette institution dont il était
le gouverneur ! Plus de la moitié des prix remis
ont été ravis par les États-Unis, nation de la
seule femme primée, Elinor Ostrom, en 2009.
En 1998, l’Indien Amartya Sen est le premier
économiste asiatique à recevoir cette
distinction, pour ses travaux sur la famine et
l’économie du bien-être. En 2014, le prix est
revenu au Français Jean Tirole, pour ses
travaux sur la régulation du marché.
In his legacy, the Swede Alfred Nobel had
not thought of economics. This award,
erroneously called the Nobel Prize in
Economics, is actually awarded by the
Swedish Central Bank, established in 1969
by Per Asbrink for the tercentenary of the
institution, of which he was governor. More
than half of the prizes awarded were to
Americans, including Elinor Ostrom, the only
female recipient, in 2009. In 1998, Amartya
Sen, of India, was the ﬁrst Asian economist
to receive this distinction for his work on
famine and welfare economics. In 2014, the
prize went to Frenchman Jean Tirole for his
analysis on market power and regulation.
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près. En novembre 2008, la reine Elizabeth II est apparue scandalisée devant la célèbre London School
of Economics : « Pourquoi personne n’a-t-il vu venir
la crise financière ? » Dix économistes britanniques
et du Commonwealth lui ont répondu que la science
économique était devenue « une branche étroite des
mathématiques appliquées, pratiquement sans relation avec le monde réel ».
Raghuram Rajan, économiste indien passé par
l’Université de Chicago,
aujourd’hui gouverneur
de la Banque centrale
indienne, ou le Français
Michel Aglietta, spécialiste du fonctionnement
des marchés financiers,
étaient de ceux, plutôt
rares, qui s’inquiétaient sans parvenir à se faire
entendre. Sur cette même période, François
Bourguignon, directeur de l’École d’économie de
Paris, déplore : « Certains se sont même demandé
pourquoi on n’avait pas mis tous les économistes en
prison pour n’avoir pas pu la prévoir, ou même pour
l’avoir déclenchée. Effectivement, la question n’est pas
tellement de prévoir mais de prévenir ce type de crises.
Les océanographes ne prévoient pas les tsunamis ! »
Avant de souligner que « de nombreuses autres crises
étaient évitées, qu’on ne voyait donc pas puisqu’elles
n’avaient pas eu lieu », grâce notamment à l’action

Le séisme de
la zone Euro n’a pris
personne de court

du Fonds Monétaire et de la Banque mondiale, au
sein desquels s’activent d’éminents économistes.
Le scénario de 2010 est en revanche très différent,
car en fin de compte, le séisme de la zone Euro n’a
pris personne de court. Pour nombre d’économistes,
la secousse était prévisible, le système étant imparfait, avec notamment une union monétaire construite
en l’absence d’union budgétaire. L’Europe fédérale
n’est pas encore née, l’euroscepticisme gagne du terrain. Les trois quarts des économistes s’accordent
à penser que dans cette région du globe, la crise
a encore de beaux jours devant elle ! Jean-Hervé
Lorenzi, président du Cercle des Économistes,
redoute une secousse bien plus importante : « La
faiblesse aujourd’hui est d’ignorer comment fonctionne une économie à taux zéro. On ne sait rien
de la nouvelle trajectoire économique mondiale, de
l’impact et de l’interprétation de la chute brutale du
prix du baril de pétrole. »

QUELS ÉCONOMISTES POUR QUOI FAIRE ?
Au mois de janvier s’est achevée à La Cité des sciences
de Paris une exposition très instructive baptisée
L’économie : krach, boom, mue ?. À cette occasion,
différents témoins avaient répondu à la question
« des économistes pour quoi faire ? ». Marc-Olivier
Strauss-Kahn, directeur général des études et relations internationales à la Banque de France, avait alors
évoqué « un très beau métier, un rôle d’éclaireur, qui
consiste à étudier comment évolue une société face à
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Le futur Premier ministre grec Alexis Tsipras, alors leader
de l’opposition, dans une manifestation à Athènes lors
de la grève générale du 27 novembre 2014.
The future Greek prime minister, Alexis Tsipras, leader
of the opposition, in a demonstration in Athens during
the November 27, 2014 general strike.
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Jean-Hervé Lorenzi, président
du Cercle des Économistes, craint
pour la santé de la zone Euro.
Jean-Hervé Lorenzi, president of the
Cercle des Économistes, is concerned
about the health of the Eurozone.
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30 academics, established in 1992). Landier also
believes that economics are now essentially math
based, “It’s not a poet’s job.” Different schools of
thought and ideologies mingle – a pinch of sociology, a dose of history and psychology are introduced
to temper algorithms, data and other statistics.
There is also a less “orthodox” family, the group
Économistes Atterrés (dismayed economists), founded
in 2007, in reaction to the crisis, which revealed the
flaws of the predominant neoliberal current. The group
gained notoriety in 2010 with their first Manifesto
(editions Les liens qui libèrent), a ten point argument
intended to inspire citizens and public authorities,
which was bolstered by some 8,000 signatures in
support of the initiative and sold 80,000 copies. “A
real bestseller for this field,” says Benjamin Coriat,
the group’s co-founder. “These are proposals from
accomplished, socially-conscious economists, who
keep a healthy distance from politicians and lobbies
and don’t seek to legitimize specific ideologies or
practices.” A second manifesto, offering “15 projects
for another economy,” appeared in January. Other
“alternative” groups have also emerged in Europe,
such as Economists Against Austerity in Great
Britain. They all converge around the economists’
progressive Euro-pen network.

LES « JÉCO », GRAND-MESSE
FRANÇAISE DE L’ÉCONOMIE
THE “JOURNÉES DE L’ÉCONOMIE”, THE HIGH
MASS OF FRENCH ECONOMICS
La poignée d’économistes qui a créé ce grand
rendez-vous en 2008 s’est inspirée du Festival
du ﬁlm de Trento : « Un esprit ouvert, disséminé
dans toute la ville », résume Pascal Le Merrer,
un des fondateurs. Les Journées de l’économie
investissent ainsi Lyon tous azimuts : bourse du
travail, opéra, musée des Beaux-Arts, théâtre
des Célestins... L’édition 2014 sur le thème du
progrès social avait mobilisé 250 intervenants
(des économistes, décideurs, syndicalistes,
universitaires, mais aussi des experts
européens) et enregistré 35 000 entrées.
Cette année, du 13 au 15 octobre, il sera
question d’environnement. James Galbraith,
Robert Boyer, Pierre-André de Chalendar,
François Bourguignon, André Orléan, Thomas
Sterner, Roger Guesnerie, Carlo Carraro et
Michel Aglietta ont déjà conﬁrmé leur venue.
The economists who established this event,
in 2008, were inspired by the Trento Film
Festival. “A spirit of openness spread
throughout the city,” says Pascal Le Merrer, one
of its founders. The Journées de l’Économie are
held in various locations throughout Lyon: the
labor exchange, the opera, the Museum of Fine
Arts and the Théâtre des Célestins. The 2014
edition, on the theme of social progress,
mobilized 250 participants (economists, policy
makers, unionists, academics and European
experts) and registered 35,000 attendees. This
year’s edition, from October 13 to October 15,
will concern the environment. James Galbraith,
Robert Boyer, Pierre-André de Chalendar,
François Bourguignon, André Orléan, Thomas
Sterner, Roger Guesnerie, Carlo Carraro
and Michel Aglietta have already conﬁrmed
their attendance.

2007, A CRISIS IN THE CRISIS
This was the year that the usual glorified image of
economists was tarnished. The subprime crisis,
the collapse of Lehman Brothers, bankruptcies
starting in the United States and quickly engulfing
the rest of the world: the crisis dealt them a heavy
blow. How could a profession whose key function
is to sift through indicators and scan economic
conditions not see it coming? Economists were
accused of being responsible for the collapse, of
having lacked anticipation and foresight. But computers and calculators don’t come with a crystal
ball. In November 2008,
Queen Elizabeth II appeared shocked in front
of the famous London
School of Economics:
“Why did nobody see the
financial crisis coming?”
Ten British and Commonwealth economists
replied that economics
had become “a narrow
branch of applied mathematics with little contact
with the real world.” The global subprime crisis
had escaped their sagacity, but there were a few
exceptions. Raghuram Rajan, an Indian economist
who taught at the University of Chicago, and is now
Governor of India’s Central Bank, and Frenchman
Michel Aglietta, known for his work on the functions of financial markets, were a couple of the

The earthquake in the
Eurozone surprised
no one
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François Bourguignon, ancien directeur de l’École d’économie
de Paris, est membre du Haut Conseil des ﬁnances publiques.
François Bourguignon, former director of the Paris School of
Economics, is a member of the Haut Conseil des Finances Publiques.

la rareté des ressources, tire des leçons de l’histoire
et de ce qui s’est passé dans d’autres pays ». JeanMarc Vittori, éditorialiste au quotidien économique
Les Échos explique : « L’économie consiste à allouer
des ressources limitées à des besoins illimités, au
moyen d’un certain nombre de techniques et d’outils, en tenant compte de l’offre et la demande. Les
économistes sont les ingénieurs de ces techniques,
ils aident les politiques à effectuer des
choix économiques, et non à les justifier
comme cela arrive parfois. » Des choix
qui se déclinent dans tous les domaines,
industrie, agriculture, santé, éducation, etc. Reste que la macroéconomie
est très complexe, comme le rappelle
François Bourguigon : « Résoudre le
chômage, par exemple, ne peut se faire
sans tenir compte de l’endettement,
donc de la nécessité de développer des
politiques d’offre pour gagner en compétitivité. Mais cela implique un volet
social, des mesures pour le marché du
travail, etc. Notre rôle est de présenter la situation, avec ses arbitrages et
ses coûts. Aux dirigeants, ensuite, de
décider ! » Quand ils le jugent nécessaire, les économistes se mobilisent : depuis mars
dernier, ils font corps en faveur d’un « Jobs Act » à
la française, sur la base d’un diagnostic précis de
l’emploi hexagonal.
Nicolas Bouzou, directeur d’études à l’université
Paris-2, met sa science en pratique dans le monde
de l’entreprise, par le biais de son cabinet de conseil.

rare voices to express concern that ultimately fell
on deaf ears. François Bourguignon, Director of
the École d’Économie de Paris, laments, “People
even asked why economists were not all sent to
prison for failing to predict the crisis. Economists
were accused of having triggered it. Indeed, the
question is not so much to predict but to prevent
this type of crisis. Oceanographers don’t predict
tsunamis!” Bourguignon further emphasizes, “Many other crises were
averted, which we therefore didn’t
see as they never occurred.”, thanks
especially to the actions of the IMF
and the World Bank, where many
eminent economists work. The 2010
scenario, however, was very different.
The earthquake in the Eurozone ultimately surprised no one. For many
economists, the tremor was predictable because the system is flawed
– a monetary union built without a
budgetary union. Federal Europe has
yet to be born and Euroscepticism is
gaining ground. Three quarters of
economists agree that in this region
of the world the crisis still has a bright
future! Jean-Hervé Lorenzi, President of the Cercle des Économistes, fears a much more serious
quake, “Today’s blind spot is to ignore how an
economy functions with a zero interest rate. We
know nothing of the trajectory of the new global
economy; of the impact and interpretation of the
sudden drop in oil prices.”

« Un très beau
métier, un rôle
d’éclaireur »

"They are
pathfinders; a
wonderful métier"
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L’économiste et essayiste Nicolas Bouzou exerce une
activité de conseil auprès des entreprises.
Economist and essayist Nicolas Bouzou heads a business
consulting ﬁrm.
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WHICH ECONOMISTS AND WHAT FOR?
An informative exhibition at La Cité des Sciences
in Paris called L’Économie : Krach, Boom, Mue ?
(The Economy: Crash, Boom, Transform?) raised
the question, “What do economists do?” MarcOlivier Strauss-Kahn, the Banque de France’s Director General of Economics and International Relations, responded, “They are pathfinders; they study
how a society faced with scarce resources changes,
draws lessons from history and experiences in other
countries. A wonderful métier.” Jean-Marc Vittori,
a columnist for the business daily Les Echos, explained, “The economy allocates limited resources
to unlimited needs, via a number of techniques and
tools, by taking into account supply and demand.
Economists are the engineers of these techniques,
they help policy makers make economic choices
rather than justify them, as is sometimes the case.”
These choices are implemented in all fields: industry,
agriculture, health, education, etc. Macroeconomics
is very complex, emphasizes François Bourguignon,
“Solving unemployment, for example, cannot be
done without taking into account debt, hence the
need to develop supply policies to improve competitiveness. But this also implies a social policy, measures for the labor market, etc. Our role is to present
the situation with its trade-offs and costs. Leaders
then decide.” When the situation demands, economists mobilize. Since March, they have collectively
advocated a French Jobs Act based on an accurate
diagnosis of the employment situation in France.
Nicolas Bouzou, Director of Studies at Université
Paris 2, puts his knowledge into practice in the corporate world via his consulting firm. He has worked
with a chain of hair salons looking to improve profit
margins and a hospital told to restructure itself while
integrating technological developments. Bouzou is
passionate about innovation – from 3D printers to
new therapies and nanotechnology – and the changes
it entails for certain industries and employment.
The “economy of cancer”, for example. “The human
genome will soon be able to cure cancer, but public
hospitals will not necessarily have the means to fund
these new targeted therapies, with their minimum
cost of €100,000 per patient.”

Il a ainsi officié auprès d’une chaîne de salons de
coiffure qui cherchait des solutions pour améliorer
ses marges puis d’un hôpital tenu de se restructurer pour intégrer les évolutions technologiques.
Il se passionne pour les innovations – de l’imprimante 3D aux nouvelles thérapies en passant par les
nanotechnologies – et les bouleversements qu’elles
entraînent pour certaines activités et sur l’emploi.
« L’ économie du cancer », par exemple : « Le gène
humain sera bientôt capable de soigner les cancers,
mais l’hôpital public ne pourra pas forcément financer ces nouvelles thérapies ciblées, au coût démentiel,
de l’ordre de 100 000 € par patient au minimum. »

L’économiste américain Joseph Stiglitz durant une conférence
à l’université Paris-Dauphine en 2013.
American economist Joseph Stiglitz during a conference at the
Université Paris-Dauphine in 2013.
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ÉVOLUTION DES MÉTHODES DE TRAVAIL
Depuis Aristote (à qui l’on doit le mot « économie »
issu du grec, « organisation », qu’il appliqua pour
commencer à la gestion de affaires de famille)
jusqu’au monétarisme de Milton Friedman, en
passant par Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx
ou Schumpeter, les thèses de quelques théoriciens
alimentent les travaux et réflexions des nouvelles
générations. Plus que les autres, le britannique John
Maynard Keynes a révolutionné la discipline avec ses
théories, notamment le rôle que doit jouer l’État dans
le maintien du plein-emploi. De nouveaux courants
ont émergé depuis : le néoclassicisme et l’homo
œconomicus tel qu’il est vu par Kenneth Arrow et
Gérard Debreu dans les années 1950, l’économie
comportementale avec Daniel Kahneman dans les
années 1970, l’économie expérimentale ou randomisée

EVOLUTIONS IN WORKING METHODS
From Aristotle (who coined the word “economics”,
from the Greek word for organization, initially used
for managing family affairs) to Milton Friedman’s
monetarism, as well as Adam Smith, David Ricardo,
Karl Marx and Schumpeter, the conclusions of certain theorists feed the works and thinking of the new
generations. But the theories of British economist
John Maynard Keynes singlehandedly revolutionized
the field, including the state’s role in maintaining
full employment. New currents have since emerged:
Kenneth Arrow and Gérard Debreu’s neoclassicism
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L’Israélo-Américain Daniel Kahneman,
psychologue et économiste, est l’un des
théoriciens de l’économie comportementale.
Israeli-American psychologist and economist
Daniel Kahneman is one of the theorists of
behavioral economics.
Les théories de John Maynard Keynes ont inspiré
de nombreux économistes et hommes politiques
du xxe siècle .
The theories of John Maynard Keynes have inspired
many economists and politicians of the 20th century.

(s’appuyant sur des tests aléatoires), illustrée par les
travaux d’Esther Duflo. Engagée dans la lutte contre
la pauvreté dans le monde, cette dernière privilégie
une approche « pragmatique », en testant les théories
économiques sur le terrain pour évaluer scientifiquement les solutions envisagées. Soit davantage un
travail d’expertise plutôt qu’une quête
de grandes théories pour remédier à
la pauvreté. Les résultats sont parfois
inattendus : des expériences menées
en Afrique ont par exemple révélé que
traiter les élèves contre les parasites
intestinaux était bien plus efficace pour
leur réussite scolaire que distribuer
des livres ou moins remplir les classes.
Les techniques statistiques se sont
sophistiquées (à l’image de l’enquête
trimestrielle de l’Insee sur l’emploi,
minutieuse et des plus utiles), la part
des expériences s’est accrue. « Jusqu’à
la crise il existait un consensus sur l’idée
de laisser faire le marché. Puis des failles
sont apparues, les bulles spéculatives dans
le domaine de l’immobilier par exemple, et de grands
économistes comme le Nobel Joseph Stiglitz y ont mis
un bémol », glisse Jean-Marc Vittori. « Il s’est produit
une petite révolution dans l’utilisation des données,
relève de son côté Augustin Landier. Longtemps,
notre discipline a été centrée sur la macroéconomie
et des agrégats comme l’inflation. Mais depuis une
vingtaine d’années, les données microéconomiques
priment. On arrête de gloser sur la croissance, par

and homo economicus in the 1950s; Daniel Kahneman’s behavioral economics in the 1970s; and the
experimental and randomized economy, based on
random tests, illustrated by the work of Esther Duflo.
Engaged in the fight against world poverty, Duflo
favors a “pragmatic” approach, by testing economic
theories in the field and scientifically
evaluating the proposed solutions, thus
addressing poverty more through expertise than through grand theories.
The results are sometimes unexpected.
Studies conducted in Africa, for example, revealed that treating students for
intestinal parasites proved much more
effective in boosting academic success
than distributing books or reducing
class size. Statistical techniques have
become increasingly sophisticated (like
the INSEE’s thorough and relevant
quarterly survey on employment in
France), and the number of studies
has increased. “Until the crisis, there
was a consensus on letting the market
operate freely. Then flaws emerged, like speculative
bubbles in real estate, and leading economists like
Nobel Prize winner Joseph Stiglitz, started advocating greater regulation,” says Jean-Marc Vittori.
“There has been a small revolution in how data
is used,” specifies Augustin Landier. “For a long
time, our field focused on macroeconomics and
aggregates like inflation. But for the last 20 years,
microeconomic data has prevailed. We have stopped

« Une petite révolution
dans l’utilisation
des données »
"A small revolution in
how data is used "
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Le gouverneur de la Banque centrale indienne
Raghuram Rajan.
Raghuram Rajan, the Governor of the Central Bank of India.

exemple, pour décortiquer comment elle est répartie : on ouvre le capot et on cherche à comprendre
comment ça marche ! »
Nicolas Bouzou, lui, voyage beaucoup : « On croit
toujours que l’herbe est plus verte ailleurs. C’est très
utile de voir ce qui se passe dans d’autres pays, pas
forcément loin ; ce qui fonctionne bien en Autriche,
en Suisse ou en Scandinavie. De voir comment un
certain nombre de pays ont résolu la crise de l’emploi, car l’UE compte quand même 10 pays avec
un chômage inférieur à 7 % ! » Il coopère volontiers
avec ses confrères des pays voisins ; ils sont sept à
avoir créé cette année le Groupe de Belém, « pour
une expression européenne sur des sujets comme
les eurobonds ou le traité de libre-échange avec les
États-Unis ; pour proposer des solutions, prendre
le relais d’une tradition européenne défendue par
Érasme, Kant ou Zweig ».
Les questions que les économistes sont appelés à
étudier sont extrêmement diverses : il y a bien sûr
celles, récurrentes, du chômage, de l’ouverture des
frontières, du dosage de l’intervention de l’État, de
la taxation des entreprises, des impôts, de la manière
de résorber un déficit budgétaire. Mais aussi la régulation de marchés, comme celui des télécommunications, pour lequel il faut bien fixer et organiser
les règles de concurrence, ou encore les mutations
de consommation qui se dessinent, comme avec la
polémique UberPop et l’inquiétude des taxis. Pour
les Économistes Atterrés, il s’agit de trouver des
solutions pour revaloriser le bien commun, la santé,
l’éducation, lutter contre le changement climatique,
remédier au chômage grâce à des emplois d’utilité
publique, revoir la fiscalité afin que les Warren Buffet
et multimilliardaires de tout poil ne paient pas moins
d’impôts que leurs secrétaires. Au final, l’objectif est
le même pour tous : le mieux-vivre. ◆

NITIN SONAWANE/ECONOMIC TIMES/THE TIMES OF INDIA/AFP

POUR ALLER PLUS LOIN

FOR FURTHER INFORMATION
• Pourquoi la lucidité habite à l’étranger,
de Nicolas Bouzou, éd. JC Lattès, 2015.
• À quoi sert un économiste, de Mariana
Heredia. éd. La Découverte, 2014.
• La Ligue des économistes extraordinaires :
Smith, Marx et tous les autres en BD,
de Benoist Simmat et Vincent Caut,
éd. Dargaud, 2014.
• Nouveau Manifeste des Économistes
Atterrés, ouvrage collectif, éd. Les liens
qui libèrent, 2015.
• Dictionnaire d’économie à l’usage
des non-économistes, de Jean-Marc Vittori,
éd. Grasset, 2008.

simply focusing on growth, for example, to analyze
how to get it back; we now open the hood and try
to understand how it works!”
Nicolas Bouzou, who travels extensively, says, “We
always think that the grass is greener elsewhere.
It’s very useful to see what’s happening in other
countries, not necessarily those that are farther
away but, for example, what works well in Austria,
Switzerland and Scandinavia. To see how other
countries have resolved the jobs crisis, since the
EU still has ten countries with unemployment
rates below 7%!” He often cooperates with his
colleagues in neighboring countries; seven of
them united this year to form the Belem Group,
“For a European viewpoint on topics such as eurobonds and the free trade agreement with the
United States; to propose solutions and perpetuate a European tradition defended by Erasmus,
Kant and Zweig.”
The issues economists are asked to analyze are
extremely diverse. There are, of course, the recurring issues, such as unemployment, the opening
of borders, the degree of state intervention, business taxation, taxes in general, and how to reduce
a budget deficit. But also the regulation of markets,
such as telecommunications, for which competition rules must be defined and organized; or the
changes in consumption that are emerging, such as
the UberPop (smartphone car rental) controversy
and the repercussions for taxis. For the Économistes Atterrés, solutions must value the common
good, health, education, the fight against climate
change, overcoming unemployment through community service jobs, and a review of the tax system so multibillionaires like Warren Buffet don’t
pay fewer taxes than their secretaries. Ultimately,
their goal is a common one: to live better lives. ◆
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L’ENTRETIEN
THE INTERVIEW

Jean-Louis Étienne

«La Terre a une fièvre
chronique »
“Earth has a chronic fever”
PAR /BY

NASSERA Z AÏD PHOTOGRAPHIES/PHOTOGRAPHS FRÉDÉRIC STUCIN

J

J

ean-Louis Étienne explore les pôles depuis plus
de trente ans. Si ses aventures possédaient, au
départ, un caractère sportif, la science et l’observation de la planète l’ont emporté, avec pour
but d’inventer et de créer des outils adaptés aux
besoins des chercheurs. Depuis quatre ans, l’explorateur a lancé un nouveau projet d’envergure :
Polar Pod, une plateforme océanique qui dérivera
pendant trois ans autour du continent antarctique.

ean-Louis Etienne has been exploring the
poles for over 30 years. However sporting his
initial adventures seemed, science and his
observations of the planet prevailed upon
him to design tools for researchers. Four years
ago, the explorer launched a major new project
called Polar Pod, an oceanographic platform
that will circle Antarctica for three years.

You’ve started building Polar Pod. What exactly is it?

Vous vous lancez dans la construction de Polar Pod. De quoi
s’agit-il ?

Polar Pod is a “vertical vessel” that I designed
to study the Southern Ocean surrounding Antarctica in the Furious Fifties [a circumpolar
storm system, ed.]. The Pod was inspired by
Flip, a ship built by the U.S. Navy to track submarines in the Pacific. The project was born
out of the needs of the scientific community,
where I noticed a lack of precise measurements for the Southern Ocean. I decided to do
something about it, asking myself what kind

Polar Pod est un « navire vertical » que j’ai imaginé pour étudier l’océan Austral qui entoure le
continent Antarctique, dans les cinquantièmes
hurlants. Il s’inspire du Flip américain, un vaisseau
construit par la Navy pour écouter les sous-marins
dans le Pacifique. Ce projet est né d’un besoin de
la communauté scientifique. J’avais remarqué que
l’on manquait de mesures précises pour l’océan
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Austral. Du coup, je me suis dit qu’il fallait faire
quelque chose. Quel type de bateau construire pour
permettre à une poignée de chercheurs de rester
en permanence dans ces zones-là ? Polar Pod a
été conçu pour dériver pendant trois ans et servir
d’observatoire permanent de cet océan méconnu.

of boat would permit a handful of researchers
to remain permanently in these areas. Polar
Pod was designed to drift for three years and
serve as a permanent observatory for this littleknown ocean.

How will this project help further science and our
knowledge of climate change?

En quoi ce projet va-t-il faire progresser les sciences et nos
connaissances sur le climat ?

Antarctica is the climate’s archives. We know
L’Antarctique, ce sont les archives du climat. Nous
the continent but very little about its surconnaissons le continent mais très peu l’océan qui
rounding ocean, which is visited only for short
l’entoure, fréquenté uniquement l’été sur de courtes
periods in the summer. With Polar Pod, and
périodes. Avec Polar Pod, et c’est
this is a real first, we will have
une grande première, nous aurons
a hyperstable, self-powered
un vaisseau hyperstable, autonome
vessel, with a carbon emission
en énergie (l’émission carbone est
close to zero, able to sail yearproche de zéro), capable de naviguer
round, day and night and in bad
toute l’année, jour et nuit et par gros
weather, with the mission to coltemps, dont la mission sera de colleclect data that will enrich climate
ter des données qui vont enrichir les “Antarctica is the climate’s models. Research submarines
modèles climatiques. Des sous-maand measurement instruments
archives”
rins de recherches et des instruwill continuously and accurately
ments de mesures vont enregistrer
record new data. The main foen permanence des données précises, inédites. Les
cuses are atmosphere-ocean exchange and the
principaux sujets concerneront les échanges entre
ocean’s capacity to absorb CO2, and acoustic
measurements to listen to wildlife and make
l’atmosphère et l’océan, et sur sa capacité à absorber le CO2 , les mesures acoustiques pour écouter
a complete inventory through a hydrophone
la faune et en faire un inventaire complet grâce à
80 meters (260 feet) under water. The third
un hydrophone plongé à 80 mètres. Le troisième
objective is to validate satellite measurements
sujet sera la validation des mesures prises par des
taken by the European Space Agency, NASA,
satellites pour l’agence spatiale européenne, la
etc., such as the ocean’s color, which indicates
NASA, etc., comme la couleur de l’océan qui perplankton levels.
met de connaître la richesse en plancton.

« L’Antarctique,
ce sont les archives
du climat »

The objective of these expeditions is to report on the
state of the planet and share your knowledge with
researchers. What have you observed recently?

Vos expéditions ont pour objectif de rendre compte de l’état
de la planète et de partager vos connaissances avec les
chercheurs. Qu’avez-vous constaté dernièrement ?

The last exploration project of the Generali Arctic Observer, an Arctic balloon that
crossed the ocean in 2010, was to witness the
melting of the polar ice caps. Over five days, I
could actually see the ice melting. I was also
surprised by the vast stretches of open sea.
Normally early April is still the end of winter;
everything is more compacted and the water
currents press against the ice in northern
Canada. Here, there was some smoke, meaning it wasn’t frozen, indicating that the North
Pole is warming up much more rapidly than
other regions in the world. Multi-year ice
that remained from one year to the next is
disappearing, leaving room for the thinner
first-year ice, which disappears by the end
of summer. Thus, the Arctic, whose surface
was almost entirely white, is no longer so, both
in the Arctic Ocean and on the land around
Siberia and northern Canada. We observed
open areas, black areas that were heat sensors. We are witnessing runaway acceleration.

Le dernier projet d’exploration Generali Arctic
Observer, une traversée en ballon de l’Arctique
en 2010, avait pour but de témoigner de la fonte
de la banquise. En cinq jours, j’ai pu constater visuellement que la banquise fond. J’ai été surpris
par le nombre d’étendues de mer libre. Normalement, début avril, c’est la fin de l’hiver. Tout est
plus compact, le courant tasse la glace au Nord du
Canada. Là, ça fumait un petit peu, cela veut dire
que ce n’était pas gelé : le Pôle nord se réchauffe
beaucoup plus que les autres régions du monde.
La glace pluriannuelle, celle qui perdurait d’une
année à l’autre, disparaît. Elle laisse la place à la
glace de l’année, moins épaisse et qui se retire à la
fin de l’été. De ce fait, l’Arctique, dont la surface
était blanche en quasi-totalité, change de couleur,
à la fois sur l’océan arctique et sur les terres qui
entourent la Sibérie, le Nord du Canada. Nous observons des zones découvertes, des zones noires
qui sont des capteurs de chaleur. Nous assistons à
un phénomène d’emballement.
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C’est-à-dire ?

Meaning?

Ce qu’il faut comprendre, c’est que nous avons
« ouvert la porte du frigo » ; nous perdons du froid
au Nord. Par endroits, l’Arctique s’est réchauffé de
4 °C en un siècle contre 1 °C dans d’autres zones
géographiques. Et si le froid s’atténue, il va nous
manquer pour équilibrer la chaleur des Tropiques.
Nous avons créé un déséquilibre.

What must be understood is that we have “opened
the refrigerator door,” and are losing cold in the
north. In certain areas the Arctic has warmed
by 4° C (7.2° F) in a century compared to 1° C
(1.8° F) in other geographical areas. If the cold
subsides, we won’t be able to balance the heat of
the tropics. We’ve created an imbalance.

Pensez-vous que la situation climatique peut s’améliorer ?

Do you think the climatic situation can be improved?

Pas vraiment. Nous voyons que l’on va vers des accidents climatiques plus aigus. Et si j’emploie des
termes de médecin, je dirais que la Terre a une
« fièvre chronique ». Elle s’est réchauffée de 0,8 °C
en un siècle pour atteindre 37,8 °C aujourd’hui. Si
nous continuons ainsi, nous allons vers des complications. Nous constatons une évolution dans
l’intensité des phénomènes, les tempêtes tropicales
deviennent des cyclones. Nous n’allons pas vers
un réchauffement harmonieux de la Terre mais
vers le chaos, des dysfonctionnements violents.
C’est une réalité.

Not really. We know we will witness more severe
climatic disturbances. To use a medical term, I
would say that the Earth has a chronic fever. It
has warmed by 0.8 ° C (1.44° F) in a century to
reach 37.8 ° C (100.04° F) today. If we continue,
we will encounter problems. We’re already seeing
a change in the intensity of phenomena – tropical
storms become hurricanes. We’re not heading
toward harmonious global warming but rather
toward chaos, violent disorders. It’s a reality.

Vous parcourez les pôles depuis trente ans. Qu’est-ce qui vous
pousse vers les extrêmes ?

I love deserted areas – at sea, on the Arctic,
Antarctica, Clipperton Island. These are my
ideals; places I still dream about. I also love logistical challenges where I can give free rein to
my ideas. I’ve always liked to build and repair
things, to explore, but I didn’t know this would
become my career I began as a physician for
expeditions in the Himalayas, Everest’s north
face, and a race around the world with Eric
Tabarly. At 40, I told myself that I had to live
my own adventure. The North Pole seemed
the obvious destination.

You have been traveling the poles for 30 years. What
pushes you to these extremes?

J’aime les zones désertiques : en mer, en Arctique,
en Antarctique, sur l’île de Clipperton. Ce sont mes
sommets à moi, des lieux qui font encore rêver. Et
j’aime aussi les défis logistiques. Je peux donner libre
cours à mes idées, à mes inventions. J’ai toujours
aimé bricoler, explorer. Je ne savais pas que j’en
ferais mon métier. J’ai commencé comme médecin
d’expédition dans l’Himalaya, la course autour du
monde avec Tabarly, la face Nord de l’Everest. À
40 ans, je me suis dit qu’il fallait que je mène ma
propre aventure. Le pôle Nord est
arrivé comme une évidence.

Vous avez choisi pour titre de votre dernier
livre Persévérer. On ne repousse pas ses limites, on les découvre*. Est-ce votre moteur
pour continuer ce travail d’observateur de
la planète ?

« L’être humain
est un mutant
surdoué »
“Human beings

You named your latest book
Persévérer. On ne Repousse pas ses
Limites, On les Découvre (Perseverance: We Don’t Push Our Limits,
We Discover Them)*. Is this what
pushes you to continue your work
as an observer of the planet?

Persévérer est essentiel pour la réaPerseverance is essential for
are gifted organisms”
lisation de ce travail. Mais je le suis
this work. But I’ve become
devenu, je ne l’étais pas forcément
persistent, I wasn’t necesau début. L’expédition au pôle Nord a été un parsarily so in the beginning. The expedition
cours de persévérance quotidienne. Tous les jours,
to the North Pole was a daily test. Every day,
j’avais mille raisons d’abandonner, des raisons
I invented a thousand reasons to give up.
que je m’inventais. Si on ne passe pas ce seuil de
If you don’t pass that threshold you are left
l’abandon, on reste avec une frustration et on ne
frustrated, and one can’t build a life on an
peut pas construire sa vie sur l’accumulation de
accumulation of frustration. I often say that
frustrations. Je dis souvent qu’il faut remettre le
in order not to succumb to despair we must
allow our dreams to surface. We don’t know
rêve à la surface pour ne pas succomber au découwhat we are capable of until we push against
ragement. On ne sait pas de quoi on est capable,
our limits while at the same time discoveron repousse ses limites et en même temps on les
découvre car on a du potentiel. L’être humain est
ing them; we have great potential. Human
un mutant surdoué.
beings are gifted organisms.
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Le « navire vertical » Polar Pod, explorateur
de l’océan Austral.
The “vertical vessel” Polar Pod, explorer
of the Southern Ocean.

Qu’est-ce qui vous donne l’envie et la force de continuer ?

What gives you the desire and strength to continue?

Je reste passionné par ce que je fais. La passion, ça
s’entretient. Il y a des jours où je me dis « qu’est-ceque je fais avec ce projet qui n’avance pas ? », ou j’attends la décision d’une personne que je n’ai pas encore rencontré, etc. C’est frustrant mais je persévère.

I’m always passionate about what I do. Passion
has to be maintained. Sometimes I say to myself, “What am I doing with a project that’s not
advancing?” Or I’m waiting on the decision of
someone I’ve yet to meet. It’s frustrating, but
I persevere.

En décembre 2015, Paris accueille la COP21 (conférence mondiale sur le climat). Qu’avez-vous envie de dire aux dirigeants ?

Paris is hosting the COP21 (World Climate Conference) in
December 2015. What would you like to say to the leaders?

La COP21 réunira 195 chefs d’États à Paris. Si nous
nous cantonnons à la question du dérèglement climatique, il est impératif qu’un signe positif, inspiré
d’une entente commune, soit adressé à la population mondiale. Je ne pense pas que nous arriverons
à la signature d’un accord global contraignant sur
la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mais il faudrait a minima que tous les chefs d’États
reconnaissent publiquement que l’homme est responsable du dérèglement climatique et que chacun
s’engage à suivre la feuille de route qu’il propose
pour son pays. Il faut qu’ils sortent de cette réunion
planétaire avec la détermination commune de s’attaquer au problème. Un signal encourageant que
tous ceux qui œuvrent à améliorer les choses sur le
terrain –qu’il soit simple citoyen, élu, industriel –
ont besoin d’entendre. L’échec de cette conférence
serait dramatique pour l’évolution du climat car il
engendrerait une démobilisation de tous les acteurs. ◆

The COP21 will unite 195 heads of state. If we
stick to the issue of climate change, a positive
sign based on a common understanding needs
to be sent to the world. I don’t think we’ll manage to sign a binding global agreement on the
reduction of greenhouse gas emissions, but we
should at the very least have all the heads of state
publicly acknowledge that man is responsible
for this climate disorder and agree to follow the
recommendations for his or her country. We need
to emerge from this global meeting with a common resolve to tackle the issue. Encouragement
that everyone working on the ground – private
citizens, elected officials, industrialists – needs
to receive. The failure of this conference would
be drastic for climate change because it would
demoralize everyone involved. ◆
* Perseverance. We Don’t Push Our Limits, We Discover Them (ed. Paulsen,
March 2015)

*Persévérer. On ne repousse pas ses limites, on les découvre (éd. Paulsen, mars 2015)
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Stars
EN SEINE
STARS
ON THE SEINE

P

aris et le cinéma, c’est une longue histoire d’amour.
Au centre de la Ville lumière, les quais de la Seine
comptent parmi les décors les plus iconiques, et
romantiques, du 7e art et ont inspiré les plus grands
réalisateurs. Impossible d’oublier Gene Kelly dans Un
Américain à Paris, Juliette Binoche dans Les Amants
du Pont-Neuf ou Woody Allen faisant danser Goldie
Hawn dans Tout le monde dit I love you. En coulisses,
les stars aiment se balader au bord de l’eau, en solitaire,
comme Diane Kruger (ci-contre) ou Natalie Wood,
en famille comme Michèle Morgan et, bien sûr, en
amoureux, comme Romy Schneider et Alain Delon. ◆
aris and the movies have enjoyed a long romance.
In the heart of the City of Light, the banks of
the Seine are among cinema’s most iconic and
romantic setting, inspiring the greatest directors.
It’s impossible to forget Gene Kelly in An American in Paris, Juliette Binoche in The Lovers on the
Bridge or Goldie Hawn in Woody Allen’s Everyone
Says I Love You. Behind the scenes, stars have always enjoyed a stroll at the river’s edge, whether
alone, like Diane Kruger (opposite page) or Natalie Wood; as a family, like Michèle Morgan and
Mike Marshall, or, of course, as lovers, like Romy
Schneider and Alain Delon. ◆

P

DIANE K RUGER, 20 AVRIL 2004. La belle Allemande
se promène sur l’île de la Cité. Depuis deux ans, le top
model a délaissé les séances photo pour les plateaux
de cinéma. Cette année-là, elle incarne, aux côtés de
Brad Pitt, Hélène dans Troie.
DIANE K RUGER , APRIL 20, 2004. The beautiful German
actress walking on the Ile de la Cité. For the last two years,
the supermodel has left behind photo shoots for movie
sets. In 2004, she played Helen opposite Brad Pitt in Troy.
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NATALIE WOOD, 30 MAI 1962. La star
de West Side Story fait alors la une de la presse
à scandale outre-Atlantique. Elle vient
de divorcer de l’acteur Robert Wagner (qu’elle
épousera à nouveau dix ans plus tard)
et a entamé une relation avec Warren Beatty.
NATALIE WOOD, MAY 30 1962. The star of West
Side Story made tabloid headlines in the US after
divorcing actor Robert Wagner (whom she would
remarry ten years later) and taking up
with Warren Beatty.

CHARLOTTE R AMPLING ET PATRICE CHÉREAU,
29 JANVIER 1975. Le metteur en scène protège
son actrice de la pluie. La Britannique tient le
rôle principal de La Chair de l’orchidée, premier
film de l’enfant chéri du théâtre français.
CHARLOTTE R AMPLING AND PATRICE CHÉREAU,
JANUARY 29, 1975. The director shelters the
British actress from the rain. Rampling was the
lead in The Flesh of the Orchid, the first film of
this darling of French theater.
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A LAIN DELON ET ROMY SCHNEIDER , 20 MARS 1961. Sortie de scène pour le couple qui joue au théâtre sous la direction de Visconti.
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A LAIN DELON AND ROMY SCHNEIDER, MARCH 20, 1961. The couple takes a break from performing in a Visconti-directed play.
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M ICHÈLE MORGAN ET M IKE M ARSHALL ,
30 OCTOBRE 1963. Le jeune acteur, élevé par son
père aux États-Unis, vient de rejoindre sa mère
à Paris pour prendre des cours d’art dramatique.
M ICHELE MORGAN AND M IKE M ARSHALL ,
OCTOBER 30, 1963. The young actor, raised by
his father in the United States, joins his mother
in Paris to begin acting classes.

K IM NOVAK, 1ER AOÛT 1957. Promenade en bateau
pour la star avant d’entamer le tournage du film
qui la fera définitivement entrer dans l’histoire
du 7e art, Sueurs froides d’Alfred Hitchcock.
K IM NOVAK , AUGUST 1, 1957. The star takes
a boat ride before shooting Alfred Hitchcock’s
Vertigo, which will mark her entrance into
the annals of cinema.
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La nef de la Cité du cinéma, à Saint-Denis.
Nave of the Cité du cinéma in Saint-Denis

© JESSICA FORDE © EUROPACORP - TF1 FILMS PRODUCTION - GRIVE PRODUCTIONS

LA FRANCE,
EN HAUT
DE L’AFFICHE

Scarlett Johansson dans Lucy (2014).
Scarlett Johansson in Lucy (2014).
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PARIS AU CŒUR DU MONDE

Marion Cotillard reçoit un oscar en 2008 pour son
interprétation d’Édith Piaf dans La Môme.
Marion Cotillard won a 2008 Oscar for La Vie en rose.

© PAUL BUCK/EPA/CORBIS

PARIS AT THE HEART OF THE WORLD

FRANCE GETS TOP BILLING
Deuxième pays exportateur de cinéma derrière Hollywood, le 7e art français multiplie les succès
à l’international et n’a jamais autant reçu de récompenses. Enquête sur une réussite jalousée.
The second largest exporter of movies after Hollywood, French cinema has enjoyed resounding international success,
winning more awards than ever. A success story.
L AURE NAIMSKI

Owen Wilson, à droite, dans Minuit à Paris (2011)
de Woody Allen, à gauche.
Owen Wilson and Woody Allen, Midnight in Paris (2011).
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du 7e art. Pour la première fois,
en février, le box-office chinois a
devancé celui des États-Unis (avec
650 millions de dollars contre 640
pour les États-Unis).

UN VIVIER DE TALENTS
En 2014, le cinéma français hors de
l’Hexagone réalise une excellente
année dans les salles étrangères avec
111 millions d’entrées, soit +119 %
par rapport à 2013, et a rapporté
640 millions d’euros (+114 %), selon les chiffres rendus publics par
UniFrance Films, l’organisme de
promotion du film français à l’export.
Sa directrice, Isabelle Giordano, présente au festival Rendez-vous with
French Cinema, qui s’est tenu en
mars dernier à New York et dans
une quarantaine de villes américaines, témoigne de cette vitalité :
« Depuis de nombreuses années,
le cinéma français est le deuxième
exportateur au monde, juste derrière le 7e art américain. C’est vrai
que Lucy a attiré près de la moitié
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des spectateurs étrangers et généré
443 millions de dollars de recettes.
Mais l’autre moitié est allée voir des
films tels que La French de Cédric
Jimenez, Saint Laurent de Bertrand
Bonello ou encore Les Combattants
de Thomas Cailley. Le cinéma d’auteur reste très fort en France et les
talents se renouvellent sans cesse. »
Un système d’avance sur recettes
versée par le Centre national de
la cinématographie encourage la
réalisation des premiers films et
soutient un cinéma indépendant et
audacieux. Environ 200 films sont
tournés chaque année en France.
Cette aide institutionnelle unique
en son genre contribue à l’exception culturelle française. Celle-ci a
été réaffirmée il y a quelques mois,
lors du Partenariat transatlantique
de commerce et d’investissement
(TTIP). Ces négociations commerciales entre l’Europe et les ÉtatsUnis, visant la création d’une zone
de libre-échange transatlantique,
excluent la culture et l’audiovisuel.

©JESSICA FORDE © EUROPACORP - TF1 FILMS PRODUCTION - GRIVE PRODUCTIONS - © JULIEN PANIÉ - NORD OUEST FILMS
© MARS DISTRIBUTION - © PATRICK SWIRC
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rès de 54 millions
de spect ateurs
dans le monde.
Une belle performance pour un
film, français qui
plus est. Lucy, incarnée par Scarlett Johansson dans
le thriller futuriste de Luc Besson,
sorti en août 2014, se classe en
tête du classement des films français. Il permet au cinéma tricolore
de s’imposer sur la scène internationale. Le succès du Dernier
loup de Jean-Jacques Annaud, en
salles fin février, devrait confirmer
cette embellie. La coproduction
franco-chinoise adaptée du bestseller Le Totem du loup de Jiang
Rong comptabilisait déjà 12 millions de spectateurs en Chine,
quinze jours à peine après le début
de son exploitation. De quoi rester
optimiste. Par ailleurs, ces chiffres
démontrent combien l’Empire
du Milieu est, depuis quelques
années, le grand pays émergent

À gauche, Luc Besson dirige Scarlett Johansson dans
Lucy (2014), le plus gros succès français à l’étranger.
Left, Luc Besson directs Scarlett Johansson in Lucy
(2014), the most successful French ﬁlm abroad.
En haut, Adèle Haenel et Kevin Azaïs dans
Les Combattants (2014). En bas, Jean-Jacques Annaud,
réalisateur du Dernier Loup (2015), un gros succès en
Chine. À droite, Jean-Paul Salomé et Isabelle Giordano,
représentants d’UniFrance Films.
Top, Adèle Haenel and Kevin Azaïs in Love at First
Fight (2014). Below, Jean-Jacques Annaud, director
of Wolf Totem (2015), a big hit in China. Right,
Jean-Paul Salomé and Isabelle Giordano,
representatives of Unifrance Films.

W

ith nearly 54 million viewers worldwide, Luc Besson’s
futuristic thriller, Lucy,
starring Scarlett Johansson,
was a remarkable box-office success, particularly for a French
movie. Released in 2014, Lucy
topped the rankings for French
fi lms and gave French cinema
a triumph on the global stage.
The success of Jean-Jacques
Annaud’s Wolf Totem, released
in February, seems poised to
reinforce this promising trend.
Barely 15 days after its release,
12 million viewers in China had
already seen the Franco-Chinese
co-production, adapted from
Jiang Rong’s bestseller of the
same name. These figures clearly
show that the Middle Kingdom
has become the major emerging
country in cinema. In February,
the Chinese box office surpassed
returns in the United States,
earning $650 million compared
with $640 in the US.

ISABELLE GIORDANO,
DIRECTRICE
D’UNIFRANCE FILMS

« La France est
le deuxième pays
exportateur en
matière de cinéma »
“France is the second
largest film-exporting
country”
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A POOL OF TALENT
In 2014, French cinema outside
of France had an excellent year,
with 111 million tickets sold – an
increase of 119% compared with
2013 – grossing €640 million (up
114%), according to Unifrance
Films, the promotional organization
for French film exports. Unifrance
director Isabelle Giordano, who
attended the Rendez-vous with
French Cinema festival, held last
March in New York and forty other
cities around the US, attests to
the French film industry’s new
vitality, “For years, French cinema
has been the world’s second largest exporter, just behind American cinema. It’s true that Lucy,
which generated $443 million in
revenues, accounted for almost
half of these foreign viewers. The
other half saw films like Cédric
Jimenez’s The Connection, Bertrand Bonello’s Saint Laurent and
Thomas Cailley’s Love at First
Fight. Auteur cinema remains

Mais la spécificité du cinéma français ne se limite pas au cinéma d’auteur. La comédie populaire made
in France est aussi particulièrement prisée à l’étranger. En 2014,
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?,
de Philippe de Chauveron, film aux
12 millions d’entrées en France, a
été vu par 6,7 millions de spectateurs à l’étranger, dont 2,8 millions
en Allemagne et a été un succès en
Asie, sans parvenir pour autant à
atteindre le record d’Intouchables.
Avec 31,9 millions de billets vendus
et 220 millions d’euros de recettes dans 60 pays, la comédie d’Éric
Toledano et Olivier Nakache est devenue le quatrième film français le
plus vu dans le monde derrière trois
productions signées Luc Besson :
Lucy (2014), Taken 2 (2012) et Le
Cinquième élément (1997). Elle
demeure le plus gros succès international dans la catégorie des
films français tournés entièrement
dans la langue de Molière, sachant
que le doublage et le sous-titrage
sont peu prisés à l’étranger. « Aux

strong in France and its talents
are constantly being renewed.”
The Centre National de la Cinématographie also invests in
the promotion of first films and
supports the production of independent and avant-garde films.
About 200 movies are shot in
France each year and this unique
institutional support contributes
to the French cultural anomaly.
This was recently reaffirmed during the Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP).
The aim of these trade negotiations between Europe and the
United States was to create a
transatlantic free trade area, excluding cultural and audiovisual
sectors, including cinema. But
the specificity of French cinema
is not limited to auteur cinema.
French comedy is also particularly prized abroad. Philippe de
Chauveron’s Serial (Bad) Weddings attracted 12 million viewers
in France and 6.7 million viewers
abroad, including 2.8 million in

Germany, and was hugely successful in Asia. Impressive, yes,
but still far from matching the
stellar record of The Intouchables,
with 31.9 million tickets sold and
€220 million grossed in 60 countries. The film, directed by Eric
Toledano and Olivier Nakache, is
the fourth most popular French
film in the world, just behind
Luc Besson’s three blockbuster
productions: Lucy (2014), Taken
2 (2012) and The Fifth Element
(1997). However, The Intouchables is the biggest international
success among French films shot
entirely in French, considering
the relative unpopularity abroad
of dubbing and subtitles. “The
Intouchables has enjoyed phenomenal success in the United
States, despite the fact that US
viewers tend to avoid foreign
language films,” observes John
Truby, an American screenwriter
and director. Jean-Pierre Jeunet’s
Amélie (2001) is still the number
one French film viewed in North

Jean Dujardin et Elsa Zylberstein
se sont retrouvé, en février
dernier, à Paris-Charles de
Gaulle pour tourner une scène
du prochain long métrage de
Claude Lelouch. Les terminaux
d’Aéroports de Paris accueillent
régulièrement des équipes de
tournage. Sur les dix dernières
années, plusieurs ﬁlms à succès
y ont été tournés dont Bird
People (photo), Taken ou
Rush Hour 3.
Jean Dujardin and Elsa
Zylberstein arrived at ParisCharles de Gaulle in February
to shoot a scene for Claude
Lelouch’s upcoming feature ﬁlm.
The terminals at Aéroports de
Paris regularly host ﬁlm crews:
over the past ten years, several
successful ﬁlms have been shot
there including Bird People
(pictured), Taken or Rush Hour 3.

© CAROLE BETHUEL

AÉROPORTS DE PARIS
FAIT SON CINÉMA
AÉROPORTS DE PARIS IN
FILMS

L’aéroport Paris-Charles de Gaulle a servi, en partie, de décor au ﬁlm Bird people (2014), réalisé par Pascale
Ferran, avec l’acteur américain Josh Charles et Anaïs Demoustier.
Paris-Charles de Gaulle airport was used, in part, as the set for Bird People (2014), directed by Pascale Ferran,
starring American actor Josh Charles and Anaïs Demoustier.
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Direcon arsque Gil Roman

Présenté par

© QUAD PRODUCTIONS/THE KOBAL COLLECTION/THE PICTURE DESK/AFP

Intouchables (2011), réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache, illustre parfaitement le succès des comédies françaises à l’étranger.
The Intouchables (2011), directed by Éric Toledano and Olivier Nakache, perfectly illustrates the success of French comedies abroad.

États-Unis, où les spectateurs boudent les films en VO, Intouchables
a pourtant connu un succès phénoménal », remarque le scénariste américain John Truby, grand
spécialiste du genre. Le Fabuleux
Destin d’Amélie Poulain (2001) de
Jean-Pierre Jeunet est toujours sur
la plus haute marche du podium en
Amérique du Nord avec 5,9 millions
d’entrées, Intouchables se hissant à
la deuxième place avec 1,6 million.

L’ATOUT DISTRIBUTION
« Après la France, l’Allemagne est le
pays où le film a fait le plus d’entrées
avec 9 millions de billets vendus. La
réaction du public allemand, qui apprécie beaucoup les comédies françaises, a été incroyable. Omar Sy y
fait presque figure de rock star ! Au
Japon et en Corée du Sud, le film
dépasse le million d’entrées », analyse Olivier Nakache, l’un des deux
réalisateurs, actuellement en pleine
promotion internationale de Samba,
toujours avec le charismatique Omar
Sy. Souvent imprévisible, le succès
d’un film est le fruit d’une subtile alchimie entre une visibilité en amont

de la sortie, comme au Marché
du film de Cannes, salon professionnel qui se déroule en parallèle du
Festival de Cannes, et la promotion
après la sortie. « Nous avons eu la
chance qu’Harvey Weinstein, grand
producteur et distributeur américain, fondateur de Miramax Films,
s’intéresse à Intouchables et cela bien
avant sa sortie en France, indique
Olivier Nakache. Il a ainsi pu imposer le film dans un bon réseau de distribution. Être puissamment accompagné est un atout indéniable. Mais
nous avons aussi acquis la certitude
que notre présence pour défendre
le film a été capitale dans certains
pays, notamment les États-Unis,
que nous avons sillonnés de long
en large. » Une démarche qui s’apparente à une véritable stratégie de
développement d’entreprise, comme

America, with 5.9 million tickets
sold, while The Intouchables has
climbed to second, with 1.6 million ticket sales.
MARKETING ADVANTAGE
“After France, Germany was the
country where The Intouchables
proved most popular, with 9 million tickets sold. The reaction of
the German public was amazing.
Omar Sy is almost a rock star
there! In Japan and South Korea,
the film attracted over a million
viewers,” says Olivier Nakache,
co-director, who is currently promoting his film Samba abroad,
once again with the charismatic
Sy. Often unpredictable, a film’s
success results from the subtle
alchemy between an upstream
visibility prior to its release –

Intouchables demeure le plus gros succès
international en langue française.
The Intouchables remains the biggest
international success in French.
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THIERRY FRÉMAUX,
CANNES EN TÊTE

© MARCEL HARTMANN

like at the Cannes Film Market,
a fair held during the Cannes
Film Festival – and promotion
following its release. “We were
fortunate that Harvey Weinstein,
a major American producer and
distributor and the founder of
Miramax Films, was interested in
The Intouchables well before its
release in France,” says Nakache.
“Weinstein was able to place the
film in a good distribution network. Such powerful assistance
is an undeniable asset. But we
are also certain that our presence when promoting the film
was essential in certain countries, particularly in the United
States, which we traveled up and
down.” This approach is similar
to a true business development
strategy, which Luc Besson understands very well. The years
pass, but he remains king of the
international box office. His secret
formula? Action films, produced
by his company EuropaCorp, that
are shot in English in his studio
at Cité du Cinéma – founded in
2012 in Saint-Denis, north of
Paris, nicknamed “Hollywoodon-the-Seine.” This is where
Robert De Niro came to shoot The
Family (2013), which attracted
7.9 million viewers worldwide.
Another feature film from the
Besson galaxy released in 2015,
Taken 3 – the third installment of
the adventures of former special
agent Brian Mills, played by Liam
Neeson and directed by Olivier
Megaton, based on a Luc Besson screenplay – also promises
to be among the most successful French film abroad. Besson
moved to Los Angeles in the
summer of 2014 and partnered
with Relativity Media studio in
Hollywood for the distribution
of his films in the United States.
Besson also formed a partnership
with Chinese Fundamental Films
last year, which will distribute his
films in China in exchange for
co-production on several feature
films. “French cinema is very
popular in China, where 16 new
screens open every day,” explains

THIERRY FRÉMAUX,
CANNES FIRST
Directeur de l’Institut Lumière
à Lyon, commissaire de
l’exposition Lumière ! Le cinéma
inventé jusqu’au 14 juin au Grand
Palais à Paris, Thierry Frémaux
est aussi à la barre du plus
prestigieux des festivals de
cinéma au monde.
Quelle place occupe le Festival
de Cannes sur l’échiquier
des grands festivals
internationaux de cinéma ?
C’est la plus grande
manifestation culturelle
mondiale, même s’il existe
d’autres festivals de cinéma
importants comme ceux de
Berlin, Sundance, Venise ou
encore Toronto. Il y a aussi
l’émergence de nouveaux
festivals au Proche-Orient, à
Dubaï et à Doha, et en Asie, à
Busan, Tokyo et Shanghai.
À Cannes, le cinéma français
est souvent récompensé.
Cette tendance va-t-elle
se conﬁrmer ?
Depuis dix ans, Cannes est très
en phase avec le cinéma français
et ce ne sont pas seulement
plusieurs palmes d’or en dix ans,
alors que le cinéma français en
a obtenu très peu dans l’histoire,
mais une multitude de prix
gagnés à travers le monde.
Le cinéma français est l’un
des meilleurs cinémas, ça ne
devrait donc pas s’arrêter.
Les cinéastes du monde entier,
et notamment les Américains,
rêvent-il toujours de se voir
consacrés par Cannes ?
Oui, car le festival incarne la
crédibilité du cinéma d’auteur
quand Hollywood lorgne vers
le cinéma commercial. Et puis
Martin Scorsese, Quentin
Tarantino, Steven Soderbergh
ou les frères Coen ont été
découverts et consacrés par
Cannes. Ça fait des émules.
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Director of the Institut
Lumière in Lyon and curator
of the exhibition Lumière !
Le Cinéma Inventé (Lights!
The Invention of Cinema),
at Paris’s Grand Palais, until
June 14, Thierry Frémaux is
also the director of Cannes,
the world’s most prestigious
ﬁlm festival.
How important is the Cannes
Film Festival compared with
other major international film
festivals?
It’s the world’s largest cultural
event, among many other
important ﬁlm festivals, such
as Berlin, Sundance, Venice
and Toronto. We’re also
seeing the emergence of new
festivals in the Middle East, in
Dubai and Doha, in Asia, in
Busan, Tokyo and in Shanghai.
French films are often
winners at Cannes. Do you
think this trend will continue?
Cannes has been very much
in tune with French cinema
over the last 10 years. At this
time, French movies have not
only won several Palmes d’Or,
but also many prizes
worldwide. French cinema
is among the best, and this
trend should therefore
continue.
Do filmmakers around the
world, including Americans,
dream of being distinguished
at Cannes?
Yes, the festival personiﬁes
the integrity of auteur cinema
while Hollywood looks to
commercial cinema. Martin
Scorsese, Quentin Tarantino,
Steven Soderbergh and the
Coen brothers were all
discovered and distinguished
at Cannes. This inspires others.

DES FRANÇAIS OSCARISÉS
Si le cinéma français est l’un des
champions aux box-offices internationaux, il est aussi l’un des plus
récompensés dans les grands festivals et lors des cérémonies prestigieuses couronnant le cinéma

© LA CLASSE AMERICANE/UFILM/FRANCE 3/THE KOBAL
COLLECTION/THE PICTURE DESK/AFP

The Artist, avec Jean Dujardin (à d.), ﬁlm le plus primé de l’histoire du cinéma français.
The Artist, with Jean Dujardin (r.), the most accoladed ﬁlm in the history of French cinema.
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l’a bien compris Luc Besson. Les
années passent mais il reste le roi
du box-office international. Son
secret : des films d’action produits
par sa société EuropaCorp, tournés en anglais dans ses studios de
la Cité du cinéma, inaugurée en
2012 à Saint-Denis, au nord de
Paris, surnommée « Hollywoodsur-Seine ». C’est là que Robert
de Niro est venu tourner le film
Malavita (2013), qui a attiré
7,9 millions de spectateurs dans
le monde. Autre long-métrage de
la galaxie Besson, sur les écrans depuis janvier, Taken 3, le troisième
volet des aventures de l’ex-agent
spécial Brian Mills incarné par
Liam Neeson, réalisé par Olivier
Megaton, sur un scénario de Luc
Besson, promet d’être aussi l’un des
plus gros succès français hors du
territoire. Installé depuis l’été 2014
à Los Angeles, où il possède une
maison, et associé au studio hollywoodien Relativity Media pour la
distribution de ses films aux ÉtatsUnis, Luc Besson a aussi fait alliance, en 2014, avec la société chinoise Fundamental Films. Celle-ci
s’engage à distribuer ses films en
Chine, en échange d’une coproduction sur plusieurs longs-métrages. « Le cinéma français est très
apprécié en Chine, où 16 écrans
sont créés chaque jour, fait remarquer Isabelle Giordano. Entre 2013
et 2014, le nombre de spectateurs
chinois pour les films français est
passé de 5 à 17 millions. Nous menons une politique de lobbying dans
le pays pour favoriser notre cinéma
car la Chine n’autorise la diffusion
que de quelques films étrangers par
an. » Le Transporteur - Héritage,
tourné en partie à Paris et à Nice
et réalisé par Camille Delamarre,
sera la première coproduction
franco-chinoise signée Besson, et
sortira le 15 juillet 2015.

Tommy Lee Jones, Luc Besson et Robert De Niro (de g. à d.), sur le tournage de Malavita, sorti en 2013.
Tommy Lee Jones, Luc Besson and Robert De Niro (left to right) on the set of The Family, released in 2013.

Isabelle Giordano. “Between 2013
and 2014, the number of Chinese
viewers of French films rose from
5 to 17 million. We are conducting a lobbying campaign in this
country to promote our cinema
because China allows distribution of only a few foreign films per
year.” The Transporter: Refueled,
directed by Camille Delamarre
and shot in Paris and Nice, will
be Besson’s first Sino-French
co-production, set for release on
July 15, 2015.
FRENCH OSCAR
WINNERS
As one of the international box office champions, French films have
also received numerous awards
at major festivals and prestigious
ceremonies honoring the international film industry. Directors
François Truffaut and Roman
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Polanski, and actors Gerard Depardieu, Jean Reno, Vincent Cassel, Sophie Marceau, Catherine
Deneuve, Marion Cotillard, and
many others, are known and loved
the world over. In 2012, Michel
Hazanavicius’ The Artist, which
pays tribute to the Hollywood
of the 1920s and 30s, became
the most accoladed film in the
history of French cinema. The
film won five Oscars, including
Best Director for Hazanavicius
and Best Actor for Jean Dujardin
(the first French actor to win a
statuette) over such big-name
nominees as George Clooney.
The American actor graciously
offered his French counterpart,
who is now a friend, a role in his
film The Monuments Men (2014)
and appears with him in a Nespresso television commercial.
(Incidentally, the first Nespresso
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WILDLIFE IS BACK IN PARIS.
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En bas, Abdellatif Kechiche, Léa Seydoux et Adèle
Exarchopoulos, reçoivent en 2013
la palme d’or au Festival de Cannes pour La vie d’Adèle.
Below, Abdellatif Kechiche, Léa Seydoux, and Adèle
Exarchopoulos receive the Palme d’Or at the Cannes Film
Festival, in 2013, for Blue is the warmest color.
À droite, George Clooney, Jean Dujardin et
Matt Damon (de g. à d.) présentent Monuments Men au
Festival de Berlin en 2014.
Right, George Clooney, Matt Damon and Jean Dujardin (l. to r.)
present The Monuments Men at the Berlin Festival in 2014.

mondial. Les réalisateurs François
Truffaut, Roman Polanski, les
acteurs Gérard Depardieu, Jean
Reno, Vincent Cassel, les actrices Sophie Marceau, Catherine
Deneuve, Marion Cotillard, et tant
d’autres, sont connus et aimés à
travers le monde. The Artist de
Michel Hazanavicius, qui rend
hommage au cinéma hollywoodien des années 1920 et 1930, est
devenu, en 2012, le film le plus
primé de l’histoire du cinéma français. Il a notamment décroché cinq
oscars, dont celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur acteur
pour Jean Dujardin (premier acteur français à remporter ce trophée) au détriment des autres
nominés, parmi lesquels George
Clooney. Pas rancunier, l’acteur
et réalisateur américain a invité
son homologue français, devenu
son ami, à jouer dans son dernier
film Monuments Men (2014) et à
partager avec lui l’une des publicités télévisées pour Nespresso.
Pour l’anecdote, la première du
genre, en 2006, a été tournée par
un frenchy installé à New York,
le réalisateur Michel Gondry, qui

avait décroché, en 2005, l’oscar du
meilleur scénario pour Eternal
Sunshine of the Spotless Mind
avec Kate Winslet et Jim Carrey.
Lors de la dernière édition des
Oscars, en février 2015, on retrouvait Marion Cotillard, en lice pour
celui de la meilleure actrice dans
Deux jours, une nuit des frères
Dardenne. Finalement, le compositeur français Alexandre Desplat
est le seul représentant hexagonal
à avoir obtenu un oscar, celui de la
meilleure musique de film pour
The Grand Budapest Hotel de Wes
Anderson, tandis que Timbuktu
d’Abderrahmane Sissako était
nommé pour l’oscar du meilleur
film étranger.

CANNES INCONTOURNABLE
Mais si la cérémonie américaine s’impose comme « le » rendez-vous cinématographique, le
Festival de Cannes l’est tout autant. Les stars internationales aiment s’y retrouver pour profiter de
la Riviera, entre projections médiatisées et soirées mondaines. Le
cinéma français peut s’enorgueillir
d’y avoir décroché deux palmes
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commercial was shot in 2006 by
a Frenchie living in New York,
director Michel Gondry, who
won the Best Original Screenplay Oscar in 2005 for Eternal
Sunshine of the Spotless Mind,
starring Kate Winslet and Jim
Carrey.) At the 2015 Academy
Awards ceremony in February,
Marion Cotillard was an Oscar
nominee for Best Actress for her
performance in Two Days, One
Night by the Dardenne brothers,
and director Abderrahmane Sissako’s Timbuktu was nominated
for Best Foreign Language Film.
Ultimately, Alexandre Desplat,
who received an Oscar for Best
Original Score for Wes Anderson’s
The Grand Budapest Hotel, was
the only French person to win.
GLAMOROUS CANNES
While the American ceremony is
perceived as the cinema event,
the Cannes Film Festival holds
equal importance. International
stars are attracted by the Riviera
setting, high-profile screenings
and glamorous social gatherings.
French films have won two Palmes
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d’or en moins de cinq ans ; Amour
de Michael Haneke en 2012 et La
vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche
en 2013, film vendu dans 130 pays.
« Je vais à Los Angeles trois fois par
an, je connais bien les présidents de
studio. Eux et les agents rêvent de
voir leurs poulains consacrés par
Cannes », confie Thierry Frémaux,
délégué général du festival. Si
l’aura de Cannes reste intacte, les
grands festivals internationaux
tels que Berlin, Venise, Rio, Tokyo,
Toronto, Vienne ou Londres, sont
parmi les plus courus au monde.
Ils contribuent à la renommée internationale d’un acteur ou d’une
actrice. Décrocher un trophée ou
une récompense lors de ces rendez-vous peut s’avérer extrêmement bénéfique pour une carrière
à l’internationale.

LOS ANGELES, SO FRENCH !
Les Français sont d’ailleurs de
plus en plus nombreux à tenter
leur chance outre-Atlantique. Le
talentueux Jean Dujardin fait partie de ces frenchies très demandés.
Le réalisateur américain Martin
Scorsese, grand admirateur du
cinéma hexagonal, lui a offert un
rôle dans Le Loup de Wall Street
(2013), aux côtés de Leonardo
DiCaprio. Installé à Hollywood
depuis deux ans, Omar Sy est
quant à lui à l’affiche de Jurassic
World de Colin Trevorrow, quatrième volet de la saga Jurassic
Park, en salles le 10 juin prochain.
Révélée au grand public dans Taxi
(1998) de Luc Besson, Marion
Cotillard sera pour sa part Lady
Macbeth dans Macbeth, du réalisateur australien Justin Kurzel,
dont la sortie est prévue en 2015.
L’actrice a déjà travaillé avec des
réalisateurs anglo-saxons de renommée tels Tim Burton, Ridley
Scott, Michael Mann, Woody
Allen, Christopher Nolan, Steven
Soderbergh, ou encore James
Gray. Autre carrière remarquable,
celle de Mélanie Laurent qui retrouve Brad Pitt cette année. En
2009, elle lui donnait la réplique
dans Inglourious Basterds de
l’Américain Quentin Tarantino.

En haut, Daniel Craig et Léa Seydoux posent
à Sölden, en Autriche, pour la promotion
du prochain James Bond, Spectre.
Top, Daniel Craig and Léa Seydoux pose in
Sölden, Austria, for the promotion of the next
James Bond ﬁlm, Spectre.
En bas, Michel Gondry et Mélanie Laurent, deux
ﬁgures françaises qui s’exportent à merveille.
Bottom, Michel Gondry and Mélanie Laurent,
two French personalities who have been
successful abroad.

d’Or in the last fi ve years, Michael Haneke’s Amour, in 2012,
and Abdellatif Kechiche’s Blue
is the warmest color, in 2013,
which was distributed in 130
countries. “I go to Los Angeles three times a year, I know
the studio executives very well.
Both they and the agents dream
of seeing their protégés distinguished at Cannes,” confides
Thierry Fremaux, director of the
festival. The aura of Cannes is
singular, but major international
festivals, such as Berlin, Venice,
Rio, Tokyo, Toronto, Vienna and
London, have gained popularity around the world, and contribute to an actor or actress’s
international status. Winning
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Angelina Jolie et Brad Pitt sont des habitués du Festival de Cannes et de sa célèbre « montée des marches », où se retrouvent les stars internationales depuis 1946.
Angelina Jolie and Brad Pitt are regulars on the Cannes’ famous red carpet, where international stars have gathered since 1946.

Cette année, elle partagera avec lui
l’affiche de la comédie dramatique
By the Sea, réalisée par Angelina
Jolie, compagne de l’acteur.

UNE CONCURRENCE
FAROUCHE
Les cinéastes américains apprécient de venir travailler à Paris
comme nombre de leurs homologues étrangers venus du monde entier. « C’est une ville où l’on tourne
beaucoup, aussi bien des publicités
pour des parfums ou de la haute
couture que des longs-métrages de
fiction. La Ville lumière conserve
une image très glamour », fait remarquer Michel Gomez, délégué
de la mission Cinéma Paris Film.
Son rôle : promouvoir les décors
naturels grandioses de la capitale
auprès des cinéastes étrangers et
les accompagner en fonction de
leurs besoins en matière de techniciens, de lieux, etc. De nombreux réalisateurs s’y pressent,
qu’ils soient japonais, brésiliens,
indonésiens, indiens, chinois et
bien sûr américains, à l’image de
Woody Allen et son fameux Minuit
à Paris (2011). « Bastille Day, une
superproduction américaine de
James Watkins avec, notamment,
l’acteur français José Garcia, vient
d’être tournée en partie à Paris »,
rapporte Michel Gomez. La ville

an award at one of these events
can be extremely beneficial for
a global career.
LOS ANGELES,
SO FRENCH!
The French are also increasingly
trying their luck across the Atlantic. The talented Jean Dujardin is
one of the Frenchies in high demand. American director Martin
Scorsese, a great admirer of French
cinema, offered Dujardin a role
in The Wolf of Wall Street (2013)
alongside Leonardo DiCaprio.
Based in Hollywood for the last
two years, Omar Sy is featured
in Colin Trevorrow’s Jurassic
World, the fourth installment of
the Jurassic Park saga, opening in
theaters on June 10. Introduced to
the public in Luc Besson’s Taxi
(1998), Marion Cotillard will play
Lady Macbeth in Australian director Justin Kurzel’s version of the
Shakespeare classic, due out in
2015. Cotillard has worked with
the likes of Tim Burton, Ridley
Scott, Michael Mann, Woody Allen, Christopher Nolan, Steven
Soderbergh and James Gray. Mélanie Laurent is another French
star on the rise. After working
alongside Brad Pitt in Quentin
Tarantino’s Inglourious Basterds
(2009), she will again share the
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MICHEL GOMEZ, MISSION
CINÉMA PARIS FILMS

« Paris conserve
une image
très glamour »
“Paris maintains
a very glamorous
image”
screen with him in the dramatic
comedy By the Sea, directed by
Angelina Jolie, the actor’s wife.
FIERCE COMPETITION
Like many of their foreign counterparts, American filmmakers
appreciate working in Paris. “We
shoot a lot in this city, for perfume
and fashion advertisements and for
feature films. The City of Light
has a very glamorous image,”
notes Michel Gomez, delegate of
the Mission Cinéma Paris Film,
whose role is to promote the capital’s magnificent settings and help
foreign filmmakers by providing
technical support, locations, etc.
Filmmakers from Japan, Brazil,
Indonesia, India, China, and, of
course, the United States flock to
Paris, following on the heels of
Woody Allen’s success with Midnight in Paris (2011). “Bastille Day,

Daniel

BUREN
Les Flèches, travail in situ et en mouvement
Daniel Buren, Musées G·$PLHQV
20 juin > 31 octobre 2015

MUSÉE DE PICARDIE
48, rue de la République /Amiens
03 22 97 14 00 / www.amiens.fr/musees

Fermé le lundi et les jours fériés
sauf le 15 août.
Gratuit les premiers dimanches du mois

© LA CITÉ DU CINÉMA/GUILLOUX JC

doit faire face à la concurrence
d’autres capitales comme Londres,
qui attire les cinéastes américains,
et Rome, qui dispose à la fois d’une
magnifique architecture et des célèbres studios Cinecittà où se tourne,
par exemple, Spectre, le prochain
James Bond avec Monica Bellucci
et Léa Seydoux. Pour inciter les
réalisateurs à rejoindre l’Hexagone, il existe, depuis 2008, un
crédit d’impôt international pour
le financement des films étrangers tournés en France, qui vient
d’être renforcé. Au 1er janvier 2016,
les sociétés de production pourront ainsi récupérer l’équivalent de
30 % des dépenses faites pendant
la réalisation d’un film, contre 20 %
actuellement. Londres s’est immédiatement aligné sur les conditions
françaises pour ne pas prendre le
risque de perdre des tournages.
« Le cinéma est un véritable levier
de croissance économique », analyse Jean-Paul Salomé, cinéaste et
président d’UniFrance Films. Sur
la carte des villes les plus attractives, figurent notamment Berlin
et ses studios de Balbersberg, qui
se visitent, Londres, qui dispose
des studios Pinewood et Prague
avec les studios Barrandov. Pour
autant, la France demeure, grâce
à des conditions financières attractives, des sites architecturaux
et naturels impressionnants, ainsi
que des scénaristes et des artistes
incomparables, un pays très attractif pour le monde du 7e art. Vive le
cinéma, vive la France ! ◆

La Cité du cinéma, surnommée « Hollywood-sur-Seine », a été créée par Luc Besson à Saint-Denis en 2012.
The Cité du Cinéma, dubbed “Hollywood-on-the-Seine,” was created by Luc Besson in Saint-Denis, in 2012.

James Watkins’s recent American
blockbuster, featuring French
actor José Garcia, among others,
was also partly shot in Paris,” says
Gomez. Paris faces competition
from other cities, like London,
which attracts American filmmakers, and Rome, for its beauty
and the famous Cinecittà studios
where, for example, Spectre, the
next James Bond adventure, with
Monica Bellucci and Léa Seydoux
is currently being shot. To entice
directors, an international tax
credit, established in 2008 for the
financing of foreign films shot in
France, has been sweetened. As
of 2016, production companies
will be able to recover 30% of

their expenditures compared to
the current 20%. London immediately matched the French
offer. “Cinema is a real catalyst for economic growth,” says
Jean-Paul Salomé, a filmmaker
and the president of Unifrance
Films. Other attractive locations
include Berlin’s Balbersberg Studios, London’s Pinewood Studios
and Barrandov Studios in Prague.
Despite this fierce competition,
France, with its advantageous tax
structure, impressive architectural and natural splendors, as
well as its talented writers and
artists, remains a top destination for the global film industry.
Vive le cinéma, vive la France! ◆

DE LUCY À INTOUCHABLES, LES DIX PLUS GROS SUCCÈS
DU CINÉMA FRANÇAIS DANS LE MONDE
FROM LUCY TO THE INTOUCHABLES: THE 10 BIGGEST FRENCH CINEMA SUCCESSES IN THE WORLD
Nombre de billets vendus à l’étranger/According to number of tickets sold abroad :
1. Lucy de Luc Besson (sorti en 2014) : 53,6 millions
2. Taken 2 d’Olivier Megaton (sorti en 2012) : 47,8 millions
3. Le Cinquième élément de Luc Besson (sorti en 1997) : 35,7 millions
4. Intouchables d’Olivier Nakache et Éric Toledano (sorti en 2012) : 31,9 millions
5. Taken de Pierre Morel (sorti en 2008) : 31,8 millions
6. Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet (sorti en 2001) : 23,1 millions
7. La Marche de l’empereur de Luc Jacquet (sorti en 2005) : 20 millions
8. Le Pianiste de Roman Polanski (sorti en 2002) : 17,8 millions
9. Le Transporteur de Corey Yuen et Louis Leterrier (sorti en 2002) : 17,1 millions
10. Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi (sorti en 1999) : 15,9 millions
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© Bal du Moulin Rouge 2015 - Moulin Rouge® - 1-1028499

@5F9JI98ID@IG7v@Ë6F9
7565F9H8IACB89

DINER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 190 €
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

9LD9F=9B79H<9G<CKC:H<9ACGH
:5ACIG7565F9H=BH<9KCF@8

DINNER & SHOW AT 7PM FROM €190
SHOW AT 9PM & 11PM FROM €77

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

VIRÉE SHOPPING
SHOPPING TRIP
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RUE SAINT-HONORÉ
chic et branchée
Entre boutiques de créateurs pointues et maisons classiques de renommée internationale, la rue Saint-Honoré,
idéalement située au cœur de Paris, séduit toujours. Touristes et autochtones se mêlent dans ses élégantes échoppes.

RUE SAINT-HONORÉ, CHIC AND TRENDY
Between trendy designer boutiques and internationally renowned brands, the Rue Saint Honoré, ideally located in the heart of Paris,
is always seductive. Visitors and locals mingle in these stylish boutiques.
PAR /BY

CÉLINE VAUTARD

ILLUSTRATION

MARINA VANDEL
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STEPHEN JOHNSON

2 PENHALIGON’S

Astier de Villatte

Cette charmante boutique
n’a pas d’enseigne mais les
adeptes de la marque savent
où la trouver. Dans un décor
de bric-à-brac façon brocante,
on découvre des produits tous
plus séduisants les uns que
les autres : bougies parfumées
(35 senteurs), vaisselle en
céramique blanche, carnets,
crayons, savons liquides.

This charming boutique
has no sign since Astier’s
many fans know exactly where
to find it. Think upscale flea
market as you enter its doors
and browse through a plethora
of irresistible and unexpected
discoveries: scented candles
(35 fragrances), white ceramic
dishes, notebooks, pencils and
liquid soaps.

209, rue Saint-Honoré, Paris 1er
(01 49 26 91 66, penhaligons.com).
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 30/
Monday-Saturday 10 am-7:30 pm.

173, rue Saint-Honoré, Paris 1er (01 42 60 74 13, astierdevillatte.com). Ouvert du lundi au samedi de 11 h
à 19 h 30/Monday-Saturday 11 am-7:30 pm.

4

GOYARD

45RPM

Cette marque
japonaise se distingue
par son traitement de
l’indigo. Les toiles de
denim sont réalisées ici
sur des métiers à tisser
datant de la Seconde
Guerre mondiale et
sont teintées à la main.
Le luxe à la japonaise !

The Japanese label's
claim to fame is its
unique treatment of
indigo. Their denim
fabrics are all tinted by
hand and made on
looms dating from
World War II. Luxury
Japanese-style!
4, rue du Marché-Saint-Honoré, Paris 1er (01 47 03 45 45, 45rpm.jp/en/).
Du lundi au samedi de 11 h à 19 h/Monday-Saturday 11 am-7 pm.
DR
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Malletier-fabricant depuis 1834,
la maison parisienne n’a jamais quitté
son adresse historique du 233 de
la rue. Ici, on fabrique toujours à
la main sacs, valises et autres
accessoires dans la plus pure tradition.
En face, au 352 (ouvert en 2008), on
célèbre les animaux domestiques avec
la ligne Le Chic du chien. Original !
Malletier (trunk maker) since 1834,
the Parisian house has never left its
historic premises at number 233, where
handbags, travel cases and small leather
goods are still handmade in the
time-honored tradition. Opposite the
boutique, number 352 (opened in 2008)
celebrates pets with the Le Chic du
Chien (Canine Chic) line. Original!
233 et 352, rue Saint-Honoré, Paris 1er (01 42 60 57 04 et
01 58 62 44 74, goyard.com). Ouvert du lundi au samedi
de 10 h à 19 h/Monday-Saturday 10 am-7 pm.

Ce parfumeur nous replonge
dans le charme suranné des
apothicaires d’antan. Flacons
rétro, élixirs envoûtants pour
homme et femme, mais aussi
produits pour le corps et
bougies parfumées. Ici,
tout n’est qu’ingrédients
rares travaillés par des
nez renommés.
This British perfumer
takes us back to the quaint
apothecaries of old, with
retro bottles, enchanting
elixirs for men and women,
body products and scented
candles. Everything here is
about rare ingredients
crafted by the greatest noses.
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© J. LESUR/COLETTE

© SYLVIE LANCRENON

LES ADRESSES
DE SARAH LAVOINE

Installée dans le quartier depuis
plus de vingt ans (sa boutique
siège au 9, rue Saint-Roch),
la décoratrice et architecte
d’intérieur nous livre ses
trois adresses préférées.
Settled in the neighborhood for
more than 20 years – her
boutique is at 9, rue Saint-Roch
– the decorator and interior
designer shares three favorites.
Giuseppe Zanotti Design
« Il n’y a pas plus doué pour
sublimer les pieds des femmes.
J’aime les couleurs et le confort
de ses modèles. »
“No one is more talented at
worshipping women's feet. I love
his styles’ colors and comfort.”

233, rue Saint-Honoré, Paris 1er (01 47 03 02 60,
giuseppezanottidesign.com). Ouvert du lundi au
samedi de 10h à 19h/Monday-Saturday 10 am- 7 pm.

Ebis
« Ce resto nippon est très fréquenté
par les Japonais, un gage de qualité !
Impossible de réserver, il est idéal
pour déjeuner rapidement. »
“This Japanese restaurant is always
full of Japanese people, a guarantee
of quality! It’s impossible to reserve
but ideal for a quick lunch.”
19, rue Saint-Roch, Paris 1er (01 42 61 05 90).
Ouvert du lundi au samedi de midi à 23 h/
Monday-Saturday noon-11 pm.

5

Colette

Depuis 1997, ce concept store attire les foules. Magazines, gadgets,
musique, prêt-à-porter, sneakers, cosmétiques, tout ce qui se fait de
plus branché et de nouveau est à dénicher ici. Le plus : le bar à eau,
avec près de 80 eaux différentes, et le restaurant, installés au sous-sol
(carte entre 30 et 50 €).
Since 1997, this concept store has drawn the “it” crowds, specializing
in all things trendy and up-to-the-minute: magazines, gadgets, music,
ready-to-wear, sneakers, cosmetics, and the latest fashions. Don’t miss
the water bar, with nearly 80 different types of water, and the restaurant
(à la carte between €30 and €50).
213, rue Saint-Honoré, Paris 1er (01 55 35 33 90, colette.fr). Ouvert du lundi au samedi de 11 h à 19 h/
Monday-Saturday 11 am-7 pm.

6

FIFI CHACHNIL

Pour se frotter à l’univers de la
reine des dessous chics, il faut
oser franchir la porte cochère
de cet immeuble haussmannien.
Au fond de la cour pavée,
ce boudoir rose est le royaume
des sous-vêtements rétro en
charmeuse, dentelle ou vichy.
For a glimpse of chic lingerie's
queen, enter this elegant
Haussmann-era building. The
pink boudoir at the end of the
courtyard is her kingdom of retro
lingerie in silk, lace or gingham.
231, rue Saint-Honoré, Paris 1er (01 42 61 21 83,
ﬁﬁchachnil.com). Ouvert du lundi au samedi de 11 h
à 19 h/Monday-Saturday 11 am-7 pm.

DR

SARAH LAVOINE’S ADDRESSES

7

LE RUBIS

Ce bistrot à vins a conservé,
depuis 1934, son zinc, ses
néons, sa charcuterie. Véritable
institution, les hommes
d’affaires en ont fait leur QG,
et les touristes apprécient son
authenticité. Dès les beaux
jours, on s’installe sur les
tonneaux, à l’extérieur.

La Corte
« Enzo, le patron de ce restaurant,
nous donne le goût de l’Italie à
Paris. Tout y est délicieux. Et j’aime
le fait que l’endroit soit caché. »
“Enzo, the owner, provides a taste
of Italy in Paris – everything is
delicious. And I love that it’s hidden.”

This wine bar has had the same

DR

320, rue Saint-Honoré, Paris 1er (01 42 60 45 27,
restaurantlacorte.com). Ouvert de 12 h à 14 h 30 et
de 19 h 30 jusqu'à 22 h, sauf samedi midi et
dimanche/.Open 12 pm- 2:30 pm, 7:30 pm-10 pm,
closed for Saturday lunch and Sunday
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zinc bar, ﬂuorescent sign and
menu since 1934 and is favored
by businessmen and tourists for
its authenticity. Outdoor
barrels make ideal benches
when it's sunny.
10, rue du Marché-Saint-Honoré, Paris 1er
(01 42 61 03 34). Ouvert tous les jours de 8 h à
2 h du matin et le samedi de 9 h à 15 h 30/Open
everyday 8-2 am, Saturday 9 am-3:30 pm.

Pour
surprela fête des p
cadea nez le ave ères,
c
ux du
Cercle les cartes
Delac
re

PRENDRE UN VERRE
DANS UN BAR D’HÔTEL
SIP A COCKTAIL
IN A HOTEL BAR

8

© ATELIER VERTUMNE

Ambiance intime et cadre chic, trois
lieux originaux pour se délasser.
Three original places to relax in
a chic and intimate atmosphere.

Atelier Vertumne

Derrière cette immense devanture verte, la nature règne en maître.
Ouvert en 1995 par Clarisse Béraud, artisan fleuriste, l’atelier boutique
s’est, depuis, transformé en une agence de stylisme floral. Tout est
composé en fonction du lieu, d’un moment ou d’une personnalité.
Behind this immense green façade, nature reigns supreme. Opened in
1995 by artisan and florist Clarisse Béraud, this boutique-workshop has
metamorphosed into a style agency for flowers. Everything is custom
made according to setting, occasion or personality.
12, rue de la Sourdière, Paris 1 (01 42 86 06 76, atelier-vertumne.fr). Ouvert du lundi au vendredi de 9 h
à 19 h 30 et le samedi de 11 h à 19 h 30/Monday-Friday 9 am-7:30 pm, Saturday 11 am-7:30 pm.
er

LE JEAN NICOT

173, rue Saint-Honoré, Paris 1er
(01 42 60 49 77). Ouvert du lundi
au samedi de 7 h 30 à 20 h
et le dimanche de 10 h à 20 h/
Monday-Saturday 7:30 am- 8 pm,
Sunday 10 am-8 pm.

DR
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Dans ce petit bartabac, le temps s’est
arrêté. Au comptoir
ou à table, sous des
néons Belle Époque,
on commande
une simple mais
savoureuse quiche
lorraine, un œuf
cocotte ou une tartine
à prix abordables
(de 10 à 13 €).
Time has stopped at
this mini bar-tabac. At
the counter or a table,
under Belle Époque
fluorescent lights, order
a tasty, no-frills quiche
Lorraine, eggs cocotte
or tartine at great prices
(€10-€13).

10

BOOKMARC

Cette librairie, à proximité des
boutiques de prêt-à-porter de Marc
Jacobs, présente une sélection du
créateur. Au choix : des livres sur la
musique, la mode ou la photographie
mais aussi des accessoires (pochettes,
coques pour téléphones).

Just down from Marc Jacobs’
boutique, this bookstore presents
the designer’s personal selection
of books on music, fashion and
photography, as well as accessories,
like bags and cell-phone cases.
17, place du Marché-Saint-Honoré, Paris 1er (01 75 77 85 90).
Ouvert du lundi au samedi de 11 h à 19 h/Monday-Saturday
11 am-7 pm.
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Saint James Albany
Le bar-terrasse est le lieu idéal
lorsque le soleil brille. Les cocktails
sont la spécialité du lieu : au Martini,
au champagne ou « création » (de
14 à 17 €). Le plus : des soirées live
pop ou jazz tous les jeudis soir !
The terrace-bar is the ideal place
when the sun shines. Cocktails are
their specialty: Martinis, recipes with
champagne, or special “creations”
(€14-€17). Every Thursday is live pop
and jazz night.
202, rue de Rivoli, Paris 1er (01 44 58 43 21). Ouvert
tous les jours de 8 h à minuit/Open everyday
8 am-midnight.

Costes
Dans un cadre néobaroque signé
Jacques Garcia, on sirote l’un
des meilleurs mojitos de la capitale,
dans un patio unique en son
genre, entouré de petits salons
et d’espaces plus intimes.
Sip one of the best mojitos in town
in a neo-Baroque setting by designer
Jacques Garcia. The unique patio is
surrounded by small lounges and
intimate spaces.
239-241, rue Saint-Honoré, Paris 1er
(01 42 44 50 00). Ouvert tous les jours de 17 h
à 2 h/Open everyday 5 pm- 2 am.

Mandarin Oriental Paris
Ambiance plus sophistiquée au
Bar 8 avec un impressionnant
comptoir central en marbre.
Mention spéciale pour le cocktail
J’aime Paris 2.0 (fraise, limoncello,
basilic et champagne, 27 €).
Bar 8 has an ultra-sophisticated
atmosphere, with an impressive
sculpted-marble bar. Honorable
mention for the J’aime Paris 2.0
cocktail (strawberry, limoncello,
basil and champagne, €27).
251, rue Saint-Honoré, Paris 1er (01 70 98 78 88).
Ouvert de 11 h à minuit (dimanche et lundi) et
de 11 h à 2 h (du mardi au samedi)/Open SundayMonday 11 am-midnight, Tuesday-Saturday
11 am-2 am.

Offre exceptionnelle

2 paires =

320€

A partir du 21 mars 2015

Modèle Livio

Nouvelles boutiques :
C. Cial Parly II, Strasbourg, Casablanca
Boutique en ligne

www.finsbury-shoes.com

* Voir conditions en magasin.

Gamme latina
également disponible en noir
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PARIS SECRET
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Tous sur les quais
Dès le printemps, Parisiens et touristes investissent les bords de Seine. Entre balades, activités sportives et soirées,
ils se réapproprient ces lieux aménagés pour vivre la ville autrement.

EVERYONE TO THE SEINE
At the arrival of spring, Parisians and tourists alike flock to the Seine to reclaim spaces designed for
strolling, sports and nightlife – a new way to experience the city.
PAR /BY A NNE-L AURE LEMANCEL PHOTOGRAPHIES/PHOTOGRAPHS WILLIAM BEAUCARDET
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lle serpente comme un ruban à travers la capitale, dont elle partage en
deux la silhouette et la carte. Trentesept ponts, majestueux, enjambent
ses eaux, sur lesquelles glissent
péniches et bateaux-mouches. Rive
droite, rive gauche, dans le cœur de
chaque Parisien, la Seine est ancrée d’un amour solide. Elle inspire poètes (Prévert, Apollinaire, etc.) et
chansonniers, diffuse son vague à l’âme, charrie son
indéniable romantisme. En son lit s’alanguit le centre
historique de Paris : l’île de la Cité. Plus loin s’effile
l’élégante île Saint-Louis, où il fait bon déguster une
glace de chez Berthillon. Le long du fleuve défilent
les monuments de la capitale : la tour Eiffel, NotreDame, le Grand et le Petit Palais, la Concorde, la
Monnaie, etc. Suivre ses quais, inscrits sur la liste du
Patrimoine de l’Unesco en 1991, c’est s’engager dans
un itinéraire culturel, une promenade érudite, à travers les étals des quelque 250 bouquinistes, avec leurs
300 000 livres, pour une flânerie émerveillée. Dès les
premiers beaux jours, Parisiens et touristes occupent
les rives, investissent ces promenades !
LES PARISIENS ET LEUR FLEUVE :
UNE SACRÉE HISTOIRE !
Le rapport entre les habitants de Paris et la Seine,
suit le cours d’une histoire sinueuse et passionnante.
Le premier des quais à être construit fut celui des
Grands-Augustins, au XIV e siècle, sous l’impulsion de
Philippe le Bel. Au XVIIIe siècle, les quais constituent

Le port du Gros-Caillou
(Paris 7e), au pied
de la tour Eiffel.
The Port du Gros
Caillou (Paris 7th)
at the foot of the
Eiffel Tower.
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he Seine winds like a ribbon through the capital,
dividing it in two. Thirtyseven majestic bridges
span its waters, under which barges
and pleasure boats glide. From the
Right Bank to the Left, the river
is deeply anchored in the heart of
every Parisian, inspiring poets like
Jacques Prévert and Guillaume
Apollinaire, and songwriters with
its melancholy romanticism. At its
heart lies the Ile de la Cité, Paris’s
historic center. Further upstream
is the elegant Ile Saint-Louis, home
of legendary Berthillon ice cream.
Paris’s monuments parade along
the river: the Eiffel Tower, Notre
Dame, the Grand and the Petit
Palais, La Concorde, the Paris
Mint... To follow the banks of the
Seine, a UNESCO World Heritage
Site since 1991, is to embark on a
stroll filled with wonder through
the stalls of some 250 booksellers
(bouquinistes) with 300,000 books
in a thousand boxes. As soon as
sunny days arrive, Parisians and
tourists occupy the banks for impromptu picnics and sunbathing.
The relationship between Parisians

un espace de vie essentiel où s’organisent blanchisseuses, lessiveuses, tripiers, porteurs d’eau et baigneurs,
tandis que sur le fleuve se succèdent les bateaux de
marchandises qui approvisionnent Paris. Espaces
économiques, les bords de Seine deviennent aussi des
lieux de promenade et de détente où se tiennent bals
populaires et feux d’artifice donnés par le roi.
Avec la construction des canaux (Ourcq, Saint-Martin),
l’apparition du chemin de fer, le XIX e voit le déclin du
trafic fluvial. De nouveaux ponts sont érigés, les quais
bas aménagés, et le fleuve accueille de nouveaux divertissements : joutes nautiques, bains de la Samaritaine,
piscine flottante Deligny (située quai Anatole-France
de 1785 à son naufrage en 1993). Dans la seconde
moitié du siècle, les expositions universelles, surtout,
redessinent le visage des rives : surgissent de terre
des pavillons provisoires, mais aussi la tour Eiffel et la
gare d’Orsay. C’est à l’occasion de l’exposition de 1867
que fut inventé le bateau-mouche. Succès immédiat !
Au XX e siècle, gare à la folie automobile ! Les « voies
sur berge », ou « autoberges », sont réalisées dans les
années 1960. Ce n’est qu’au début des années 1990,
que piétons et cyclistes pourront de nouveau accéder
aux quais avec la création d’un espace de circulation
partagée, puis la fermeture, chaque dimanche, de la
voie Georges-Pompidou aux autos. En 2002, la première édition de Paris Plage redonne une place à la
détente en bord de Seine. Durant un mois, chaque
été, un tronçon de 3,5 km (rive droite, près de l’Hôtel

À gauche, sur le quai de
la Tournelle (Paris 5e),
avec vue sur la
cathédrale Notre-Dame.
Left, on the Quai de la
Tournelle (Paris 5th),
with views of Notre
Dame Cathedral.
À droite, le long du
canal Saint-Martin
(Paris 10e), qu’enjambe
la passerelle Bichat.
Right, the length of the
Canal Saint-Martin
(10th) which spans the
Bichat walkway.
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and the Seine is a fascinating story.
The quais des Grands-Augustins
were the first to be built, in the
14th century, at the bidding of
Philippe le Bel.
PARISIANS AND THEIR RIVER:
A LONG HISTORY
In the 18th century, its banks became a crucial living space, where
laundresses, washerwomen, tripe
sellers, water bearers and bathers
staked their territory, while the river
witnessed a tireless ballet of cargo
vessels supplying Paris. Not just an
economic center, the banks of the
Seine were also for strolling and
relaxation, where public dances
(bals populaires) and fireworks
displays were organized by the
king. With the construction of the
canals (Ourcq, Saint-Martin) and
the advent of the railway, the 19thcentury witnessed a decline in river
traffic. New bridges were built, the
lower quais were landscaped, and
the river drew new types of entertainment: nautical jousting, the La
Samaritaine bathhouses and the

de ville) est interdit à la circulation et recouvert de
sable et de palmiers. L’heure est à la bronzette, aux
concerts, au sport, à la lecture, etc.
LES SAISONS DES BERGES
Mais la volonté de Bertrand Delanoë, alors maire de
Paris, d’un réaménagement fluvial, va plus loin : en juin
2013 sont inaugurées « Les Berges, rive gauche », entre
les ponts Royal et de l’Alma. Soit 2,3 km de loisirs, au
design soigné, qui offrent terrasses, piste d’athlétisme,
jeux pour enfants, espaces Zzz – sortes de containers
transparents, propices au farniente –, jardins flottants,
douches sonores, mur d’escalade et d’ardoise, bars et
espaces de restauration, mais aussi de folles soirées
à bord de la péniche Concorde-Atlantique. Surtout,
le lieu se dote d’un programme de saison, avec des
animations et événements proposés autour de trois
axes : culture, nature et sport.
Coordinatrice générale et directrice artistique des
Berges, Annette Poehlmann explique : « La philosophie
initiale était de réintégrer le fleuve dans le quotidien
des Parisiens, de créer cette bulle spatio-temporelle de
détente, hors d’une vie citadine frénétique. Pour l’aménagement du site, nous mettons en valeur des expérimentations urbaines, avec des structures modulaires,
tels les Mikados. Architectes et designers installent des
œuvres semi-pérennes. Quant à l’élaboration de nos
programmes, nous nous appuyons sur le réseau fourni
des associations, fédérations sportives, institutions, éco-

À gauche, pause
pique-nique sur le quai
de la Loire, au bord du
bassin de la Villette.
(Paris 19e).
Left, a picnic on the
quai de Loire, at the
edge of the Bassin de
la Villette (19th).
À droite, le port de
l’Arsenal (Paris 4e),
à quelques encablures
de la place de la Bastille.
Right, the Port de
l’Arsenal (4th), close to
the Place de la Bastille
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floating Deligny swimming pool
(at Quai Anatole France from 1785
until it sank in 1993). In the second
half of the century, the universal
exhibitions reshaped the banks
with temporary pavilions, the Eiffel Tower and the Gare d’Orsay.
It was for the 1867 exhibition that
the bateau-mouche pleasure boat
was invented, an immediate success. The rise of the automobile
in the 20th century brought the
Voies sur Berge and Autoberges
highways, built along the river in
the 1960s. It wasn’t until the early
1990s that pedestrians and cyclists
regained access to the riverbanks,
with the creation of shared traffic
areas and the closing of the Voie
Georges Pompidou to cars every
Sunday. In 2002, the first edition of
Paris Plage (Paris Beach) created
a space to unwind by the Seine.
For one month each summer a
3.5-kilometer (2.2-mile) stretch
on the right bank near City Hall is
closed to traffic and covered with
sand and palm trees: a place to
sunbathe, read, and more.

AU PROGRAMME CET ÉTÉ !
THIS SUMMER’S PROGRAM!
Avec un millier de manifestations, les Berges
proposent des programmes riches et stimulants.
En amont de la COP21, conférence sur le climat
à Paris, ﬁn 2015, sont prévues dès le mois de mai,
de nombreuses activités. En voici, une sélection
non exhaustive : mise en place d’un poulailler
urbain, jeux interactifs, week-end bien-être,
City Camping, caverne mobile, etc.
With around 1,000 events this year, Les Berges
offers a rich and stimulating events program. Many
activities in anticipation of the COP21 World Climate
Conference, in late 2015 in Paris, are scheduled
to begin in May, including an urban chicken coop,
interactive games, a wellness weekend, City
Camping, a mobile cave, and much more.
Renseignements : lesberges.paris.fr

En haut, une petite
roue est installée
près des Invalides
(Paris 7e).
Top, a small Ferris
Wheel is installed
near the Invalides
(Paris 7th).
En bas, la piscine
Joséphine-Baker,
quai François-Mauriac
(Paris 13e).
Bottom, the
Josephine Baker
pool, Quai
François-Mauriac
(Paris 13th).
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Bertrand Delanoë, former mayor
of Paris, sought to further redevelop the river. In June 2013 he
inaugurated Les Berges, on the
left bank between Pont Royal and
Pont de l’Alma.
SEASONS OF THE BANKS
A 2.3-kilometer (1.4-mile) stretch
of leisure and smart design, with
gardens, a running track, playgrounds, “Zzz” spaces (transparent relaxation containers), floating
gardens, sound showers, a climbing wall, bars and dining areas, as
well as lavish parties aboard the
Concorde Atlantique péniche. The
area also offers a seasonal program
with activities and events centered
around culture, nature and sports.
Annette Poehlmann, coordinator
and artistic director of Les Berges
explains, “The original idea was to
reinstate the river in the lives of
Parisians and create a space-time
bubble of calm outside frenetic
city lives. To develop the site, we
emphasized urban experiments
with modular structures, like the
Mikados. Architects and designers
installed semi-permanent works.
For developing our programs, we
rely on the network provided by
associations, sports federations,
institutions, Parisian art schools,
etc.” It’s all very exciting!
Other spaces offer night revelers,
lovers and strollers opportunities
to dance along the Seine. The Port
de la Gare, on quai Francois Mauriac, is adorned with lights when
the warm weather arrives. Around
the Josephine Baker swimming
pool, festive venues resonate with
music: the Paillote Éphémère bar,
the floating Petit Bain concert
hall, the mythical floating temple to electro, Le Batofar, and the
Dame de Canton, an old Chinese
junk that swings to the blues and
rock. Or sway to the sunny, tropical and electro grooves at Nüba, a
restaurant and club on the roof of
the Cité de la Mode et du Design
(Quai d’Austerlitz). In the summer,
public dances reign with spaces
for salsa, tango, rock and more.
Shall we dance?
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The Seine isn’t the only option.
The poetic, friendly and familial faces of Canals Saint-Martin
and Ourcq light up in the spring.

les d’arts parisiennes, etc. » Une sacrée effervescence !
D’autres espaces offrent aussi aux noceurs, aux amoureux, aux promeneurs, la perspective de belles soirées
pour guincher le long de la Seine. Le port de la Gare,
quai François-Mauriac, notamment, se pare, dès les
premiers redoux, de mille lumières. Ici, aux environs
de la piscine-péniche Joséphine-Baker, les lieux de
fêtes résonnent d’infinies musiques : le bar la Paillote
Éphémère, la salle de concert flottante Petit Bain, la
mythique péniche Batofar, temple de l’électro, mais
aussi la Dame de Canton, ancienne jonque chinoise
qui swingue sur les flots au son du blues-rock. Un
détour s’impose aussi par le Nüba, sur le toit-terrasse
de la Cité de la mode et du design (quai d’Austerlitz),
restaurant-club, où l’on chaloupe sur des musiques
ensoleillées, tropicales ou électro. L’été, les bals populaires retrouvent leurs lettres de noblesse avec des
parquets salsa, tango, rock, etc. Alors… On danse ?
CAP SUR LES CANAUX
Cependant, la Seine n’est pas la seule reine. Les canaux
– Saint-Martin et de l’Ourcq – présentent des visages
poétiques, conviviaux, familiaux, qui s’illuminent dès
le printemps. Le premier relie le fleuve au bassin de la
Villette. Il compte neuf écluses, deux ponts tournants
(décors de films célèbres comme Hôtel du Nord de
Marcel Carné ou Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain
de Jean-Pierre Jeunet) et des adresses mythiques : les
cafés Chez Prune et L’Atmosphère ou encore la salle
de concerts branchée du Point Éphémère. Le second, qui de la rotonde Stalingrad prend la direction
de Pantin, connut une renaissance avec l’ouverture
des deux cinémas, MK2 Quai de Seine et Quai de
Loire (en 1996 et 2005). Pour sortir, les aficionados
plébiscitent le 25 degrés Est, le Bar Ourcq ou encore le tout récent Pavillon des Canaux, un ravissant
« coffice » entre bureau partagé et restauration, bar et
jolie maison. Œuvres de street art, pistes cyclables,
parties de pétanques et apéros à rallonge, composent
son esprit. Les quais de Seine ont bel et bien ravi le
cœur des Parisiens ! ◆

Rendez-vous du côté
du pont Neuf (Paris 1er)
pour une soirée apéro.
Gathering at the tip of
the Pont Neuf (1st) for
an evening cocktail.

HEAD FOR THE CANALS
Connecting the Seine to the Bassin de La Villette, Canal SaintMartin has nine locks, two swing
bridges (featured in the movies
Hôtel du Nord by Marcel Carné
and Jean-Pierre Jeunet’s Amélie)
and legendary cafés Chez Prune
and L’Atmosphère, as well as the
trendy Point Éphémère concert
hall. Canal de l’Ourcq, heading
in the direction of Pantin from
the Stalingrad roundabout, experienced a rebirth with the
opening of two cinemas – MK2
Quai de Seine and MK2 Quai
de Loire (1996 and 2005 respectively). For nightlife, the favorites
are 25 Degrés Est, Bar Ourcq or
the recently opened Pavillon des
Canaux, a graffitied house with
shared office space, restaurant and
bar. Street art, bike paths, games
of boules and multiple aperitifs
give it its spirit. The whirlwind
on the quais has captured the
heart of Paris and Parisians! ◆

CARNET D’ADRESSES WHERE TO GO
Berthillon 31, rue Saint-Louis-en-l’Île, Paris 4e
(01 43 54 31 61).
Péniche Concorde-Atlantique port Solférino, Paris 7e
(01 40 56 02 82).
La Paillote 55, port de la Gare, Paris 13e
(07 81 35 14 18).
Petit Bain 7, port de la Gare, Paris 13e (01 80 48 49 81).
Batofar port de la Gare, Paris 13e (01 53 60 17 00).
La Dame de Canton port de la Gare, Paris 13e
(01 53 61 08 49).
Nüba 36, quai d’Austerlitz, Paris 13e (01 76 77 34 85).
Chez Prune 36, rue Beaurepaire, Paris 10e
(01 42 41 30 47).
L’Atmosphère 49, rue Lucien-Sampaix, Paris 10e
(01 40 38 09 21).
Point Éphémère 200, quai de Valmy, Paris 10e
(01 40 34 02 48).
MK2 Quai de Seine et Quai de Loire 14, quai de Seine
et 7, quai de la Loire, Paris 19e.
25°Est 10, place de la Bataille de Stalingrad, Paris 19e
(01 42 09 66 74).
Bar Ourcq 68, quai de la Loire, Paris 19e (01 42 40 12 26).
Pavillon des Canaux 39, quai de la Loire, Paris 19e
(01 73 71 82 90).
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FESTIVAL
AUVERS
OISE
Opus
Opus

The King’s Consort
Helène Grimaud
Emmanuel Rossfelder
Maria Joao Pires
Mélanie Doutey
Sabine Devieilhe
Laurence Equilbey
Quatuor Modigliani
Renaud Capuçon
David Kadouch
Edgar Moreau
William Christie
Jean-Christophe Spinosi.......

29 mai ~ 9 juillet

o1 3o 36 77 77
festival-auvers.com
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Between the fluidity of cut
the wild liberation of the 1970s.

À gauche, Léa Seydoux
dans Saint Laurent de Bertrand Bonello
Left, Léa Seydoux in Bertrand Bonello’s
Saint Laurent
En haut, campagne Chloé été 2015
Top, Chloé’s summer 2015 campaign
Ci-dessous, une silhouette Gucci
Below, a Gucci silhouette

P

repare yourself. This
summer, fanciful readyto-wear collections and
accessories are infused
with the spirit of the 70s, in a
trend started by fashion houses Saint Laurent, Chloe and
Prada. On catwalks and in
fashion pages, X XL dresses,
vaporous gowns, high-waist
indigo jeans, velvety suede
jackets and fringed accessories are making a strong
comeback. A psychedelic
array that borders on hippie! The most devoted
fashionistas spotted the
trend well before the tidal
wave that’s submerging
boutique windows of the likes of
Etro and Zara. But the signs were
there back in 2014, when two film
directors resurrected the Yves Saint
Laurent myth, incarnated by Pierre
Niney in Jalil Lespert’s Yves Saint
Laurent and Gaspard Ulliel in
Bertrand Bonello’s Saint Laurent.
Visitors packed the Grand Palais’s
exhibition dedicated to pop artist
and self-proclaimed feminist Niki
de Saint Phalle. “And it continues,”
according to Amélie Chabod, artistic director at Martine Leherpeur,
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réparez-vous. Cet été, l’esprit
70’s souffle sur les collections
de prêt-à-porter et d’accessoires. Les créateurs – Saint
Laurent, Chloé et Prada en
tête – ont amorcé la tendance. Sur les podiums
des défilés, sur les visuels des publicités,
c’est le grand retour des robes XXL, des
blouses vaporeuses, des jeans indigo à
taille haute, des vestes en veau velours
et des accessoires frangés. Une panoplie
psychédélique à la limite du baba cool !
Les plus attentifs ont aperçu la vague
bien avant ce raz-de-marée qui envahit
autant les vitrines de luxe d’Etro que celles
de Zara. Dès 2014, les indices étaient là. Au
cinéma, deux réalisateurs faisaient revivre le
mythe d’Yves Saint Laurent, incarnés tour à tour
par Pierre Niney dans le film de Jalil Lespert et
Gaspard Ulliel dans celui de Bertrand Bonello.
Le Grand Palais faisait salle comble pour l’exposition consacrée à Niki de Saint Phalle, artiste
pop et féministe autoproclamée. « Et ça continue,
précise Amélie Chabod, directrice artistique de
Martine Leherpeur, bureau de conseil en stratégie
et création. Joaquin Phoenix a fait sensation cet hiver dans Inherent Vice en incarnant un détective
privé portant des pantalons aux plis marqués et aux
couleurs maronnasses. Bientôt, on verra aussi La
Belle saison, le nouveau film de Catherine Corsini
consacrée à l’histoire d’amour entre deux femmes,
interprétées par Cécile de France et Izia Higelin, à

À gauche et à droite, déﬁlé Chanel
printemps-été 2015
Chanel Spring-Summer 2015 fashion show

GRISCHA GEORGIEW/SHUTTERSTOCK.COM - © CHANEL

l’aube des années 1970. » Même la gastronomie se
pique de nostalgie ! Jusqu’à la fin du mois de mai, la
maison Troisgros a décidé de remettre à l’honneur
les plats cultes de cette décennie. Au menu : escalope
de saumon à l’oseille, foie gras poêlé sauce câline,
soufflé au citron vert et au miel.

a consulting fi rm in strategy and
design. “Joaquin Phoenix made a
splash this winter in Inherent Vice
playing a private detective in natty
brown pants with sharp creases. We
will also soon see the film La Belle
Saison, Catherine Corsini’s 1970s
love story between two women, played
by Cécile de France and Izia Higelin.” Even the world of gastronomy
is nostalgic! Until the end of May,
the famous Troisgros restaurant will
revive cult dishes from the decade:
salmon steak with sorrel, seared foie
gras with sauce câline, and limeand-honey soufflé.

POSITIVE ATTITUDE
Mais quel que soit le domaine artistique, les années
1970 sont toujours abordées de manière idéalisée.
Oubliés le choc pétrolier, la guerre du Vietnam et
les débuts du chômage. On fait appel aux seventies
pour évoquer un paradis perdu. « Nous gardons de
cette époque uniquement ses côtés positifs, reconnaît
Amélie Chabod. Nous les faisons revivre afin de
renouer avec le champ des possibles propre à ces
années-là. » Une effervescence libertaire très bien
captée par Karl Lagerfeld avec son défilé Chanel
façon manifestation, organisé sous les verrières
du Grand Palais. On y découvrait une explosion
d’imprimés psychédéliques, de revendications en
forme de clins d’œil humoristiques (« Faites la
mode, pas la guerre »), de costumes scintillants et
de foulards noués autour du cou. Le créateur avait
même osé une veste ultracourte en cuir d’agneau
doré et métallisé que n’aurait pas renié la chanteuse
Blondie. Même la marque germanopratine Gérard
Darel verse, cet été, dans cette tendance avec des
jupes longueur midi entièrement pressionnées
sur le devant, des trenchs souples en daim, des
salopettes en chambray et des jeans bruts portés
taille haute. Une collection qui colle à la peau de
leurs deux nouvelles égéries, Aurélie et Sylvie, qui

POSITIVE ATTITUDE
The 1970s are being romanticized in
every artistic domain. Forget about
the oil crisis, the Vietnam War and
the stirrings of unemployment, the
decade still evokes a lost paradise.
“We only remember the positive sides
of the era,” acknowledges Chabod.
“We keep it alive in order to reconnect with the possibilities the 70s
seemed to offer.” An effervescent
freedom perfectly captured by Karl
Lagerfeld in his Chanel protestinspired fashion show, held under
the glass roof of the Grand Palais,
with an explosion of psychedelic
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forment le duo Brigitte, dont les coupes de cheveux
et les robes à paillettes ne sont pas sans rappeler
les icônes seventies. Partout, la mode joue avec les
figures de cette époque. Côté hommes, on voit ressurgir nombre d’apprentis David Bowie qui osent
toutes les audaces vestimentaires. La campagne
publicitaire de la marque Lanvin en est un bel
exemple. On y voit deux jeunes hommes, cheveux
rouges flamboyants comme ceux de Ziggy Stardust, vêtus de mini-blousons teddy en cuir et d’une
paire de boots en cuir façon serpent.
UN STYLE À LA BIRKIN
Pour les femmes, c’est une avalanche de silhouettes
très fortement inspirées par la chanteuse Jane Birkin.
L’enseigne Morgan lance le 6 mai une collection
capsule nommée Exquise Baby Doll, composée
de robes en crochet, de sabots et de jeans « pattes
d’éléphant ». Et que dire de la dernière campagne
publicitaire de Chloé qui met en scène deux jeunes
femmes sur une plage californienne ? Les plus
connaisseurs y verront une ode au style du photographe David Hamilton, caractérisé par les flous,
les lumières douces, les blouses en mousseline et
les robe aériennes légèrement transparentes.

ouette

A BIRKIN-STYLE LOOK
For women, an avalanche of silhouettes inspired by the singer Jane Birkin. On May 6, the label Morgane
launches its Exquisite Baby Doll capsule collection, featuring crocheted
dresses, clogs and bell-bottom jeans.
Chloé’s latest advertising campaign
shows two young women on a CaliSac à franges
Yves Saint Laurent fornia beach under soft, hazy light
Yves Saint Laurent wearing chiffon blouses or slightly
fringed bag
transparent dresses. An ode to 70’s
Lunettes de soleil photographer David Hamilton?
Miu Miu
Inspired by this great mélange of
Miu Miu
styles, designers are once again
sunglasses
venturing flared jeans, kimono and
pajama tops (Gucci), djellaba dresses
in silk twill (Alber Elbaz for Lanvin)
and silk jacquard drawstring pants
for men (Lanvin). Suede Amazon
jackets and dresses worthy of Pocahontas (Etro fashion show), soft
suede jackets in khaki for men and
pink for women (Chanel), fluid and
multicolored pants in psychedelic
prints (Roberto Cavalli) and oh-soromantic blouses (Les Petites). X XL
sports a bohemian style, alongside
shorter, glam-rock pieces in the
image of Saint Laurent’s summer
fashion show. In a nightclub atmosphere models done up like pop stars
after a concert in the 1970s, drift in
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Silhouette Gérard Da

prints, humorous slogans (“Make
fashion, not war”), glittering costumes and neck scarves. The designer even ventured an ultra-short
gilded lambskin jacket that pop-star
Debbie Harry must have adored.
Even the Saint-Germain-des-Prés
brand, Gérard Darel, will adopt the
trend this summer with midi-skirts,
soft suede trench coats, chambray
overalls and high-waisted jeans: a
collection flaunted by their two new
muses, singers Aurélie and Sylvie
of the Brigitte Duo, whose haircuts
and sequined dresses recall seventies icons. Everywhere, fashion is
playing with the emblems of the
era. For men, David Bowie-inspired
characters sport dare-to-wear outfits.
Lanvin’s newest campaign exemplifies the trend, showing two young
men in flaming-red Ziggy Stardust
hairstyles dressed in leather micro
jackets and snakeskin boots.

Avec le soutien gracieux de l’agence –

RÉPARER LES VIES
Depuis notre première prothèse au
Cambodge en 1982 nous continuons de
soutenir les populations vulnérabilisées
Abris d’urgence – Indonesie 2006

Inspirés par ce grand brassage vestimentaire, les
créateurs osent à nouveau le jean flare, le kimono et la veste de pyjama (Gucci), la robe djellaba
en twill de soie (Alber Elbaz pour Lanvin) et le
pantalon pour hommes ajusté en jacquard de
soie satiné (Lanvin homme). Ils ressortent les
vestes d’amazone en daim et les robes dignes
de Pocahontas (défi lé Etro), les vestes en chèvre
velours – kaki pour les hommes, roses pour les
femmes (Chanel) – les pantalons fluides et multicolores aux imprimés psychédéliques (Roberto
Cavalli) et les blouses exagérément romantiques
(Les Petites). Les modèles X XL, dans un style
bohème, côtoient le très court, davantage glam
rock, à l’image du défi lé été de Saint Laurent.
Dans un décor de boîte de nuit, les mannequins
ressemblaient à des pop stars revenues d’un voyage
dans les années 1970. Les femmes déambulaient
dans des robes glitter et cloutées de perles argentées et des mini-jupes en patchwork de cuir
alors que les hommes portaient des jeans noirs
près du corps surmontés de vestes léopard et des
foulards noués façon cravate.

Blouse Burberry Les

Petites blouse

glittery dresses studded with silver
beads and leather-patchwork mini
skirts around men in black cigarette
jeans with leopard-print jackets and
knotted neck scarves knotted.

LA DÉCO AUSSI
HOME DECOR
HO
Honteuse, la déco ﬂeurie des années
Hon
1970 ? Pas du tout, à en croire les
197
magazines
de déco. Partout, ce ne sont
mag
que fauteuils en rotin, tapis en peau,
ﬂeurs séchées qui s’exposent sur des
étagères Lounge Cub et des murs qui
se rec
recouvrent
de papier-peint psychédélique. Ultime
recouv
ouvren
rentt d
consécration : jusqu’au 25 mai, l’Atomium de Bruxelles
accueille Orange Dreams, le plastique c’est fantastique,
une exposition remplie d’objets du quotidien et d’œuvres
d’art entre 1960 et 1973. Dépêchez-vous !
A ﬂoral decor à la 1970s embarrassing? Not at all,
according to the home decor magazines, who are
showing rattan armchairs, leather rugs, dried ﬂowers
displayed on string shelves and walls done up in graphic
wallpaper. The ultimate accolade: until 25 May, the
Atomium in Brussels offers Orange Dreams, Plastic is
Fantastic, an exhibition brimming with everyday objects
and artworks from 1960-1973. Hurry!
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FOCUS ON ACCESSORIES
An outfit just isn’t complete without a profusion of “hippie-chic”
accessories. Summertime calls for
wide-brimmed hats or turbans, a
large metal belt, Roman sandals and
espadrille wedges, fringed bags and
charms, plumed earrings and other
trinkets. Get used to it; designers
are extending 70’s nostalgia into
the winter collections. ◆

RETROUVEZ-NOUS SUR : | FIND US AT:

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

© BURBERRY - WWW.ATOMIUM.BE - SABAM 2014 - AXEL ADDINGTON

ZOOM SUR LES ACCESSOIRES
La panoplie ne serait pas complète sans une ribambelle d’accessoires très « hippie chic » : cet été, à
vous les capelines et les turbans, les gros ceinturons métalliques, les spartiates et les espadrilles
compensées ; à vous aussi les sacs frangés et les
grigris, les boucles d’oreilles à plumes et autres
colifichets. Habituez-vous, car il semblerait que
les créateurs aient envie de rester nostalgiques
de cette décennie l’hiver prochain. ◆

SÉLECTION

SHOPPING SHOPPING

L’APPEL DE LA NATURE
CALL OF THE WILD
L’arrivée des beaux jours vous donne des envies de grand air ?
Pour accessoiriser une tenue ou se parer des plus beaux bijoux, piochez
dans notre sélection inspirée du monde animal et végétal.
Does the arrival of summer make you crave the great outdoors? Here’s our selection of the prettiest pieces
to accessorize or enhance an outfit inspired by the world of plants and animals.
PAR /BY

CÉLINE VAUTARD

BESTIAIRE
BESTIARY

BOUCHERON

Pendentif Nuri le cacatoès, pavé de tsavorites
rondes, saphirs ronds orange, jaunes, roses
et diamants sur or rose, 10 150 €.
Nuri cockatoo pendant, set with tsavorites,
orange, yellow and pink sapphires and
diamonds set in pink gold, €10,150.

Collier Tao recouvert d’or 18 carats, 940 €.
Tao necklace, 18-carat-gold plated, €940.

boucheron.com

aureliebidermann.com

AURÉLIE BIDERMANN
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DJULA

Bague serpent en or jaune
et diamants, 1495 €.
Snake ring in yellow gold
with diamonds, €1,495.

djula.fr

GAS BIJOUX

Réédition de la broche singe que
David Bowie portait en 1972, strass Swarovski
sur métal cuivré, 105 €.
Reissue of the monkey pin worn by David Bowie
in 1972, Swarovski rhinestones on copper, €105.

gasbijoux.com

CARTIER

Bracelet panthère en or jaune, grenats
tsavorites, onyx et laque noire, 31 300 €.
Panther bracelet in yellow gold, tsavorite
garnets, onyx and black lacquer, €31,300.

cartier.fr

LYDIA COURTEILLE

Boucles d’oreilles en or avec
turquoise vert, grenats verts
et saphirs, prix sur demande.
Gold parrot earrings with
green turquoise, green garnets
and sapphires, price
on request.

Modèle Bee charm en métal doré rose
et métal argenté, 45 €.
Bee charm in pink, gold and silver, €45.

lydiacourteille.com

swarovski.com
DR

SWAROVSKI
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SÉLECTION

SHOPPING SHOPPING

FREELANCE

Open Toes en veau
imprimé, 455 €.
Open toe shoes in
printed calfskin, €455.

freelance.fr

FENDI

Étole Fashion Show en georgette de soie, 295 €.
Fashion Show stole in silk georgette, €295.

fendi.com

TROPICAL
TROPICAL

KENZO

Casquette New Era Torn
Flowers, 45 €.
Torn Flowers New Era Cap,
€45.

HAVAIANAS

kenzo.com

Tongs slim motifs inspirés de la culture
du Bhoutan, 30 €.
Bhutanese culture inspired slim ﬂip-ﬂops, €30.

havaianas-store.com
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MARC BY MARC JACOBS
Portefeuille zippé en PVC, 185 €.
Zip wallet in PVC, €185.

marcjacobs.com

JÉRÔME DREYFUSS

Sac Eliot, toile Jacqueline, imprimé
inspiré des années 50, 495 €.
Eliot bag in 50s-inspired
Jacqueline fabric, €495.

jerome-dreyfuss.com

REPETTO

Ballerines Cendrillon
modèle Cancun
Cancun, 175 €.

Cinderella Flats,
Cancun Cancun model,
€175.

PRADA

Sac cabas en cuir saffiano imprimé, 1 800 €.
Tote bag in printed saffiano leather, €1,800.

repetto.fr

DR

prada.com
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SHOPPING SHOPPING
LONGCHAMP

Étole Pastel Exotique
en modal et soie, 130 €.
Pastel Exotic stole in
rayon and silk, €130.

longchamp.com

BVLGARI

Bracelet deux tours en lézard, laiton
plaqué or pâle et émail noir et blanc, 320 €.
Double-coil bracelet in lizard skin,
gold-plated brass and black and white
enamel, €320.

bulgari.com

BURBERRY

Ceinture en python, 320 €.
Python skin belt, €320

Portefeuille homme en lézard
à motif écaille, 650 €.
Men’s wallet in lizard skin with scale
pattern, €650.

miumiu.com

burberry.com

MIU MIU

JUNGLE
JUNGLE

MICHAEL KORS

GUCCI

Sac Casey Small en peau de serpent, 1 195 €.
Casey Small snakeskin satchel, €1,195.

Sandales à talons hauts Candy
en python, 995 €.
Candy high-heeled sandals in python
skin, €995.

michaelkors.com

gucci.com
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ROLEX

DEWITT

Modèle Day-Date,
en platine fond bleu glacier,
prix sur demande.
Day-Date model, in platinum
with glacier blue face,
price on request.

Modèle Classic HMS,
boîtier en or rose
et bracelet en crocodile,
21 900 € environ.
Classic HMS model, with
rose gold case and crocodile
band, approximately
€21,900.

rolex.com

dewitt.ch

RÉTRO
RETRO
WEMPE

wempe.com

AUDEMARS
PIGUET

Modèle 15180, boîte
en or rose 18 carats,
bracelet brun,
21 700 €.
15180 model, with
18-carat pink-gold
case and brown
strap, €21,700.

audemarspiguet.com

RETROUVEZ-NOUS SUR : | FIND US AT:

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

Modèle Zeitmeister, bracelet en cuir
et cadran 42 mm, 2 175 €.
Zeitmeister model, with leather strap
and 42-mm dial, €2,175.
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ÉVASION

CAP SUR HEAD FOR
Envie de quitter Paris ? Suivez nos conseils pour une destination nature, même en ville !
Feel like a getaway from Paris? Follow our tips to reconnect with nature, inside a city or out!

MONTRÉAL :
AU BORD DU CANAL
Le canal de Lachine (photo) serpente
du vieux port au lac Saint-Louis. Plus de
14 km de promenade aménagée pour les
marcheurs et cyclistes, et une ancienne
voie navigable réhabilitée en 2002 pour
les plaisanciers. Le patrimoine industriel,
les ponts, les voies ferrées font partie des
curiosités que l’on visite sur ce parcours
original. Faites une halte au marché
Atwater qui regorge de produits frais.
À terre ou sur l’eau, Montréal prend
une autre dimension. ◆
The Lachine Canal (pictured) goes from
the old port to Lake Saint Louis through
more than 14 kilometers (8.7 miles) of
landscaped paths and an ancient waterway
restored in 2002. The bridges and
railways, vestiges of an industrial past, dot
the route. Peek into Atwater market, with
its abundance of fresh produce. On land or
water, Montreal offers a new dimension. ◆
NOS TROIS ADRESSES
Terrasse SaintAmbroise
Superbe vue sur
le canal. Testez
leur délicieuse bière
artisanale.
Superb views of the
canal. Try their tasty
artisanal beer.
mcauslan.com/terrasse

Food trucks
Rendez-vous aux
Lunchs du canal pour

goûter la cuisine locale.
Don’t miss the Lunchs
by the canal for a taste
of the local cuisine.
cuisinederue.org

Festival folk
de Montréal
Pour découvrir des
artistes québequois,
du 17 au 21 juin.
Montreal Folk Festival
Discover Quebec
artists June 17-June 21.
montrealfolkfest.com

NASSERA Z AÏD

NEW YORK : AU VERT
Il suffit de se promener dans ses
nombreux parcs pour se rendre
compte que la Grosse pomme est
bien verte. Dernière création en
date : la High Line (photo), un
jardin suspendu aménagé sur une
ancienne voie ferrée, au-dessus
de Manhattan. À Brooklyn, c’est
Prospect Park, ouvert en 1867,
qui attire les foules. Concerts
amateurs, pique-niques aux saveurs
exotiques, promenade au jardin
botanique et sur le lac animent cet
immense espace. Le décor marin
de Jamaica Bay est plus propice à
l’observation ornithologique. C’est
dans ces marais que de nombreux
oiseaux migrateurs se rendent
au printemps.
A stroll through the city’s parks
confirms that the Big Apple is
indeed green. The latest: the High
Line (pictured), a suspended
garden built on an elevated railway
line through Manhattan. Brooklyn’s
Prospect Park, opened in 1867, is
the setting for amateur concerts,
picnics, botanical garden walks, and
a lake. Jamaica Bay’s marine
landscape is conducive to bird
watching, with migratory birds
visiting the marshes in the spring. ◆
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NOS TROIS ADRESSES
Sun in Bloom
À Brooklyn, pour un
petit déjeuner bio :
smoothies, mais aussi
pancakes et cupcakes.
Organic breakfast in
Brooklyn: smoothies,
pancakes and
cupcakes.
suninbloom.wordpress.com

Brooklyn Industries
Une marque de sacs
et de vêtements
écoresponsables
fabriqués à New York.
A New York brand of
bags and eco-clothing.
brooklynindustries.com

Rugby Gardens
Une chambre d’hôte
dans une charmante
maison victorienne,
au cœur de Brooklyn.
A guest room in a
charming Victorian
house in the heart of
Brooklyn.
Chambre double à partir de
138 €/Double room starting
at €138.

© VLAD G./SHUTTERSTOCK.COM-FERRAN TRAITÉ SOLER/ISTOCK.COM
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NOS TROIS ADRESSES
Aquarium des lagons
Rénové en 2007, on y
découvre les espèces vivant
dans les lagons.
Restored in 2007, discover
here the lagoon species.
aquarium.nc/fr

© TONY MORAN/SHUTTERSTOCK.COM- © LYA CATTEL/ISTOCK.COM

NOUMÉA : D’ÎLOT EN ÎLOT
Un chapelet d’îlots égrène ses richesses naturelles le long de la barrière de
corail, toute proche de Nouméa. Plages de sable blanc, lagon turquoise et forêts
luxuriantes composent la palette de ces joyaux flottants au-dessus d’un aquarium
grandeur nature. Pour les visiteurs, les activités sont variées : plonger dans la
réserve marine de l’îlot Maître, emprunter les sentiers de découvertes botanique
et artistique de l’île aux Canards , grimper les 247 marches du phare de l’îlot
Amédée ou simplement prendre un bain de soleil sur une des plages de sable
fin des îlots Larégnère ou Signal. Dépaysement garanti ! ◆
A string of islands floating on a living aquarium along the coral reef near Nouméa,
rich with natural resources, white sand beaches, turquoise lagoons and lush
forests. For visitors, there are activities galore: diving in the îlot Maître’s marine
reserve, walking the île aux Canard trails for botanical and aesthetic discoveries,
climbing the 247 steps of the îlot Amédée’s lighthouse or sunbathing on the
beaches of îlot Larégnère and îlot Signal. A total change of scenery! ◆
REYKJAVIK : PAUSE BIEN-ÊTRE
À Reykjavik, le bain chaud représente un
véritable art de vivre. L’île volcanique, en
ébullition permanente, est traversée par des
sources géothermiques qui alimentent les
piscines naturelles de la capitale islandaise.
La plus étonnante est la blue lagoon (photo).
Se glisser dans les eaux turquoise à plus de
30 °C de ce lac lové dans une coulée de lave
noire est le meilleur remède au stress. Même
sensation sur la plage de Nautholsvik où des
jacuzzis bouillonnent sur le sable ou au spa
Laugar et ses piscines à ciel ouvert situées dans
les jardins botaniques. Quelques soins à base
de silice ou de plantes sauvages complèteront
agréablement cette cure de jouvence. ◆
In Reykjavik, hot tubs are ways of life. This
ever-boiling volcanic island’s geothermal springs
feed the Icelandic capital’s natural pools. Most
astounding is the blue lagoon (pictured). Slipping
into the hot, 30° C (86° F) waters of this lake
embedded in a black lava flow is the best cure for
stress. Similarly soothing is Nautholsvik beach,
where Jacuzzis bubble up from the sand, and
Laugar spa where open-air pools nestle in
botanical gardens. Silica- or wild-plant-based
treatments complete your total rejuvenation. ◆

NOS TROIS ADRESSES
Kraum iceland design
Cette boutique est dédiée à la
mode et au design islandais.
This boutique is dedicated to
Icelandic fashion and design.
kraum.is

Fish company
Le poisson est travaillé ici de
l’entrée au dessert.
Fish crafted into everything
from appetizers to dessert.
ﬁshcompany.is
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L’escapade
Sur l’îlot Maître, cet hôtel
de luxe propose des
bungalows spacieux.
This luxury hotel on the
îlot Maître oﬀers spacious
bungalows.
Chambre double à partir de 318€/
Double room starting at €318/escapadeilot-maitre.html

Au p’tit café
Idéal pour découvrir la
gastronomie calédonienne
réalisée avec des produits
locaux et de saison.
Ideal for Caledonian cuisine
made with local seasonal
products.
auptitcafe.nc

101 Hotel
Des lignes élégantes, une
ambiance monochromatique,
une collection d’art, un bar
et un restaurant raﬃnés
caractérisent cet hôtel design
situé au cœur de Reykjavik.
Its sleek lines, uniform décor,
art collection, bar and classy
restaurant characterize this
Reykjavik design hotel.
Chambre double à partir de 220 €/
Double room starting at €220.

© TIMOTHY SACCENTI - DR - © FRANCK BELONCLE - © J. DE GIVRY

The boutiques, services and advantages
of Aéroports de Paris

SOMMAIRE CONTENT
CLUB PARIS WORLDWIDE 148 CLUB PARIS WORLDWIDE
Des billets de spectacles à gagner
en adhérant au club Paris Worldwide

Paris Worldwide Club Members
can win tickets to shows

NEWS NEWS
ESPACE BUSINESS 150 BUSINESS SPACE
Les start-up décollent à Paris-Orly
Green Creative crée le « robot poubelle »

Start-ups take off at Paris-Orly
Green Creative creates “the trashcan robot”

ÉVÉNEMENT 154 EVENT
Rone en concert à Paris-Charles de Gaulle

Rone in concert at Paris-Charles de Gaulle

SHOPPING 156 SHOPPING
Le chef Guy Martin ouvre I Love Paris

Chef Guy Martin opens I Love Paris

SERVICES 158 SERVICES
My Airport : une appli encore plus fonctionnelle
Orsay s’invite à Paris-Charles de Gaulle

My Airport: the app just keeps getting better
Orsay at Paris-Charles de Gaulle

PRATIQUE 160 USEFUL
Préparez votre voyage
Paris-Charles de Gaulle
Paris-Orly
Guide boutiques

Prepare your journey
Paris-Charles de Gaulle
Paris-Orly
Shops

JUIN
147 - PARIS WORLDWIDE MAI
MAY JUNE 2015
/
/

LE GUIDE

Les boutiques, les services
et les avantages d’Aéroports de Paris

CLUB PARISWORLDWIDE
Découvrez les exclusivités réservées aux membres du club
Discover exclusive offers for club members only

Devenez membre en vous inscrivant sur aeroportsdeparis.fr et bénéﬁciez de nombreux avantages.
Join the club by registering on Paris Worldwide’s website, aeroportsdeparis.fr, and beneﬁt from the site’s many advantages.

100

PLACES
À GAGNER
TO WIN

LES GRANDES EAUX MUSICALES DE VERSAILLES
THE GRANDES EAUX MUSICALES DE VERSAILLES
Accès aux jardins du château dessinés
par André Le Nôtre pour une balade
royale à la découverte des bosquets
exceptionnellement ouverts au public
jusqu’au 1er novembre. Fontaines
jaillissantes et musique baroque
pour ornements visuels et sonores.
Incontournable ! Les samedis,
dimanches et dates exceptionnelles.
Access the château gardens, designed by
André Le Nôtre, for a royal stroll to discover
groves usually closed to the public (until
November 1), with cascading fountains and
Baroque music as ornaments for the eyes
and ears. Saturdays, Sundays and special
dates. A must!
chateauversailles-spectacles.fr

Nouvelle production signée Disney et réalisée par Brad Bird,
À la poursuite de demain est un pur ﬁlm d’aventure
fantastique dans lequel un inventeur désabusé (George
Clooney) et une adolescente au caractère bien trempé (Britt
Robertson) font équipe pour mener une mission périlleuse.
Ensemble, ils se lancent à la recherche d’un monde idéal
et mystérieux, conçu par des génies. En salles,
le 20 mai prochain.
Disney’s latest production, directed by Brad Bird,
Tomorrowland is a pure adventure fantasy, where a
disillusioned inventor (George Clooney) and a headstrong
teenager (Britt Robertson) set oﬀ on a dangerous mission in
search of an ideal and mysterious world in an alternate
dimension. In theaters on May 20.
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À LA POURSUITE DE DEMAIN
TOMORROWLAND

PHOTO © PATRICK FAIGENBAUM

LES MAÎTRES DE LA SCULPTURE
DE CÔTE D’IVOIRE
LES MAÎTRES DE LA SCULPTURE DE CÔTE
D’IVOIRE
Réunissant près de 330 œuvres historiques et
contemporaines, l’exposition met à l’honneur,
jusqu’au 26 juillet, les grands sculpteurs et les
écoles de sculpture de Côte d’Ivoire et des pays
limitrophes. Elle restitue les sculptures dans
le contexte religieux et stylistique des ateliers
d’artistes du XIXe et début du XXe siècle en
les considérant sous l’angle de leur force
esthétique et de la singularité de leur créateur.
A showcase for the great sculptors and schools
of Côte d’Ivoire and its neighboring countries,
with nearly 200 historic and contemporary
works on display. The sculptures are placed in
their religious and stylistic context in the 19th
and early 20th centuries in terms of aesthetic
strength and the uniqueness of the artists who
created them.
quaibranly.fr
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PATRICK FAIGENBAUM
PATRICK FAIGENBAUM
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Du 13 mai au 26 juillet prochain, la Fondation Henri Cartier-Bresson
présente une exposition du photographe français Patrick
Faigenbaum, lauréat du prix HCB 2013. Cet ensemble d’images en
noir et blanc et en couleurs conﬁrme l’intérêt d’un artiste
portraitiste pour le paysage urbain, habité, vécu. Le territoire
d’enquête est ici une ville indienne et sa région, Kolkata, métropole
du Bengale, Calcutta au temps du gouvernement britannique.
From May 13 to July 26, the Fondation Henri Cartier-Bresson will
present the work of French photographer Patrick Faigenbaum,
winner of the HCB Award 2013. This collection of images, in both
black-and-white and color, conﬁrms the relevance of a portrait
artist’s view of inhabited and living urban landscapes. The
photographer sets his lens on the Bengali metropolis of Kolkata,
known as Calcutta under British rule.
henricartierbresson.org
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À GAGNER

TO WIN
Passion, pouvoir et religion sont au cœur de l’ouvrage du
compositeur italien Gaetano Donizetti. Dans l’opéra Maria
Stuarda qu’il composa en 1835, le musicien sonde subtilement les
profondeurs de l’âme humaine avec un lyrisme aussi expansif que
mélancolique. Au Théâtre des Champs-Élysées, du 18 au 27 juin prochain.
Passion, power and spirituality are central to the work of Italian
composer Gaetano Donizetti. In his opera, Maria Stuarda, composed in
1835, the musician subtly probes the depths of the human soul with an
expansive and melancholic lyricism. At the Théâtre des Champs-Élysées,
from June 18 to June 27.

Start-ups take off at Paris-Orly
Aéroports de Paris s’engage auprès des start-up françaises avec son Espace business
en leur permettant chaque semaine de présenter leurs innovations.
Aéroports de Paris supports French start-ups through its Business Space, where companies can display
their latest innovations each week.

L

’aéroport est un endroit particulier où chaque jour,
des dizaines de milliers de chefs d’entreprise se
croisent, mais ne se rencontrent pas. Aéroports de
Paris s’est donné comme challenge de favoriser leurs
rencontres pour booster leur business et leur réseau.
Cette volonté d’Aéroports de Paris de promouvoir de
jeunes entreprises est née du constat que les start-up
n’évoluent souvent que dans leur propre écosystème.
Elles éprouvent ainsi des diﬃcultés à étendre leur sphère
d’inﬂuence, notamment dans les milieux d’aﬀaires.
Il était important pour Aéroports de Paris de pouvoir
jouer le rôle de pont entre ces sphères.
Aéroports de Paris s’est donc associé à deux incubateurs,
Parrainer la Croissance et Paris&Co pour ouvrir les
portes de l’Espace Business d’Orly Ouest à un jeune
entrepreneur une journée par semaine.
L’entrepreneur vient dans cet espace comme lorsqu’il
présente des projets devant des investisseurs. Ils sont
déjà quelques-uns à avoir tenté l’expérience et à avoir
gagné des points de visibilité, travaillé leur réseau, testé
leur concept et leur produit. Des cartes de visite, des
idées se sont échangées, bientôt de belles aventures
professionnelles pourront vous être racontées.
L’expérience est proposée en test aux voyageurs du nouvel
Espace Business du Hall 2 d’Orly Ouest avant d’être étendue.

T

he airport is an unusual place: everyday, tens of
thousands of business owners cross paths without
actually meeting. Aéroports de Paris has set out
to change this and to encourage networking and
business opportunities among these individuals.
The desire to promote emerging enterprises stems
from the observation that start-ups often operate
within their own separate ecosystems. As a result,
they ﬁnd it diﬃcult to enlarge their sphere of inﬂuence,
particularly in the business world. It was important
for Aéroports de Paris to serve as a bridge between
these two spheres.
Aéroports de Paris joined two incubators, Parrainer
la Croissance (“Sponsoring Growth”) and Paris&Co,
in inviting a diﬀerent emerging entrepreneur to Orly
West’s Business Space one day a week.
The entrepreneur of the week sets up the space as if
to present a project to investors. Participants have
been able to gain visibility, network and test the
reception of their ideas and products. Business cards
and ideas were exchanged, planting the seeds of
professional success stories to come.
The concept is being tested at the new Business
Space in Hall 2 of Orly West before potentially
being expanded.
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ESPACE BUSINESS

Les start-up décollent à Paris-Orly

ESPACE BUSINESS

News Biz

UN ROBOT ASSISTANT
D’ACHAT EN BOUTIQUE
AN IN-STORE SALES
ASSISTANT ROBOT

UN PURIFICATEUR D’AIR
TRANSFORMÉ EN MASQUE
ANTI-POLLUTION
AN AIR PURIFIER BECOMES
AN ANTI-POLLUTION MASK

TRANSFORMER
SON VOYAGE EN
BOUCLES D’OREILLES
TURN YOUR TRIP
INTO EARRINGS

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE CES CONTENUS
DANS LA RUBRIQUE NEWS DE L’APPLICATION MY AIRPORT
| DISCOVER ALL THIS CONTENT AND MORE IN THE NEWS
SECTION OF THE MY AIRPORT APPLICATION
ANDROID

IOS

Les avantages de l’Espace business
The advantages of our Business Space

Faites des rencontres dans l’Espace business à Orly Ouest, via l’appli My Airport, et gagnez de nombreux lots. En mai et juin,
100 places pour l’exposition de Pierre Boulez et 40 sur votre réservation d’un chef à domicile avec La Belle Assiette.
Rendez-vous sur l’appli My Airport pour découvrir comment profiter de vos avantages !
Benefit from the app My Airport’s many advantages – 100 places for the Pierre Boulez exhibit in May and June, 40 towards a private chef with La Belle Assiette
– and meet new people in Orly West’s Business Space. Connect with My Airport to discover these and other great opportunities!

100

ENTRÉES
À GAGNER
TO WIN

EXPOSITION PIERRE BOULEZ - PIERRE BOULEZ EXHIBITION
Présentée à l’occasion des 90 ans du compositeur et chef d’orchestre Pierre Boulez, l’exposition
de la Philharmonie de Paris s’articule autour d’une sélection d’œuvres. Chacune d’entre elles
entre en résonance avec les autres œuvres du compositeur, sa pratique de la direction, son
engagement dans la vie musicale et son regard vers les autres arts. Des œuvres de plasticiens
qui ont inspiré l’artiste, tels que Kandinsky, Klee ou Miró, viennent enrichir l’exposition.
Held to honor the 90th birthday of composer and conductor Pierre Boulez, the Philharmonie
de Paris’s exhibit centers on a selection of his pieces. Each resonates with the composer’s body
of work, his conducting style, his commitment to music and his openness to other art forms.
The work of visual artists who have inspired Boulez, like Kandinsky, Klee, and Miró, enrich
the exhibition.
philharmoniedeparis.fr
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Nos chefs s’occupent de faire les courses, préparent le repas dans votre
cuisine, assurent le service à l’assiette, et s’occupent du rangement. La
Belle Assiette vous propose ce tout nouveau service de restauration en
France, Grande-Bretagne, Belgique, Luxembourg et Allemagne.
Recevoir des invités à dîner devient enﬁn simple et agréable !
Our chefs take care of the shopping, prepare the meal in your kitchen,
serve the courses, and manage the clean up. La Belle Assiette oﬀers this
brand new dining service in France, the UK, Belgium, Luxembourg and
Germany. Finally, having people to dinner is easy and enjoyable!
labelleassiette.com
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40 €

OFFERTS SUR VOTRE
RÉSERVATION
TOWARDS YOUR
PURCHASE
MARRY BELLY BABY PHOTOGRAPHY

LA BELLE ASSIETTE - LA BELLE ASSIETTE

“Centralize waste in a single
receptacle”
Rencontre avec Lucile Noury, cofondatrice de la société
Green Creative. Son arme ? R3D3, un « robot poubelle ».
We meet with Lucile Noury, co-founder of Green Creative.
Her weapon? “Trashcan robot” R3D3.
Cette nouvelle poubelle à destination des entreprises est connectée.
Est-elle révolutionnaire ?

A new, “smart” trashcan designed for businesses. Is this
revolutionary?

Révolutionnaire peut-être pas, mais novatrice, oui. On a
cherché à simpliﬁer les choses en pensant une poubelle
qui permettrait de centraliser tous les déchets en une
seule machine – canettes, bouteilles ou gobelets – car les
consommateurs ne sont pas encore forcément éduqués au
geste du tri sélectif. Cette poubelle connectée est autonome :
elle trie et compacte les déchets automatiquement et envoie
un message au service de nettoyage dès qu’elle est pleine.
La nouveauté, c’est que nous avons aussi cherché à faire
quelque chose de joli. D’ordinaire, le monde du déchet n’est
pas très porté sur le design des objets. Là, nous l’avons soigné.

Perhaps not revolutionary, but innovative, yes. We tried
to simplify things by designing a trashcan that would
centralize all types of waste - cans, bottles, cups - in a
single receptacle, because consumers don’t necessarily
know how to selectively sort waste. Our smart
trashcan is autonomous; it sorts and compacts waste
automatically and sends a message to the cleaning
service once it’s full. What’s unique is that we also
tried to make it look nice. Ordinarily, the waste sector
doesn’t focus much on design. This time we did.

In addition to its technology, what’s specific about its design?
Outre sa technologie, quelle est la spécificité de son design ?

Some say it looks like R2D2, the robot from Star Wars.
Hence the name R3D3. It measures one meter high
(3.3 feet) and 60 cm (two feet) in diameter with three
diﬀerent-colored trays depending on the nature of the
waste. Each receptacle can collect up to 200 bottles, 500
cups and 750 cans. The advantage is that it is also very
ﬂexible: you can easily adapt the trays to the nature of the
company’s waste. If a company has no cans for example,
we will oﬀer trashcans equipped with only two trays.

Certains disent qu’elle ressemble à R2D2, le robot de Star
Wars. D’où son nom R3D3, un clin d’œil. Elle mesure un mètre
de haut et 60 cm de diamètre avec trois bacs de couleurs
diﬀérentes selon la nature des déchets à collecter. Chaque
machine peut collecter jusqu’à 200 bouteilles, 500 gobelets
et 750 canettes. L’avantage, c’est qu’elle est aussi très souple :
on peut aisément adapter les bacs à la nature des déchets
de l’entreprise. Si l’entreprise n’a pas de canettes, nous lui
proposerons une poubelle équipée de deux bacs seulement.

Who are your potential customers?
Qui sont vos clients potentiels ?

Businesses, local communities, train stations, airports,
shopping centers, amusement parks, museums, etc.,
our trashcan is useful for any environment where there
are vending machines and a lot of people passing
through. Since we participated in the Consumer
Electronic Show and Electronics Annual Fair in Las

Il peut s’agir d’entreprises, de collectivités mais aussi de gares,
d’aéroports, de centres commerciaux, de parcs d’attractions,
de musées, etc. Dès que vous avez des lieux de passages
et des distributeurs automatiques, notre poubelle devient
intéressante. Notre produit n’intéresse d’ailleurs pas que la
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« Centraliser
les déchets en une
seule machine »

Vegas, our product has generated interest outside
France, we’ve received pre-orders from Northern
Europe, the US and Japan.

Comment est née l’idée de ce produit ?

How did you get the idea for this product?

C’est notre premier produit, le Flexidry, un appareil qui recycle
les rebus de production, qui nous a mis la puce à l’oreille. Grâce
à lui, nous avons rencontré beaucoup d’acteurs qui nous ont
fait part de leur envie d’optimiser la gestion de leurs déchets
et de réduire leurs coûts.

From our ﬁrst product, the Flexidry, a device that
recycles packaging. Thanks to this product, we met
many people who expressed a desire to optimize waste
management and reduce costs.

De quels soutiens avez-vous bénéficié depuis la création de la société
en 2010 ?
Les statuts de Green Creative ont été déposés en 2010 mais
le lancement date de 2013, lorsque nous avons installé une
Flexidry chez Veolia. Nous avons alors pu intégrer un incubateur
et recevoir des aides : de la région, de BPI (Banque publique
d’investissement) France, du Centre francilien de l’innovation…
L’année dernière, nous avons franchi un nouveau cap avec une
levée de fonds qui nous a permis de prendre des locaux en
région parisienne.

Vous avez déjà fait un premier test à Paris-Orly en septembre 2014.
Où en êtes-vous de la commercialisation de cette poubelle ?
Nous sommes en train de lancer la fabrication de la pré-série
qu’on livrera en juillet à nos 20 premiers
clients. Et nous avons même déjà lancé un
second lot de production qui sera livré en
novembre 2015 !

What support have you received since the company’s inception
in 2010?
Green Creative was created in 2010, but the actual launch
was in 2013, when we installed a Flexidry at Veolia.
We were then able to incorporate a start-up incubator
and receive aid from the region, the Banque Publique
d’Investissement France, the Centre Francilien de
l’Innovation, etc. Last year, we moved forward by raising
enough money to move into our own oﬃces in Paris.

You already did an initial test at Paris-Orly in September 2014.
How do you intend to market this smart trashcan?
We’re currently launching a pre-production that will
deliver to our ﬁrst 20 customers in July. We’ve even
launched a second production batch that will deliver
in November 2015!

What do you think of Aéroports de Paris’s
Business Space initiative? How can it
benefit you?

Que pensez-vous de l’initiative d’Aéroports de Paris
de créer l’Espace business ? Qu’en espérez-vous ?

This is a real opportunity that oﬀers
great visibility for startups like ours.
The Business Space got people
transiting through the airport
interested in what we do. Some took
our brochure and forwarded it to their
company’s environmental services
department. It also allowed us to get
customer feedback; things we hadn’t
even thought of. To have Aéroports
de Paris’s name associated with
ours validates the relevance of our
innovations. A kind of guarantee!

C’est une réelle opportunité et une jolie
visibilité pour des start-up comme la nôtre.
Cela nous a permis d’intéresser des gens
en transit, qui nous ont vu, ont pris notre
plaquette et l’ont fait remonter au service
environnement de leur entreprise. Cela nous
a également permis d’avoir des retours
clients auxquels nous n’avions pas pensé.
Et puis avoir le nom d’Aéroports de Paris
à nos côtés, ça valide l’intérêt de nos
innovations. C’est une garantie !

MY AIRPORT : UNE APPLI GAGNANTE
My airport: a winning app
Faites des rencontres dans l’Espace business à Orly Ouest,
via l’appli My Airport et gagnez de nombreux lots.
En mai et juin, 100 places pour l’exposition de Pierre Boulez
et 40 € sur votre réservation d’un chef à domicile avec La Belle
Assiette. Rendez-vous sur l’appli My Airport pour découvrir
comment proﬁter de vos avantages !

Meet people in the Business Space at Orly West via the
My Airport app and win a prize. In May and June, 100
tickets for the Pierre Boulez exhibition and €40 oﬀ your
booking of a chef at your home, with La Belle Assiette.
Go to the My Airport app to discover how to take full
advantage of these beneﬁts!
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France : depuis que nous avons participé au salon des objets
connectés de Las Vegas, nous avons reçu des précommandes
qui viennent d’Europe du Nord, des États-Unis et du Japon.

L’événement est resté secret jusqu’au dernier
moment. Le 9 avril, l’équipe de la Blogothèque
est venue filmer, dans le hall K du terminal 2E
de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, un concert
intimiste de Rone. Musicien électro issu de la
French Touch, il revient pour nous sur le tournage.

AN INTIMATE MOMENT
WITH RONE

The event was a secret until the very last minute.
On April 9, the Blogothèque team set up inside Hall K of
Terminal 2E at Charles de Gaulle airport in Paris to film
an intimate concert with Rone. The French Touch
electronic artist tells us about the shoot.
Pourquoi avoir accepté le projet de la Blogothèque ?
Je connais leur travail, j’aime la manière dont
ils mettent en scène les artistes. C’est naturel,
sans chichis et souvent très émouvant. J’ai proposé
à François Marry (chanteur du groupe Frànçois and
The Atlas Mountains, ndlr) et au violoncelliste Gaspar
Claus de se joindre à moi, ce qu’ils ont accepté
immédiatement.
Pourquoi tourner dans un aéroport ?
Cela collait très bien à mon titre, Quitter la ville.
Lorsque nous sommes venus faire les repérages,
nous étions comme des gamins. C’était dingue d’avoir
un aéroport rien que pour nous ! C’est un lieu fascinant,
surtout de nuit. Les aéroports sont des endroits que
je connais bien, car je prends l’avion tous les week-ends
pour mes concerts. Mais c’est très déstabilisant de s’y
retrouver la nuit, quand ils sont déserts.
Comment parler de votre musique et de votre dernier
album à ceux qui ne vous connaissent pas ?
C’est l’album d’un autodidacte qui n’a jamais fait
le conservatoire et qui ne sait d’ailleurs toujours pas
lire de la musique. Je l’assume complètement, mais
sur ce nouvel opus, j’avais envie d’humaniser ma
musique en collaborant avec des artistes d’horizons
très diﬀérents. C’est un album qui fusionne. Il y a
Étienne Daho, François Marry, mais aussi Gaspar Claus,
le trompettiste japonais Toshinori Kondo, la chanteuse
canadienne Sea Oleena. Un vrai voyage !

Why did you accept Blogothèque’s project?
I know their work and I like how they promote their
artists. It’s organic, without fuss and often emotional.
I asked François Marry (lead singer of Frànçois and The
Atlas Mountains) and cellist Gaspar Claus to join me, and
they accepted right away.
Why shoot in an airport?
It ﬁt perfectly with the song title, Quitter la ville (Leaving
Town). When we came to see the space we were like
giddy kids. It was crazy to have an airport to ourselves!
They’re fascinating locations, especially at night. I know
airports well because I ﬂy every weekend for my shows.
But it’s unsettling to be there at night, when it’s empty.
How would you describe your music and your latest
album to those who don’t know you?
It’s an album by a self-taught guy who never went to music
school and still doesn’t know how to read music. I’m not
ashamed of that, but for this new album, I wanted to
humanize my music by collaborating with artists from very
diﬀerent backgrounds. It’s an album that unites. There are
Étienne Daho and François Marry, but also Gaspar Klaus,
Japanese trumpeter Toshinori Kondo and Canadian singer
Sea Oleena. A true journey!
RETROUVEZ DÈS AUJOURD’HUI LA VIDÉO DU CONCERT
À EMPORTER SUR LE SITE D’AÉROPORTS DE PARIS
| FIND THE VIDEO OF THIS “CONCERT TO GO” ON THE
AÉROPORTS DE PARIS WEBSITE
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© TIMOTHY SACCENTI

ÉVÉNEMENT/EVENT

RONE EN TOUTE
DISCRÉTION

©Franck Beloncle

La gastronomie française compte une nouvelle adresse
avec l’ouverture à Paris-Charles de Gaulle d’un restaurant
imaginé par Guy Martin, le chef étoilé du Grand Véfour.
I Love Paris, créé par l’architecte et designer India Mahdavi,
est un espace de restauration articulé autour de trois oﬀres :
une sandwicherie haut de gamme, un bar à champagne et
un restaurant de 70 places assises. Que vous soyez classique
(blanquette de veau, pot-au-feu) ou plus aventurier
(burger végétarien, carpaccio de mangue et homard bleu),
rendez-vous désormais au hall L du terminal 2E.

French gastronomy has a new address at Paris-Charles
de Gaulle, with the opening of Le Grand Véfour
chef Guy Martin’s latest restaurant. I Love Paris,
conceived by architect and designer India Mahdavi,
is a food court designed around three propositions:
an upscale sandwich shop, a champagne bar and a
70-seat restaurant. Whether you prefer classic fare
(blanquette de veau, pot-au-feu) or more adventurous
dining (veggie burger, mango carpaccio, blue lobster),
head to Hall L at Terminal 2E.

RALPH LAUREN, PARTENAIRE FIDÈLE DE WIMBLEDON
RALPH LAUREN, WIMBLEDON’S LOYAL PARTNER

DR

NEWS SHOPPING

I LOVE PARIS

2006-2015 : voilà déjà dix ans que la
marque américaine est le partenaire
oﬃciel du prestigieux tournoi de
tennis de Wimbledon. Cette année
encore, du 29 juin au 12 juillet, Ralph
Lauren habillera tous les oﬃciels
présents sur les courts londoniens –
arbitres, juges de ligne et ramasseurs
de balles. Venez découvrir dès
maintenant, dans les boutiques
Ralph Lauren de Paris-Charles
de Gaulle (terminal 2E, hall M)
et de Paris-Orly (terminal Sud),
la collection Wimbledon
spécialement créée par la marque.
Au programme : un concentré
d’élégance à l’accent british.
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2006-2015: It’s been ten
years since the American
brand became the official
partner of the prestigious
Wimbledon tennis tournament.
This year, from June 29 to
July 12, Ralph Lauren once
again outfits the officials at
the London courts – referees,
linesmen and ball boys and girls.
Discover the specially created
Wimbledon collection at Ralph
Lauren boutiques at ParisCharles de Gaulle (Terminal 2E,
Hall M) and Paris-Orly (South
Terminal). Elegance with a
British accent.

©Franck Beloncle

Et un de plus pour Paul !
La maison de boulangerie
et pâtisserie française, fondée
en 1889, vient d’inaugurer
un nouveau point de vente en
zone publique du terminal 2C
de Paris-Charles de Gaulle.
Dans un style modernisé où
dominent le beige et le gris
et disposant d’une salle
confortable, aménagée avec
des tables en bois, cet espace
de restauration accueille les
passagers autour d’une pause
salée ou sucrée.
Paul does it again! The French
bakery, founded in 1889,
has opened a new outlet in the
public area of Terminal 2C at
Paris-Charles de Gaulle. The café’s
modern style, with its wooden
tables, warm beiges and grays,
and comfortable seating areas,
welcomes passengers into a cozy
atmosphere as they take
a sweet or savory break.

MARTELL OUVRE UN POP-UP STORE MARTELL OPENS A POP-UP STORE
tout en rondeur habillé de bleu,
de bois et de cuivre, équipé
d’écrans high-tech et d’une table
interactive, Martell oﬀ re
l’occasion de plonger dans les

DR

À l’occasion de ses 300 ans,
la maison de cognac Martell vient
d’installer un pop-up store à
Paris-Charles de Gaulle, au hall M
du terminal 2E. Dans un espace
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archives de la marque, de
déguster sept de ses crus les plus
célèbres – dont L’Or de Jean
Martell – et de bénéﬁcier de
conseils de dégustation. Pour
célébrer son anniversaire, Martell
propose également des éditions
limitées de cognac et des
cadeaux personnalisés.
For its 300th birthday, Martell
cognac has opened a brand new
pop-up store in Paris-Charles
de Gaulle, in Hall M at Terminal
2E. The curved space, done up
in blue with wood and copper
accents, high-tech screens, and
an interactive table, oﬀers a
rare opportunity to plunge into
the Martell archives. You can
taste seven of its most famous
crus – including L’Or de Jean
Martell – and take advantage of
their tasting tips. To celebrate its
birthday, Martell is also oﬀering
limited-edition cognac and
personalized gifts.

NEWS SHOPPING

PAUL DÉBARQUE AU TERMINAL 2C
PAUL LANDS AT TERMINAL 2C

DR
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LE MUSÉE D’ORSAY ACCUEILLE LES PASSAGERS DE PARIS-CHARLES DE GAULLE
THE MUSÉE D’ORSAY WELCOMES PASSENGERS AT PARIS-CHARLES DE GAULLE
Aéroports de Paris continue d’oﬀrir une expérience unique
à ses passagers lors de leur débarquement. Après avoir
habillé deux pré-passerelles à l’image de Paris, Aéroports
de Paris a fait appel au musée d’Orsay pour mettre en avant
une partie du patrimoine culturel français dans les coursives
de débarquement du hall L du terminal 2E, à Paris-Charles
de Gaulle. Au programme : 24 « vues » immersives du
musée mêlant reproductions d’œuvres clés (Manet,
Bonnard, Bourdelle, Van Gogh, etc.) et vues intérieures et
extérieures de l’édiﬁce. Un écrin pensé comme un avantgoût de l’oﬀre culturelle de Paris et de la France.

Aéroports de Paris continues to oﬀer their passengers
unique experiences upon landing. After dressing up two
gangways in the images of Paris, Aéroports de Paris
asked the Musée d’Orsay to present a preview of
France’s cultural heritage in the landing passageways of
Hall L at Paris-Charles de Gaulle’s Terminal 2E. On the
program: 24 immersive “views” of the museum that
combine reproductions of major works (by Manet,
Bonnard, Bourdelle, Van Gogh, and more) and internal
and external views of the museum. An inspiring
foretaste of Paris and France’s many cultural oﬀerings.

DR

MY AIRPORT : UNE APPLI ENCORE PLUS FONCTIONNELLE
MY AIRPORT: THE APP JUST GETS BETTER
Bonne nouvelle pour les passagers automobilistes. Désormais,
plus besoin de se connecter à un ordinateur pour comparer les
tarifs des diﬀérentes oﬀres de parking disponibles à Paris-Charles
de Gaulle et Paris-Orly. Grâce à la dernière version de l’application
My Airport, déjà disponible dans les boutiques Google et Apple, il
suﬃt de se connecter à son mobile pour réserver et payer sa place
– mais aussi pour proﬁter des promos du week-end !
Good news for passengers arriving by car: you no longer need a
computer to compare the diﬀerent parking options at Paris-Charles
de Gaulle and Paris-Orly. With the latest version of the My Airport
app, available in the Google and Apple stores, simply log on to your
mobile to book and pay for a parking space – and beneﬁt from
weekend promotions!
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À l’occasion du 51e Salon
international de l’aéronautique
et de l’espace, qui se tiendra
au Bourget du 15 au 21 juin,
Aéroports de Paris accueille dans
son chalet une exposition en
partenariat avec la Fondation
Antoine de Saint-Exupéry pour
la jeunesse. Au programme :
une quinzaine de clichés grand
format représentant des
ﬂeurons de l’aviation (A380,
Rafale) signés Alain Ernoult,
grand spécialiste de la photo
aéronautique. Le tout accompagné de citations de l’écrivain et
aviateur disparu en vol le 31 juillet 1944 au large de Marseille.
On the occasion of the 51st International Paris Air Show, held at
Le Bourget between June 15 and June 21, Aéroports de Paris will
host an exhibition in their chalet sponsored by the Fondation
Antoine de Saint-Exupéry. The program will include a dozen
large-format photographs of the jewels of Aviation (A380,
Rafale) by Alain Ernoult, an expert in aviation photography,
accompanied by quotes from the writer-aviator, who
disappeared in ﬂight on July 31, 1944 oﬀ the coast of Marseille.

AÉROPORTS DE PARIS PROPOSE DE NOUVELLES DESTINATIONS
AÉROPORTS DE PARIS OFFERS NEW DESTINATIONS
Nouvelles destinations, période mai-juin 2015

© FRANCK REPORTER/ISTOCK.COM

New destinations for May-June 2015
Compagnies/
Airlines
Aegean Airlines
Vueling
Adria Airways
Flybe
Transavia
Transavia
Transavia
Transavia
Transavia
BMI Régional
Transavia
Atlasjet
Vueling

Destinations/
Fréquences/semaine
Destinations
Weekly flights
Paris CDG-Larnaca
3
Paris-Orly-Arrecife
1
Paris CDG-Tirana
2
Paris-Orly-Bournemouth
4
Paris-Orly-Dublin
7
Paris-Orly-Fès
3
Paris-Orly-Thessalonique
3
Paris-Orly-Varsovie
3
Paris-Orly-Tirana
2
Paris CDG-Bristol
11
A partir du 1er juin
Paris-Orly-Valence
6
Paris-Orly-Istanbul
7
Paris-Orly-Milan
4
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LE BOURGET REND HOMMAGE
À SAINT-EXUPÉRY
LE BOURGET PAYS TRIBUTE
TO SAINT-EXUPÉRY

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

Free service to move passengers
more rapidly across borders.
Registration takes just a few minutes
at the airport. More information at
aeroportsdeparis.fr

ACCÈS FAMILLE

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
aeroportsdeparis.fr
Find all our special services
at aeroportsdeparis.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 aeroportsdeparis.fr
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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).

Tous nos services en ligne
All our online services
LES SERVICES AÉROPORTS DE PARIS
AEROPORTS DE PARIS SERVICES

Mon vol en direct
My flight in real time
Mon trajet en direct
My itinerary in real time
Réservations Parking
Parking Reservations
Taxi | Taxi
Salon Premium-Icare
Icare Premium Lounge
Paris Transit Tour
Paris Transit Tour
Devises Express
Currency Express

sur/at aeroportsdeparis.fr,
twitter.com/AeroportsParis
et/and on 3950

© LAFONTAN, MIKAËL ET SEIGNETTE, OLIVIER POUR ADP

PRATIQUE/USEFUL

Préparez votre voyage

Paris-Charles de Gaulle
CDG 1
SERVICES | SERVICES
Agence bancaire | Bank
CDG2 (gare TGV)
CDG2 (TGV station)
Bureaux de change | Currency
exchange counters
Distributeurs automatiques
de billets 24 h/24
Round-the-clock ATMs
La Poste | Post Office
Objets trouvés
Lost Property
Espace enfants
Children’s areas
Espaces PlayStation 3 dans toutes
les salles d’embarquement
PlayStation 3 areas in every
boarding lounge
Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Niveau CDGVal et zone Départs
CDGVal level and Departures area
Pharmacie | Pharmacy
(01 48 62 24 10)
Niveau CDGVal. CDGVal level

RESTAURATION | CAFÉS & RESTAURANTS
Zone publique | Landside
Brioche Dorée (niveau Départs,
CDGVal/Departures, CDGVal),
Caﬀè Ritazza (niveau CDGVal/CDGVal
level), Grand Comptoir (niveau
Arrivées et CDGVal/Arrivals and
CDGVal levels), McDonald’s,
restaurant Hippopotamus (niveau
CDGVal/CDGVal level), Starbucks
(niveau Départs/Departures level)
Zone sous douane | Airside
Bar 436, Bar 407, Bar 428,
Caﬀè Ritazza (satellites 1, 2, 6)

Wi-Fi gratuit dans tous les terminaux/Free Wi-fi

LOCATION DE VOITURES
CAR RENTAL

Espace massage et détente
Massage and relaxation
Be Relax, CDG 2A et/and CDG 2C

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)

Espace de prière
Multi-faith prayer area
Niveau boutiquaire/Shopping level

RESTAURATION
CAFÉS & RESTAURANTS

CDG2 A, C, D

Zone publique | Landside

SERVICES | SERVICES
Bureaux de change | Currency
exchange counters

Terminal 2A
Caﬀè Ritazza (Arrivées)
Kiosque Brioche Dorée

Distributeurs automatiques de billets
24 h/24
Round-the-clock ATMs

Terminal A/C
Brasserie Frenchy’s,
Mc Donald’s

La Poste | Post Office

Terminal 2C
Bert’s, Brioche Dorée, Naked, Paul

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
Pèse-bagages | Baggage scales
Terminal A, entre portes
8 et 9. Terminal C, porte 14 et
près de la porte 4P441
entrée gare TGV
Terminal A, Gate 9. Terminal C, Gate
6 and next to Gate 4P441, entrance TGV
station
Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Zone publique/Landside,
portes/Gates A7, B4, C10, C16
Pharmacie | Pharmacy
Terminal A, B, C et/and D, zone
publique/Landside
(01 48 62 62 00)
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Terminal 2D
Brioche Dorée,
Exki, Mc Donald’s,
restaurant Hippopotamus,
Starbucks
Zone sous douane | Airside
Terminal 2A
Exki, Fauchon, Starbucks
Terminal 2B
Brioche Dorée, Mc Donald’s
Terminal A/C
Caviar House & Prunier, Mc Donald’s
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)

PRATIQUE/USEFUL

Paris-Charles de Gaulle
CDG 2 E, F, G

Wi-Fi gratuit dans tous les terminaux/Free Wi-fi

RESTAURATION
CAFES & RESTAURANTS

Agence bancaire | Bank

Zone publique | Landside
Terminal 2E
I Love Paris, Illy, La Terrasse

Bureaux de change & distributeurs
de billets
Currency exchange counters & ATMs
HSBC, Travelex

Terminal 2F
Brasserie Flo, Columbus, Comptoir
Quotidien, Illy, Ladurée, Les Quais de
Seine, Nespresso, Paul

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

Terminal 2G
Paul

SERVICES | SERVICES

Espaces massage et détente
Massage and relaxation
Be Relax : 2E halls L et M, 2F
Espaces musées
Museum area
CDG 2, hall M
Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Zone publique/Landside,
2E, 2F niveau Départs/Departures level
Pèse-bagages (départ)
Baggage scales (Departure level)
2E sortie/exit 16
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

Zone sous douane
Airside
Terminal 2E
Brioche Dorée, Cartier, Caves
Particulières, Chanel, Dior, Exki, Hermès,
Illy, Méli-Mélo, Miyou, Rythmo, Swarovski
Hall K, hall L
Exki, Fly Bar, Hédiard, Illy, Ladurée, Taste N Fly
Hall M
Caviar House & Prunier, Exki,
Naked, Paul, Starbucks, Costa
Terminal 2F1
Exki, Illy, Paul

Bureau de change
Currency exchange counter
Zone publique/Landside
Bornes Internet
Internet kiosks
Zones publique et sous douane/Landside
and Airside
Filmage des bagages
Baggage wrapping service
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
Alto Café (niveau Arrivées/Arrivals level),
Bar de l’Escale, Food Village
Zone sous douane | Airside
Pergola Café, Naked

S’Y RENDRE | GETTING THERE

Terminal 2F2
Bert’s, Columbus Café, TJ’s
Terminal 2G
Bert’s, Illy

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
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Depuis Paris | From Paris
RER B | By RER B
Départ : une rame toutes les 12 min
Trajet : 30 min environ de
Châtelet - Les Halles. De 4 h 56 à
23 h 40. Arrêts desservis : CDG1,
CDG2-Gare TGV puis métro gratuit
CDGVal vers les terminaux.
From Paris: Trains every 12 min. Journey
time: about 30 min from Châteletles-Halles. 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).
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PRATIQUE/USEFUL

Paris-Charles de Gaulle

Wi-Fi gratuit dans tous les terminaux/Free Wi-fi

Dessert tous les terminaux.
Retour. CDG 1, niveau Arrivées,
porte 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.

Taxis | Taxis
Préciser 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)
Les Taxis bleus (0 891 701 010)
Taxis G7 (01 47 39 47 39)
Taxis 7000 (01 42 70 00 42)

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.aeroportsdeparis.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 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.aeroportsdeparis.fr

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.

Voiture | By car
Autoroute A1 par la porte de la
Chapelle. Autoroute A3 par la porte de
Bagnolet, puis autoroute A1 en restant
sur la ﬁle de droite.
Autoroute A1 (northbound) via Porte
de la Chapelle. Autoroute A3 via Porte
de Bagnolet, then Autoroute A1,
keeping to the right-hand lane.

VERS PARIS-ORLY | TO PARIS-ORLY

TGV | By TGV
Accès direct Arrivées CDG 2, gare
Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV, par les
lignes nord, sud, ouest et les Thalys.
Direct access to Paris-Charles de
Gaulle 2, TGV station in Terminal 2 via
northern, southern and western TGV rail
networks and Thalys trains.
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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
Utiliser les parkings P1 (Terminal 1),
PAB (Terminal 2A), PCD (Terminaux 2C,
2D et près gare TGV), PEF (Terminaux
2E et 2F), PG (Terminal 2G) et P3
(Terminal 3).
Use car parks P1 (Terminal 1),
PAB (Terminal 2A), PCD (Terminals 2C
and 2D as well as the TGV train station),
PEF (Terminal 2E and 2F), PG (Terminal
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 parcs 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.aeroportsdeparis.fr
For rates, visit www.aeroportsdeparis.fr

Paris-Orly
Orly Ouest
SERVICES | SERVICES
Service médical d’urgence
et vaccination
Medical centre
Porte I, niveau Arrivées, 7j/7,
24 h/24 (01 49 75 45 12,
aeroportsdeparis.fr)
Gate I, Arrivals level, 7 days a
week, round the clock (01 49
75 45 12, aeroportsdeparis.fr)
Objets trouvés et dépôt relais
Lost Property &
Deposit-relay service
(01 49 75 42 34)
Pôle multi-service, dépôt
de clés ou de documents
d’identité : niveau Arrivées,
face aux ascenseurs A100.
7 h-16 h. 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.aeroportsdeparis.fr
Comptoirs information
Aéroports de Paris
Information desks
Niveau 1 (Départs), porte A
Niveau 0 (Arrivées), porte B
Level 1 (Departures), Gate A
Level 0 (Arrivals), Gate B

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

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 K
Cheminement 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.

Espace tourisme
Tourist information
Niveau 0 (Arrivées), porte A
Level 0 (Arrivals), Gate A

TÉLÉPHONES UTILES
USEFUL PHONE NUMBERS

Assistance aux personnes
à besoins spécifiques
Assistance for people with
special needs
Espace accueil, niveau 1
(Départs), porte A
Reception, level 1
(Departures), Gate A (G3S)

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

Espace familles | Family area
Zone publique, niveau
Départs. Located Landside,
Departures level

Police 24 h/24 h
(01 49 75 43 04)

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

LOCATION DE MOTOS
MOTORBIKE RENTAL

Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Hall 1, niveau Départs
Hall 1, Departures level

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

Espace de prière
Multi-faith prayer area
Niveau 0/Level 0

RESTAURATION
CAFES & RESTAURANTS
Zone publique | Landside
Hall central/Main concourse
Caviar House & Prunier,
La Brasserie (mezzanine,
niveau 2/level 2), Paul,
Daily Monop’ (niveau
Arrivées/Arrivals level)
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, porte
G/Departures level, Gate G)
Zone sous douane | Airside
Hall 1 Exki (salle/gate 10)
Hall 2 Exki (salle/gate 20)
Hall 3 Illy (salle/gate 31)
Hall 4 Éric Kayser (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)
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Aérobikes (0 892 350 025)

Orly Sud
SERVICES | SERVICES

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
Aéroports de Paris
Aéroports de Paris
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

PRATIQUE/USEFUL

Paris-Orly
Accès Internet
Internet access
Bornes Internet : zone
publique et salles
d’embarquement, halls A et B
Internet kiosks: Landside
and Departure lounges,
halls A and B
La Poste | Post Office
Rez-de-chaussée
Ground ﬂoor

Wi-Fi gratuit dans tous les terminaux/Free Wi-fi
Bureau d’accueil
interreligieux
Interfaith reception desk
Niveau -1/Level -1

Hall A : Bert’s, Columbus, Paul
Hall B : Exki, Illy

Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Niveau 0, portes A, B
Level 0, Gates A, B

Aérobikes (0 892 350 025)

RESTAURATION
CAFES & RESTAURANTS
Zone publique | Landside

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

Niveau 0 | Level 0
Brioche Dorée (Départs et
Arrivées/Departures and
Arrivals), Paul (porte B et
Arrivées/Gate B and Arrivals
level), Starbucks
Niveau 1 | Level 1
Casino, Paul, L’Envol,
McDonald’s, Zumo
Niveau 3
Level 3
Le Clos Saint-Germain,
restaurant panoramique/
Panoramic restaurant
Méli Mélo, restaurant
self-service/Self service
restaurant

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

LOCATION DE MOTOS
MOTORBIKE RENTAL
S’Y RENDRE
GETTING THERE
Depuis Paris
From Paris
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 Paris
par le train
By RER line C + "Paris par le
train" shuttle
Correspondance à Pont de
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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
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
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.

or P7 (Orly Sud and Ouest)
for free shuttle access to the
terminal. Only credit cards
are accepted for payment in
P5. To reserve at P7:
www.aeroportsdeparis.fr
Take a shuttle bus to the
reduced rate car park at exit
G, Orly Sud, and exit H, Orly
Ouest.

Parkings semi-proches
Car parks
Utiliser les parkings P4
(Orly Sud et Ouest), P5
(Orly Ouest) ou P7 (Orly
Sud et Ouest) et accéder
aux terminaux par navette
gratuite.Le parking P5 n’est
accessible que par paiement
en carte bleue.
La réservation du parking P7
se fait uniquement sur
www.aeroportsdeparis.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), P5 (Orly Ouest),

Dépannage véhicules 24/24
24-hour breakdown service

JUIN
167 - PARIS WORLDWIDE MAI
MAY JUNE 2015
/
/

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.aeroportsdeparis.fr
For rates, visit www.
aeroportsdeparis.fr

sur/at aeroportsdeparis.fr
Parfums, cosmétiques
Perfumes, cosmetics
BuY PARIS DUTY FREE CDG
1, CDG 2A, 2C, 2A/C, 2D, 2E
halls K, L, M, 2G, 2F, CDG 3,
Orly Ouest, Orly Sud.
L’Occitane CDG 1.
Presse, librairie
Newspapers, books
Relay CDG 1, CDG 2A, 2D, 2C,
2E hall K, 2F, 2G, Orly Ouest
(zone arrivée), Orly Sud,
CDG T3.

© LAFONTAN, MIKAËL ET SEIGNETTE, OLIVIER POUR AÉROPORTS DE PARIS

PRATIQUE/USEFUL

Guide boutiques I Shops

ZONE PUBLIQUE
LANDSIDE
Bijouterie, horlogerie
Jewellery, watches
Royal Quartz Orly Ouest

SOUS DOUANE / SCHENGEN
AIRSIDE
Alcools, tabac
Wines, spirits and tobacco
BuY PARIS DUTY FREE CDG
2A, 2C, 2D, 2E hall K, T3,
Orly Ouest, Orly Sud, CDG
T1, CDG 2A/C, CDG 2E hall
L, CDG 2E hall M, CDG 2F,
CDG 2G.
Bijouterie, horlogerie
Jewellery, watches
Bvlgari CDG 2A/C, 2E hall M
Bvlgari/Montblanc CDG 1.
Cartier/Rolex CDG 2A, 2E
hall M
Rolex Orly Sud
Royal Quartz CDG 1, CDG
2A/C, 2E halls K, L et M, 2G,
Orly Ouest, Orly Sud, 2F
Swarovski CDG 2E hall K, 2F
Swatch CDG 2E hall L.
Cadeaux, souvenirs
Gifts, souvenirs
Air de Paris CDG 1, CDG 2E,
2F, Orly Sud, CDG 2A, CDG
2E hall K, CDG 2E hall L
Partir (Relay) T3.
Gastronomie, confiserie
Gourmet foods, chocolates

BuY PARIS DUTY FREE CDG 1,
CDG 2A, 2C, 2D, 2E, 2E halls
K et M, 2F, 2G, Orly Ouest,
Orly Sud, CDG T3, CDG 2A/C,
CDG 2E hall L
Hédiard CDG 2E hall K
Kusmi Tea 2F
Ladurée CDG 1, CDG 2A/C,
2F, Orly Sud, CDG 2E hall K,
CDG 2E hall L, CDG 2E
hall M
La Maison du Chocolat CDG
2A/C, 2E halls L et M, 2F,
Orly Sud, CDG 2E hall K
M&M’s CDG 2A.
Mode, accessoires
Fashion, accessories
Bottega Veneta CDG 2A/C,
2E hall M
Burberry CDG 2A/C, 2E hall
M, Orly Sud
BuY PARIS COLLECTION
CDG 1, CDG 2D, 2E halls K et
M, 2G, Orly Sud, CDG 3, CDG
2A, CDG 2C, CDG 2F, CDG
2E hall L
Dior CDG 2A/C, 2E halls K et M
Emporio Armani CDG 2C,
Orly Sud
Fendi CDG 2E hall M
Ferragamo CDG 2E
Gucci CDG 1, 2A/C, 2E hall M
Hermès CDG 1, 2A/C, 2E

halls K, L et M, 2F
Hugo Boss CDG 2C
Lacoste CDG 2C
Lancel CDG 2C
Longchamp CDG 2C, 2E hall
L et M, 2F
Longchamp/Lancel
CDG 2E hall K
Miu Miu CDG 2E hall M
Mode Multi Homme CDG
2A, 2F
Montblanc CDG 2A, 2F
Prada CDG 2A/C, 2E halls
K et M
Ralph Lauren CDG 2E hall M,
Orly Sud
Repetto CDG 2F
Salvatore Ferragamo/
Ermenegildo Zegna CDG
2E hall K
Salvatore Ferragamo CDG 2C
Solaris CDG 2A/C, 2E halls
L et M, CDG 1, 2F, CDG 2E
hall K, Orly Sud
Tod’s CDG 2E hall M.
Multimédia, électronique
Multimedia, electronics
Fnac CDG 2A, 2C, 2E halls K, L,
M, 2F, Orly Ouest, Orly Sud.
Multistores
Mini marts
CDG 1
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Gastronomie, confiserie
Gourmet food, sweets
BuY PARIS DUTY FREE Orly
Sud
La Cure Gourmande Orly
Ouest
Ladurée Orly Ouest, CDG 2E
La Maison du Chocolat Orly
Ouest, CDG 2E, CDG 2F
Mariage Frères Orly Ouest
Nespresso Orly Ouest.
Mode, accessoires
Fashion, accessories
BuY PARIS COLLECTION Orly
Ouest
PSG kiosque Orly Ouest
Solaris Orly Ouest
Tie Rack Orly Ouest.
Multimédia, électronique
Multimedia, electronics
Fnac Orly Ouest.
Multistores | Mini marts
Orly Ouest
Petit Casino CDG 1, Orly Sud,
CDG 2A.
Presse, librairie
Newspapers, books
Relay CDG 1, CDG 2A, 2D, 2E,
2F, T3, Orly Sud, CDG 2G.

Paris-Orly

Trocadéro

n’y allez pas
par quatre
chemins
Aéroports de Paris innove au quotidien
pour vous assurer le meilleur de l’information.
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QUIZ

PARISWORLDWIDE

QUIZ

Parcs, bois et lieux de promenades ont marqué l’histoire de
la Ville lumière. Que savez-vous à leur sujet ?
Parks, woods and promenades are part of the history of the
City of Light. What do you know about them?

1.

The bois de Vincennes and
the bois de Boulogne were
landscaped for strolling:

A. Sous Louis XIV
B. Sous Napoléon Ier
C. Sous Napoléon III

A. Under Louis XIV
B. Under Napoleon I
C. Under Napoleon III

2.

2.

Les jardins du Palais royal,
haut lieu de promenades
des Parisiens, ont été créés
pour :

The Palais Royal gardens,
the ultimate strolling
grounds for Parisians,
were created for:

A. Henri IV
B. Louis XIII
C. Richelieu

A. Henri IV
B. Louis XIII
C. Richelieu

3.

3.

Le Jardin des plantes
fut créé par :

A. Henri IV
B. Louis XIV
C. Napoléon Ier

A. The Cimetière des Innocents,
in the Les Halles neighborhood
B. The Cimetière du Père Lachaise
C. The Cimetière du Montparnasse

5.

The Jardin des Plantes
was created by:

A. Henri IV
B. Louis XIV
C. Napoleon I

3.

5.

During the Middle Ages,
Parisians often strolled
in a large cemetery:

C : Ces aménagements
complètent la création
des grands parcs
comme Montsouris.

A. Le cimetière des Innocents,
dans le quartier des Halles
B. Le cimetière du Père Lachaise
C. Le cimetière du Montparnasse

4.

C : These features
complement large
parks, such as the Parc
Montsouris.

Au Moyen Âge, les
Parisiens se promenaient
souvent dans un grand
cimetière :

4.

4.

A. Along the current Boulevard
Saint-Michel
B. South of the current Jardin des
Plantes
C. At the site of the Trocadéro

C : Richelieu en ﬁt don
au roi Louis XIII pour
éviter la perte du reste
de son héritage.

A. Le long de l’actuel boulevard
Saint-Michel
B. Au sud de l’actuel Jardin
des plantes
C. À l’emplacement du Trocadéro

Under the Roman Empire,
majestic baths were built:

C : Cardinal Richelieu

Sous l’Empire romain,
de majestueux thermes
furent édifiés :

B : The king wanted
to display a sampling of
the world’s green riches.

A : Il fut abandonné à la
ﬁn du XVIIIe s. ; une partie
des squelettes sont

B : Le roi souhaitait
afficher une sorte
d’image des richesses
du monde.

A : The Cluny baths are
visible near the Musée
du Moyen Âge.

A : Les thermes de
Cluny sont visibles près
du musée du Moyen
Âge.
donated it to King Louis
XIII in 1642.
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1.

Les bois de Vincennes et de
Boulogne ont été aménagés
pour la promenade :

2.
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5.

A : It was abandoned
in the late 18th century;
some of the remains are
now in the Catacombs.

aux Catacombes.

GIOVANNI
ANSELMO
T. +33 (0)4 77 79 52 52
www.mamc-st-etienne.fr
Grigi che si alleggeriscono verso oltremare, 1982
pierres, câble d’acier, nœud coulant, oltremare

12 JUIN 2015 — 31 JANVIER 2016
Il paesaggio con mano che lo indica mentre verso oltremare
i grigi si alleggeriscono, Galerie Salvatore Ala, Milan, 1982
(vue partielle)
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