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édiTo ediTo
Pleins feux sur les nouvelles générations
Spotlight on the New Generation

oung people and higher education
are both crucial factors in a city’s
appeal and dynamism. These are the
leitmotifs for our third edition of Paris
Worldwide. After generations X and Y,
here’s Z! In our “Phenomenon” story,
we profle these under-20s: optimistic,
enterprising, cosmopolitan, connected
and happily utopian. Pure natives of
digital, they will soon populate college
auditoriums, a world undergoing major
competitive shake-ups. Because the
map of higher education is now global,
colleges and universities are developing brand strategies modeled after
global businesses in the race to attract
students and researchers. Can the Sorbonne and Paris-Dauphine universities
compete with Oxford, Cambridge and
Stanford? What are Paris’s assets for
enticing students? We posed all these
questions to Anne Hidalgo, the capital’s
new mayor. What can the municipality
do to attract students and young people worried about the staggering rise in
real-estate prices? How do we retain the
many start-ups born in Paris that leave
to grow and fourish abroad?
Paris Worldwide offers a new perspective on the capital and its monuments:
behind the scenes of the Opéra Garnier; a stroll on the Petite Ceinture, the
long-abandoned railway line encircling
the capital that Parisians are slowly reclaiming. September marks the opening
of fall’s major exhibitions. After Martial
Raysse at the Centre Pompidou, the New
Realists are once again celebrated with
a major retrospective of Niki de Saint
Phalle at the Grand Palais, alongside a
tribute to Hokusai, the emperor of Japanese printmaking. This feast for art lovers continues with an unanticipated look
at Marcel Duchamp the painter, also at
Beaubourg, thanks to an extraordinary
loan from the Philadelphia Museum of
Art. Finally, our “September Issue” turns
to fashion, where we sum up the trends
for the Autumn-Winter season, and go
on a shopping spree in the Haut Marais.
Happy reading! ◆
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a jeunesse et l’éducation sont des enjeux
déterminants pour l’attractivité et le
dynamisme des métropoles. Ce sujet est
le fl rouge de cette troisième édition de
Paris Worldwide. Après les générations
X et Y, voici la Z ! Dans notre enquête « Phénomène », nous dressons le portrait de ces
moins de 20 ans : optimistes, entreprenants,
cosmopolites, connectés… et volontiers
utopistes. Ces purs digital natives iront bientôt garnir les rangs des amphithéâtres… un
monde en plein chamboulement concurrentiel. Car la carte universitaire est désormais
mondiale : écoles et universités – qui font
tout pour attirer les étudiants et les chercheurs – développent des stratégies de marque
sur le modèle des entreprises. La Sorbonne
et Paris-Dauphine sont-elles en mesure de
rivaliser avec Oxford, Stanford ou Cambridge ?
Quels sont les atouts de Paris dans la « chasse
aux étudiants » ? Nous avons posé ces questions à Anne Hidalgo, la nouvelle maire de
la capitale. Que peut faire la municipalité
pour séduire les étudiants et les jeunes inquiets de la folle hausse des prix de l’immobilier ? Et que faire pour retenir les nombreuses start-up qui naissent à Paris, mais
préfèrent souvent grandir et s’épanouir sous
d’autres cieux ?
Paris Worldwide vous donne aussi à découvrir autrement la capitale et ses monuments :
coulisses de l’Opéra Garnier, promenade
sur la Petite Ceinture, cette ancienne ligne
de chemin de fer encerclant la capitale, longtemps abandonnée et aujourd’hui réinvestie
par les habitants. Septembre marque enfn
l’ouverture des grandes expositions de l’automne : après Martial Raysse au Centre
Pompidou, honneur aux Nouveaux Réalistes
encore avec une grande rétrospective Niki
de Saint Phalle au Grand Palais, qui jouxte
l’hommage à l’empereur japonais de l’estampe, Hokusai. Un festin pour les amateurs
d’art qui découvriront, de façon surprenante,
un Duchamp peintre à Beaubourg, grâce aux
prêts exceptionnels du Philadelphia Museum
of Art. Et bien sûr, notre September Issue ne
manque pas de sacrifer à la mode, avec notre
dossier sur les tendances de la saison automne-hiver et notre virée shopping dans le
Haut Marais. Bonne lecture. ◆
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Contributeurs Contributors

Ancien rédacteur
en chef au Matin de
Paris et à L’équipe,
Jean-Pierre Gonguet
l’est aujourd’hui à
La Tribune. Il suit les
questions économiques de la ville et
des collectivités
mais a aussi écrit une
Histoire passionnée
du rugby français et
international
(Hugo & Cie). Pour
Paris Worldwide, il
s’est entretenu avec
Anne Hidalgo, maire
de Paris (p. 72).
Former editor-inchief of Matin de Paris
and L’équipe,
Jean-Pierre Gonguet
is now editor-in-chief
of La Tribune, where
he covers economic
issues that concern
cities and
communities. His
Histoire passionnée
du rugby français
et international
(A Passionate History
of French and
International Rugby)
was published by
Hugo & Cie. In this
edition of Paris
Worldwide, he speaks
to Anne Hidalgo, the
mayor of Paris (p. 72).

Laurence
Estival

Journaliste spécialiste
du management
et de la formation,
Laurence Estival
collabore de façon
régulière à
L’Expansion
et à L’Express pour
qui elle a exploré
le monde de
l’éducation. Elle
traite ici de la
mondialisation
au cœur des
grandes écoles
et universités (p. 86).
A management and
training expert,
Laurence Estival is
a regular contributor
to L’Expansion and
L’Express, for which
she explored the
world of higher
education. Here,
she discusses the
globalization that’s
at the heart of higher
education (p. 86).

Céline
Vautard

Photographe
de formation,
Céline Vautard est
rapidement passée
au journalisme.
En parallèle,
la créatrice du
webzine éco-lifestyle
Doukyo.com est
auteure de guides sur
l’univers du bio et du
développement
durable. Elle a exploré
les bonnes adresses
du Haut Marais
(p. 108).
Although a
photographer
by training,
Céline Vautard
quickly switched
to journalism. She is
the creator of the
eco-lifestyle webzine
Doukyo.com and has
written guides to
the world of organic
and sustainable
development. Here,
she investigates the
spots to look out for
in the Haut Marais
(p. 108).

Patrick
Tournebœuf

Cofondateur du
collectif Tendance
Floue, Patrick
Tournebœuf
photographie les
espaces pour parler
des hommes. Depuis
2003, il consacre une
partie de son travail
à la fxation des
stigmates de
l’histoire. Il signe
la série sur l’Opéra
Garnier (p. 78).
Co-founder of the
Tendance Floue
Collective, Patrick
Tournebœuf
photographs spaces
in order to speak
about people. Since
2003, he has devoted
much of his work to
documenting the
scars of history. For
us, he lends his
signature style to a
photo series of the
Garnier Opera (p. 78).

en couverture : illustration denis carrier/agent 002
Cover : IllustratIon DenIs CarrIer/agent 002
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Pascal
Mouneyres

Spécialiste de la
culture et des médias,
Pascal Mouneyres
est journaliste aux
Inrockuptibles et
à ARTE Magazine.
Il est également
l’auteur de portraits
et de pièces sonores
pour arteradio.com
et des web-séries
Les Supercheries
littéraires pour Studio
4.0/France 4.
Il nous fait découvrir
les événements
culturels de
la rentrée (p. 24-56).
Culture and media
expert Pascal
Mouneyres is a
journalist for
Inrockuptibles and
ARTE Magazine.
He has also created
portraits and sound
pieces for arteradio.
com and the
webseries Les
Supercheries
littéraires for
4.0/France Studio 4.
Here, he reveals the
cultural events that
we can expect in
the fall (p. 24-56).
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idées capitales
capital ideas
paris dans ses moindres détails : intellectuels, créateurs, personnalités publiques (re)pensent la cité.
© ILLUSTRATIONS : STÉPHANE MANEL

paris in its fner details: intellectuals, designers and public personalities (re)think the city.

« La Fiac aFFiche
une santé insoLente »
Par by

Jennifer flay
directrice de la foire internationale
d’art contemporain (fiac)
director, international contemporary
art fair (fiac)

J’

depuis sa renaissance symbolisée par son retour
sur la scène internationale, la fiac représente
le rayonnement français tel qu’on l’aime.
since its rebirth, exemplifed by a rebound on the
international art scene, fiac represents french
prestige – and that’s how we like it.

“FIAC
FlAunts
A Fresh
vItAlIty”

ai longtemps pensé que c’était
un handicap de ne pas être française pour de bon. Que l’éducation anglo-saxonne que j’ai reçue
en Nouvelle-Zélande me rendrait
inaccessible une juste appréciation du fonctionnement et des enjeux du monde de la culture en
France. Que je resterais observatrice et fatalement en marge.
Je le suis restée mais n’est-ce
peut-être pas un mal ? Je me
rends compte a posteriori que
la perspective, et parfois la distance, que m’imposait ma qualité d’étrangère sont une chance
et même une force.
En octobre 2003, il ne fallait
rien de moins qu’un électrochoc
pour ressusciter une FIAC moribonde. Elle affche aujourd’hui

une santé insolente. Sa renommée,
comme son empreinte à Paris
et son rayonnement à l’international, ne cessent de croître.
Pour cette 41e édition (du 23
au 26 octobre), elle présentera,
au Grand Palais, 191 exposants
venus de 26 pays, dont un grand
nombre des galeries phares de l’art
moderne, de l’art contemporain et de la création émergente.
Elle vient de donner naissance à
(OFF)ICIELLE, « foire satellite »
sur 3 700 m2 situés aux Docks,
Cité de la mode et du design, invitant une soixantaine d’exposants
de 13 nationalités différentes. La
programmation hors les murs propose, quant à elle, des œuvres dans
divers lieux parisiens : du jardin
des Tuileries au jardin des Plan-
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tes, en passant par le Museum
national d’Histoire naturelle, la
place Vendôme, les berges de la
Seine, l’auditorium du Louvre,
l’école des Beaux-Arts de Paris,
Le Silencio et le rez-de-Seine de
la Cité de la mode et du design.
Des institutions majeures seront
inaugurées en marge de la FIAC.
Abritée dans l’impressionnant bâtiment de Frank Gehry, la Fondation Louis Vuitton sera lancée.
En transformation depuis 2011,
la Monnaie de Paris sera rouverte
avec une exposition majeure de
l’artiste Paul McCarthy. Après
cinq ans de rénovation de l’Hôtel Salé, le musée Picasso ouvrira
à nouveau ses portes. De quoi illustrer la volonté de synergie qui
anime institutions publiques et

« Il n’en est pas terminé
de la France, capitale de la culture »
“France is not fnished as the capital of culture”
privées pendant cette période
nouvellement baptisée « semaine
de l’art contemporain à Paris ».
Comment expliquer le renversement de tendance qu’a connu
la FIAC ?
Par le travail et une équipe aussi soudée et réactive que des urgentistes en salle de réanimation.
Mais ce n’est pas tout.
Le Français est parfois – souvent – son propre ennemi. Spécialiste de l’autodénigrement, il se
dessert plus effcacement qu’une
armée de pamphlétaires. « Tout
est tellement mieux ailleurs. Tout
va tellement mal. Surtout maintenant ! » (Mais « maintenant » dure
depuis si longtemps). La France
est pourtant un pays admirable.
élevée en sport national, l’autofagellation endémique fait regretter
les quelques sursauts de ferté nationale aperçus furtivement lors des
matchs de l’équipe de France de
Didier Deschamps. Pire, ce penchant est si profondément enraciné que l’on se demande où est
passé le fameux chauvinisme censé défnir le Français type.
Parfois par volonté de transgresser, parfois par ras-le-bol, parfois encore pour réitérer l’électrochoc bienfaiteur de 2003, la
FIAC fonce dans le tas. Il est plus
aisé de bousculer les convenances quand on n’est pas du sérail.
La renaissance de la FIAC repose
sur la foi absolue que la scène
artistique et culturelle française
comporte autant de légitimité,
d’attractivité, d’atouts et d’avenir que celles de ses voisins. Qu’il
n’en est pas terminé de la France,
capitale de la culture. Ce n’est pas
de la vantardise mais une revendication du droit à l’excellence.

I

have long thought it a handicap
to not be defnitively French.
That my Anglo-Saxon education in New Zealand would render inaccessible a true assessment
of the functioning and concerns
of the cultural world in France.
That I would remain an observer,
always on the margins. And here
I stayed; but was this such a bad
thing? In hindsight, I realize that
the perspective, and occasionally
the distance, imposed by being a
foreigner is an opportunity, even
a strength.
In October 2003, it took nothing
less than electroshock to resuscitate a moribund FIAC, which
now faunts a fresh vitality. The
art fair’s notoriety, like its imprint
on Paris and its international prestige, is steadily growing. For the
41st installment (from October
23 to 26), 191 exhibitors from 26
countries will be represented at
the Grand Palais, including many
of the leading galleries for modern
and contemporary art and emerging artists. FIAC has just introduced (OFF)ICIELLE, a “satellite fair” covering 3,700 square
meters (40,000 square feet) on
the Docks at Cité de la Mode et
du Design, with some 60 exhibitors from 13 nations.
The Hors les Murs program will
display works throughout Paris:
the Tuileries gardens, the Jardin
des Plantes, the Muséum National d’Histoire Naturelle, Place
Vendôme, the banks of the Seine,
the Louvre auditorium, the BeauxArts (Paris School of Fine Arts),
the Silencio club and the rez-deSeine (Seine level) of the Cité de
la Mode et du Design. Major institutions will be inaugurated during

17 - paris WorldWide septembre/octobre
september october 2014
/

FIAC: the Fondation Louis Vuitton, housed in a Frank Gehry designed building, will be launched;
under renovation since 2011, the
Monnaie de Paris (Paris Mint) will
reopen with a major exhibition by
the artist Paul McCarthy; the Musée Picasso will reopen after a fveyear renovation of the Hôtel Salé.
All this illustrates the willingness
of public and private institutions
to unite around the newly dubbed “Week of Contemporary Art
in Paris.”
How do we explain the reversal of
FIAC’s fortunes? Hard work and
a tight, responsive team, running
like an emergency room intensive
care unit. But that’s not all.
The French are sometimes (often?)
their own worst enemy. Experts in
self-ridicule, they slander themselves more effectively than an army of
critics. “Everything is so much better elsewhere. Everything is going
so badly. Especially now!”(And this
“now” has lasted a very long time.)
Yet France is an admirable country.
Endemic self-fagellation raised to
a national sport makes us long for
those few bursts of national pride
glimpsed during the games of Didier Deschamps’s French soccer
team. Worse, this tendency is so
deeply rooted that one wonders
what happened to the notorious
nationalism that was supposed to
defne the typical French person.
FIAC has charged into the line of
fre – sometimes via its willingness
to transgress, other times by being
fed-up, or to rekindle 2003’s therapeutic electroshock. It’s much
easier to shake up the establishment when you’re not part of it.
The rebirth of FIAC rests on the
faith that the French artistic and
cultural scene has as much legitimacy, allure, advantages, and as
much of a future as its neighbors.
France is not fnished as the capital of culture. This is not bragging but a claim to the right of excellence.

© IllustratIons : stéphane Manel

« Il faut transformer
ParIs, même dans
son cœur hIstorIque »
Par by

Manuelle Gautrand
architecte, créatrice de l’agence
Manuelle Gautrand architecture
architect and founder of Manuelle
Gautrand architecture

L

réglementations et conservatismes obligent,
l’architecture de la capitale a du mal à se renouveler.
pourtant, le patrimoine doit être modernisé pour
s’adapter à nos modes de vie qui évoluent.
in the face of strict regulations and conservative
attitudes, the capital’s architecture struggles
to renew itself. Yet paris’s historic heritage must
be modernized to adapt to changing lifestyles.

“PARIS MUST
BE TRANSFORMED, EVEN
THE HISTORIC
CENTER”

a transformation lourde de la Samaritaine à Paris suscite aujourd’hui une grande polémique :
le permis de construire a été
annulé par le tribunal administratif en mai, à la surprise générale. Les travaux avaient démarré
et ce projet devait inscrire de nouveaux usages au centre même du
Paris historique, dans un lieu
magnifquement embelli, fait de
restaurations des plus belles parties et d’ajouts d’architecture
contemporaine dans les parties
les moins signifcatives. Le projet
de l’agence japonaise Sanaa prévoyait ainsi la restauration des
bâtiments d’Henri Sauvage et de
Frantz Jourdain, puis la construction d’une partie neuve côté rue
de Rivoli.
Au-delà de cette remise en cause
d’un projet parisien emblématique, le constat est toujours le
même : Paris a du mal à se renouveler et à évoluer, du moins dans
son hypercentre historique.
L’écart se creuse entre Paris et
les autres grandes métropoles européennes qui arrivent, les unes
après les autres, à accepter une
architecture contemporaine souvent remarquable, et par conséquent à donner à leurs habitants

et à leurs visiteurs l’image d’une
ville qui se renouvelle, une ville
moderne et vivante, une ville à
l’écoute de ses usagers et de leurs
nouveaux besoins.
Car moderniser n’est pas seulement une question d’architecture,
c’est une question politique et
sociétale qui nous concerne tous :
le patrimoine doit être modernisé
pour s’adapter à nos modes de vie
qui évoluent. Il doit rester vivant
pour continuer à nous accueillir :
en tant que citoyens, nous ne pouvons plus continuer à nous adapter à notre patrimoine, c’est le
patrimoine qui doit s’adapter à
nos besoins.
Paris est une ville magnifque,
mais il faut pouvoir la transformer, même dans son cœur le plus
historique, pour que nous puissions continuer d’y vivre dans des
lieux embellis et adaptés à nos
nouvelles exigences : celles de
plus de mixité et de proximité,
celles de plus de respect de notre
environnement, celles de plus de
confort et de technologies. Nous
voulons des lieux qui nous
étonnent par leur beauté et leur
modernité, des lieux écologiques,
fexibles, lumineux, et tout cela
est bien normal.
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Mais pour cela, en tant qu’architectes, lorsque nous construisons,
nous nous battons contre un tissu
de réglementations de plus en
plus dense : cette complexité
croissante de règles fnit par se
retourner contre les projets, car
elle devient inextricable, en plus
de devenir sujet à « interprétation », ce qui fragilise leur déroulement. Le permis de construire,
étape délicate s’il en est, devient
le terrain de jeu d’associations et
de riverains qui jouent avec le feu
en déposant systématiquement
des recours.
Le PLU parisien (plan local d’urbanisme, qui définit les règles
de construction d’une ville) n’est
pas assez ouvert à cette modernisation que tous les Parisiens
souhaitent.
Par exemple, la restructuration
profonde des cinémas d’Alésia,
dont je suis l’architecte, fait partie de ces projets où la nécessité
d’adaptation pour intégrer les nouvelles technologies et les attentes du public se heurte aux règles
d’urbanisme et à leur grande
complexité d’utilisation.
Redonner au cinéma ses lettres
de noblesse, lui offrir une architecture remarquable, proposer

aux usagers des espaces intérieurs généreux et des salles ultra
modernes avec une grande qualité de vue et de son, tout cela est
extrêmement diffcile dans une
ville comme Paris.
C’est pourtant vital pour que Paris puisse rester une métropole
enviée parce que rayonnante, en
phase avec la société et les nouveaux modes de vie, ambitieuse
et anticonformiste.
Face à ce cœur historique si diffcile à faire évoluer, le Grand Paris constitue notre chance : ce que
l’hypercentre ne peut pas forcément accueillir, le Grand Paris
pourra l’accueillir.
Tous ces territoires fertiles qui
nous entourent ne demandent
qu’à être embellis et modernisés.
Ils sont une bouffée d’oxygène
unique, et ce sont eux, en grande
partie, qui vont aider à l’écriture
de cette page essentielle qui nous
attend, celle de la grande métropole parisienne.
Et une grande métropole de rang
mondial possède forcément plusieurs centralités, qui s’articulent
entre elles, chacune possédant,
comme à Tokyo par exemple, son
identité et ses points de repère, et
permettant à ses habitants un
sentiment fort d’appartenance.
Ce projet est en train de naître, il
faut juste l’accélérer, en tout cas
y croire, quitte à forcer un peu le
destin.

« Les territoires
du Grand Paris
ne demandent
qu’à être
embellis »
“The regions
of the Grand
Paris are ripe for
enhancement”

A

n extensive redevelopment
project for the former Samaritaine department
store is stirring up major controversy after an administrative tribunal, to everyone’s surprise, canceled
the project’s building permit last
May. Work had already begun on
the project, whose goal is to create
new uses for the magnifcent buildings at the heart of Paris’s historic
center, restoring the most beautiful
sections and adding contemporary
architectural embellishments to
the least signifcant areas. Headed
by the Japanese architectural frm
SANAA, the project involves the
restoration of buildings designed
by architects Henri Sauvage and
Frantz Jourdain and construction
of a new addition on the rue de
Rivoli side.
Aside from placing in limbo one
of the city’s fagship projects, the
story is always the same: Paris’s
struggle to evolve and renew itself,
particularly in the very heart of its
historic center.
The gap is widening between Paris
and other major European cities,
which one by one have come to accept often remarkable contemporary architecture, giving residents
and visitors the image of a city in renewal; a modern one that responds
to its inhabitants and their changing needs.
Modernization is not only about
architecture; it is a political and
social issue concerning everyone.
Our historic heritage must be modernized in order to adapt to our
changing lifestyles, to remain vital
yet still welcoming. As citizens, we
cannot go on adapting to our heritage, it must adapt to us.
Paris is a magnifcent city, but we
must have the power to transform
it, even its historic heart, so we can
continue to live in a place adapted
to our new requirements: increased
diversity and proximity, greater respect for the environment, expanded
comfort and technology. We want
places that surprise us by their beauty and modernity, that are ecological,
fexible, and luminous. All of which
seems self-evident.
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To achieve this goal, architects
must battle against a web of regulations and increasingly complex
rules that are subject to “interpretation”, undermining any project’s
advancement and fnally miring
each one inextricably. The delicate
stage of obtaining a building permit
becomes the playing feld for local
residents and associations that systematically fle appeals.
The Paris PLU (urban planning
scheme, that defnes the rules for
building in a city) is not fexible
enough for the modernization desired by Parisians.
For example, the major restructuring of the Alésia cinemas, for
which I am the architect, is one of
those projects where the need to
adapt in order to incorporate new
technologies and meet the public’s
expectations comes up against the
great complexity of urban planning
regulations.
To return the cinemas to their former glory, provide them with remarkable architecture, and offer
the public generous interior spaces
and state-of-the-art theaters with
top-quality picture and sound is
extremely diffcult to achieve in a
city like Paris.
Yet it is vital that Paris remain envied for its radiance, in tune with
society and new lifestyles, ambitious and unconventional.
With a historic heart so diffcult to
change, the Grand Paris (Greater
Paris) project is an opportunity we
must seize: what the heart of Paris
cannot necessarily accommodate,
the Grand Paris will.
All of the surrounding fertile regions are ripe for enhancement.
They are a breath of fresh air that
will greatly assist in writing this
essential new chapter that awaits
us – the great Paris metropolis.
A world-class metropolis – like Tokyo – necessarily has several interrelated centers, each with its
own identity and landmarks that
give residents a strong sense of belonging. This project is in its birth
throes; we must accelerate it, believe in it, and, if necessary, even
give it a push to hasten its destiny.

« La france regorge
de taLents »
Par by

Grégory pouy
entrepreneur
entrepreneur

D

A

“FRANCE is
FillEd with
tAlENt”
paris vs New York ? la comparaison tourne
à l’avantage des américains, selon... les Français !
et si la France apprenait à se valoriser ?
paris vs New York? The comparison favors
americans according to...the French! But what
if France learned to value itself?

emandez à un Parisien – a fortiori
travaillant dans le numérique – ce
qu’il pense de New York.
Vous allez vous rendre compte qu’il
a naturellement plus de considération pour cette ville que pour
Paris. Telle une potion magique,
on pourrait croire qu’il sufft d’être
au cœur de la Grosse Pomme
pour être meilleur, tout simplement parce que « c’est là que ça se
passe ». Installez-vous de l’autre
côté de l’Atlantique et vous voilà
plus pertinent !
Il ne s’agit en rien de la réalité.
Mais quelques Français, quittant
le pays pour s’installer aux ÉtatsUnis, continuent de penser qu’on
ne peut pas entreprendre dans
l’Hexagone. Trop de taxes, les
35 heures, une législation trop
rigide, une atmosphère morne,
etc. Pourquoi ce déséquilibre ?
En raison de l’éducation, en partie. Un petit Américain grandit
avec l’idée que tout est possible,
qu’il faut toujours aller de l’avant,
l’échec étant une étape nécessaire
vers la réussite, doublée de la
valorisation de l’oral.

Une culture différente en France,
patrie des Lumières où le débat
intellectuel, la critique et son corollaire, l’autodénigrement, font loi.
Il faut bien l’avouer, les Français
sont les principaux responsables
de l’image dévalorisée de leur
pays, alors qu’il regorge de talents.
eBay a été fondé par un Français,
Apple fait appel aux développeurs
français, BlaBlaCar est leader européen du covoiturage. Sans oublier Dailymotion, Parrot, Criteo
ou encore Deezer.
Des Français essayent de modifer cette perception négative, à
l’image de Gaël Duval, créateur
de la Frenchtouch Conference,
à New York, qui met en avant les
meilleures start-up françaises. De
même, la France se trouve désormais
représentée dans des événements
américains comme SXSW, où sont
nées de nombreuses start-up telles
que Twitter ou Foursquare.
Il appartient à chacun de modifer
l’image de la France, de conserver notre esprit critique tout en
valorisant nos atouts et un pays
qui nous apporte tant.

« Un pays qui nous apporte tant »
“The country that gives us so much”
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sk any Parisian – especially
one working in digital technology – what he thinks of
New York and he’ll automatically
express a higher regard for it than
for Paris. One might think that to
be better it’s enough to go to the
Big Apple because “that’s where it
happens.” Move to the other side
of the Atlantic, and, voila!, you’re
more relevant!
This has nothing to do with reality but some French people who
have settled in the U.S. continue
to believe that entrepreneurship is
impossible in France. Too many
taxes, a 35-hour workweek, overly
rigid legislation, a gloomy atmosphere, etc.
Why this imbalance? Partly, because of education. Americans
grow up thinking that everything
is possible, that one must perpetually move forward, that failure is a
necessary stepping-stone to success, and that self-expression must
be recognized.
In France, the land of Enlightenment, intellectual debate, criticism, and self-denigration are the
rule. We must acknowledge that
the French are the main culprits
for this derogatory image, even
though France is flled with talent.
eBay was founded by a Frenchman;
Apple needed French developers;
BlaBlaCar leads Europe in carpooling. Not to mention Dailymotion, Parrot, Criteo and Deezer.
Many French people, like Gaël
Duval, creator of the Frenchtouch
Conference in New York, which
highlights the best French startups, are trying to alter this negative
perception. France is also represented in American events like
SXSW, where start-ups like Twitter and Foursquare were born.
Changing France’s image means
maintaining our critical thinking
and promoting our strengths, as
well as the country that gives us
so much.

i paris
stephen Clarke
l’écrivain anglais à la plume acérée*, installé dans la capitale voilà vingt ans, nous livre ses cinq adresses favorites.
The english writer with a sharp pen*, who moved to paris 20 years ago, shares his five favorite addresses.
ProPos recueillis Par /interview by M alika Souyah

drouot
Les salles de vente
parisiennes me
fascinent. On peut y voir
le contenu d’un château
entier ou l’atelier d’un artiste à
vendre. Tout le monde peut
enchérir et acheter de
vraies antiquités à des prix
imbattables. C’est là que
je déniche mes meubles.
© Astrid di CrollAlAnzA

Parisian auction houses
fascinate me. You can see
the content of an entire
castle or an artist’s studio
for sale. Anyone can bid
and buy real antiques at
unbeatable prices. This
is where I unearth my
furniture.
9, rue Drouot, Paris 9e (01 48 00 20 20).

aBBey BookshoP
C’est ici que j’ai vendu
le tout premier exemplaire
de mon roman God Save
la France. Cette petite librairie
anglophone déborde de livres
neufs et anciens, et le
propriétaire canadien, Brian,
accueille tout le monde avec
un café au sirop d’érable.
it was here that I sold the
first copy of my novel God
Save la France. This small
English-language bookshop
is brimming with books,
old and new, and Brian,
the Canadian owner, serves
coffee with maple syrup
to everyone.
29, rue de la Parcheminerie, Paris 5e
(01 46 33 16 24).

BhV Marais
Avant, j’allais dans
ce grand magasin
pour acheter des fournitures
pour bricoler. Depuis, il est
devenu plus branché, j’y
vais pendant les soldes pour
m’habiller chic et pas cher.
Heureusement, au sous-sol, on
peut toujours trouver des clous.
i used to go to this
department store to buy
DIY supplies. Since then,
it’s become more trendy, I
go during the sales to dress
chic and cheap. Fortunately,
in the basement you can still
find nails.
36, rue de la Verrerie, Paris 4e (09 77 40 14 00).
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Bassin de la Villette
Ce coin aquatique de
Paris a des airs
d’Amsterdam, mais il reste
très parisien. On y fâne, on y
joue à la pétanque. Les jeunes
aussi ! J’adore les petits
restaurants qui commencent
à y feurir, fort sympathiques.
C’est mon quartier.
this watery corner of Paris
has an air of Amsterdam
but is very Parisian. One
strolls here, plays pétanque.
Young people too! I love the
friendly little restaurants
that are starting to
spring up here. This is my
neighborhood.
Paris 19e.

Musée CarnaValet
Le musée de l’Histoire de
Paris est très pointu sur
les détails de la vie quotidienne
d’autrefois. J’aime la section
sur les privations pendant le
siège de 1871, et le salon privé
d’un café du xixe siècle où des
amoureux se seraient cachés.
the Museum of the History
of Paris is very sharp on the
details of everyday life in past
times. I like the section on the
privations suffered during the
siege of 1871, and the private
room of a 19th-century café,
where lovers were said to
have hidden.
16, rue des Franc-Bourgeois, Paris 3e
(01 44 59 58 58).

* 1 000 ans de mésentente cordiale, l’histoire
anglo-française revue par un rosbif/1 000 Years
of Annoying the French (2012, Pocket).

Patrick Curtet - Photographie - www.curtet.com / Parc du Château de Chenonceau FRANCE

www.cremieux.fr
PARIS - NEW YORK - SAINT TROPEZ - MADRID - PUERTO BANUS - MEXICO
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Peintre malgré tout
A Painter in Spite of It All

Marcel Duchamp, artiste le plus controversé du xxe siècle, passe pour avoir, à lui seul, tué la peinture.
Le Centre Pompidou remet ses tableaux dans la lumière.
The most controversial artist of the 20th century, Marcel Duchamp is said to have single-handedly killed painting. The Centre Pompidou puts his canvases back in the spotlight.
par /by

Christophe JaCquet
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’une phrase, Marcel Duchamp
imagine l’art conceptuel. Lors
de leur visite au salon de l’aviation
en 1912, l’inventeur des readymade (objet manufacturé élevé au
rang d’œuvre d’art) assène à ses
amis Fernand Léger et Constantin
Brancusi : « C’est fni la peinture. Qui
pourra mieux faire que cette hélice ? »
L’histoire de l’art en fait un avis de
décès. Duchamp, lui, ne dépose pas les
pinceaux. C’est ce que vient rappeler le
Centre Pompidou. L’exposition remet
en lumière un pan de son œuvre oublié
en France, conservé au Philadelphia
Museum of Art. Des premières
caricatures vendues à la presse en
1907 au fameux Nu descendant un

M

arcel Duchamp dreamed up
conceptual art in a single phrase.
While visiting the 1912 Paris Air
Show, the inventor of the ready-made (a
found object presented as an art object)
announced to friends Fernand Léger
and Constantin Brancusi: “Painting is
fnished. Who can do better than this
propeller?” Art history declared this an
obituary, but Duchamp himself did not
relinquish his brush. Herein lies the
theme for the Centre Pompidou’s
exhibition, which reveals a segment of
his work from the Philadelphia
Museum of Art that’s been all but
forgotten in France. From his frst
satirical cartoons, sold to the press in
1907, to the famous Nude Descending a
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De gauche à droite, Portrait
(Dulcinée) (1911), Le Roi et la
Reine entourés de nus vites
(1912), L.H.O.O.Q. (1919) et
étude pour la broyeuse de
chocolat (1914)
Left to right, Portrait
(Dulcinée) (1911), Le Roi et la
Reine entourés de Nus Vites
(1912), L.H.O.O.Q. (1919) and
étude pour la broyeuse de
chocolat (1914)

Staircase, No. 2 (1912), the show
culminates in The Large Glass, left
unfnished in 1923. “A painting that
tries to capture what escapes the
retina”, according to critic Jean Clair.
Duchamp’s traditional training led him
here. The exhibition focuses on these
formative years, when the artist
reinterpreted fgures borrowed from
Manet, Matisse, Fauvism, Cubism,
Italian Futurism – embodied in the
likes of Giacomo Balla – mathematics
and photography. Caught between his
disgust and fascination for painting,
Duchamp forged his talent against it.
Totally against it, even.
MARCEL DUCHAMP. LA PEINTURE, MÊME, du 24 septembre au
5 janvier/September 24-January 5. Centre Pompidou. Place
Georges-Pompidou, Paris 4e (01 44 78 12 33, centrepompidou.fr).

Et après l’Expo ? aftEr Expo
CENTRE WALLONIE-BRUXELLES

En face du Centre Pompidou, la Belgique fait feu
de tout bois. Cinéma, art contemporain, théâtre,
danse, le vaste espace ouvert sur deux rues reçoit
le meilleur de la création francophone depuis 1979.
In front of the Centre pompidou, Belgium is fring
on all cylinders. Cinema, contemporary art, theater,
and dance, this vast space, open on two streets, has
hosted the best in francophone creation since 1979.
127-129, rue Saint-Martin, Paris 4e (01 53 01 96 96, cwb.fr). Fermé les jours fériés/
Closed on public holiday.

LES FéES PÂTISSIèRES

à gauche, 3 stoppages-étalon
(1913) et à droite, Bambina
che corre sul balcone,
Giacomo Balla (1912)
Left, 3 stoppages-étalon
(1913) and right, Bambina
che corre sul balcone,
Giacomo Balla (1912)

Paris-Brest, fraisier, saint-honoré, etc. Sarah Harb
et Déborah Lévy revisitent les grands classiques
sucrés dans une boutique-écrin lumineuse.
à déguster également, caramels, chocolats
et guimauves.

paris-Brest, fraisier, saint-Honoré, and many more.
sarah Harb and Deborah levy revisit the great
classic pastries in this bright jewel box of a shop,
where you can also enjoy caramels, chocolates
and marshmallows.
21, rue Rambuteau, Paris 4e (01 42 77 42 15, lesfeespatissieres.com). Fermé
le lundi/Closed Monday. à partir de 3,80 € la bouchée/From €3.80.

CAFé BEAUBOURG

La brasserie des frères Costes est incontournable.
Outre la terrasse, beaucoup viennent pour
la cuisine fusion de bonne tenue, en particulier
sa salade thaïe.
the Costes brothers’ brasserie is a must. In addition
to the terrace, people fock here for the delicious
fusion cuisine, especially the thai salad.
100, rue Saint-Martin, Paris 4e (01 48 87 63 96, beaumarly.com). Ouvert 7j/7 de
8 h à minuit/Open 7/7 from 8 to midnight. De 15 à 25 € le plat/Dish: €15 to €25.
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escalier n°2 cinq ans plus tard, elle
assemble une centaine de toiles et
de dessins qui tous convergent vers
sa pièce maîtresse, Le Grand Verre,
laissée inachevée en 1923. Le critique
Jean Clair y voit « un tableau qui tente
de saisir ce qui échappe à la rétine ».
Pour en arriver là, Duchamp a suivi un
apprentissage somme toute classique.
L’exposition insiste sur ces années de
formation, pendant lesquelles il décline
des fgures empruntées à Manet et
Matisse, au fauvisme, au cubisme,
au futurisme italien, incarné entre
autres par Giacomo Balla, et aussi aux
mathématiques et à la photographie.
Entre fascination et dégoût pour la
peinture, il a forgé son talent contre
elle. Tout contre, même.

AIR CANADA VOUS OUVRE
LES PORTES DE L’AMÉRIQUE.
PLUS DE 100 DESTINATIONS AU CANADA
ET AUX ÉTATS-UNIS.
Desservies quotidiennement depuis Paris, les plateformes de correspondance de Montréal et
Toronto vous donnent accès à plus de 60 destinations canadiennes et 49 destinations américaines.
Proﬁtez d’un service en français, d’horaires pratiques et de connexions rapides aﬁn de voyager en
toute simplicité. De plus, lors de vos voyages aux États-Unis, vous gagnez du temps dans les
aéroports américains, puisque le passage en douane est fait au Canada et que vos bagages vous
attendent à votre destination ﬁnale.
Informations et réservations : aircanada.com ou contactez votre agence de voyages.
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Ça vient d’ouvrir opening noW

par /by Jean-P ierre

K hati, StéPhane MéJanèS, Céline Vautard

Peninsula Paris

Après quatre ans de travaux,
le Peninsula Paris vient d’ouvrir
ses portes. C’est le premier
hôtel européen de la chaîne
hongkongaise Peninsula,
qui arrivera à Londres en 2019.
Dans un bâtiment Belle époque
classé, qui abrita notamment
Le Majestic, l’hôtel possède
200 chambres, dont 43 suites,
l’une d’elle située sur le toit,
avec jardin privatif (19 000 €
la nuit). L’Asie est, bien sûr, très
présente, avec un restaurant
gastronomique cantonais, LiLi,
et un spa où des soins inspirés
des traditions orientales sont
prodigués. La passion du PDG
de la chaîne, Clement Kwok, pour

l’aviation s’incarne dans l’Oiseau
Blanc – du nom du biplan de
Nungesser et Coli – un restaurant
avec vue à 360°sur Paris. Le
directeur de la restauration n’est
autre que Jean-Edern Hurstel,
qui a participé à la dernière
saison de l’émission Top Chef.
The Peninsula Paris just
reopened its doors, after a
four-year renovation; the frst
European hotel from the Hong
Kong-based Peninsula Group,
with a second, in London,
scheduled for 2019. Set in the
landmark Belle époque building
that once housed Le Majestic, the
hotel ofers 200 rooms, including
43 suites and a palatial rooftop
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apartment, complete with a
private garden (€19,000 per
night). Asia is the big theme here,
starting with LiLi, a gourmet
Cantonese restaurant, and a spa
featuring treatments drawn from
the great Eastern traditions.
Peninsula’s CEO Clement Kwok’s
passion for aviation is embodied
in the Oiseau Blanc (White Bird)
restaurant – named for the
famous Nungesser-Coli biplane
– boasting 360° views of Paris
and overseen by Jean-Edern
Hurstel, a contender for last
season’s Top Chef.

19, avenue Kléber, Paris 16e (01 58 12 28 88,
paris.peninsula.com). Entre 1 000 et 2 000 € la
chambre double/€1 000 to 2 000 the double room.

© the peninsula hotels

Asie mAjeure

temple du 7e ARt

© photo : michel denancé - coll. fondation jérôme seydoux - pathé - 2014 rpbw

Après trois ans de travaux, la Fondation Jérôme SeydouxPathé ouvre enfn. Prouesse architecturale conçue par
Renzo Piano, l’immeuble conserve sa façade historique,
signée Auguste Rodin. Ce lieu unique au monde a pour
vocation de recevoir un large public amoureux du cinéma.
Une superbe collection de matériel cinématographique y est
présentée ainsi que des expositions temporaires. La salle de
projection fera découvrir, dans des conditions exceptionnelles,
des chefs-d’œuvre restaurés du cinéma muet.
After a three-year renovation, the Fondation Jérôme
Seydoux-Pathé has fnally opened its doors. This architectural
feat, designed by Renzo Piano, retains its historic facade by
none other than sculptor Auguste Rodin. A place unique in the
world dedicated to flm lovers of every stripe, the foundation
displays a superb collection of vintage flm equipment along
with temporary exhibitions. The screening room will feature
restored masterpieces of silent flm in a remarkable setting.
73, avenue des Gobelins, Paris 13e (01 83 79 18 96,
fondation-jeromeseydoux-pathe.com)

© stéphane adam

FONDATION JéRôME SEYDOUX-PATHé

CARRé givRé

LE KUBE

Voilà un établissement original,
où la réception est un cube de
verre au centre de la cour d’un
hôtel particulier. à l’intérieur,
tout se joue en noir et blanc,
dans les grandes chambres
lumineuses et design, avec
quelques touches techno
(comme l’ouverture des portes
par empreinte digitale). Original,
le restaurant l’est aussi, avec ses
« déclinaisons » : huit menus tout
faits, à déguster avec un cocktail
précis, pour des combinaisons
gustatives insolites. Dernière
touche « d’exotisme » : l’Ice Kube,
un bar en glace où la température
constante est de… -18°C !
An original hotel, where the
reception is in, well...a glass cube,
located at the center of the hotel
courtyard. Inside, everything is
either in black (restaurant,
corridors) or bright white (large,
chic rooms) with hi-tech touches
(fngerprint keypad doors). The
restaurant is also an original; with
eight «déclinaisons» menus,
served with a specifc cocktail for
surprising taste combinations.
The last exotic touch: the Ice
Kube, a bar hewn entirely from
ice, where the constant
temperature is -18° C (0° F).

3, passage Ruelle, Paris 18e (01 42 05 20 00,
kubehotel-paris.com). à partir de 170 €
la chambre double/Rooms from €170. Menu
Déclinaison à partir de 30 €/Menu from €30.
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SuR l’Eau

PlaytiME

PHONO MUSEUM

Ce lieu étonnant expose une collection
de machines à son, de 1878 aux années
1980, dont des raretés comme le meuble
hif de Maurice Chevalier et sa collection
de disques dédicacés. Surtout, ces
magnifques appareils sont en état de
marche et le visiteur peut repartir avec
son enregistrement sur feuille d’étain
ou cylindre de cire !
This astonishing museum displays a
rare collection of sound machines dating
from 1878 to 1980, including such rarities
(Maurice Chevalier’s stereo cabinet and
collection of autographed discs). All this
beautiful equipment is in working order,
and visitors can take home their own tin
or wax cylinder recordings!
53, boulevard de Rochechouart, Paris 9e (01 45 26 45 80,
phonoplanet.org).

© mercipourtout - laprod.fr

à VOIR ET
à ENTENDRE

Si Paris ne manque pas de péniches, celle du Playtime,
amarrée au pied de la Cité de la mode et du design, a un
petit plus : un « appartement fottant ». Ouverte 24 h/24,
elle se fait, au fl de la journée, restaurant, lieu de lecture,
bar sur l’une des deux terrasses arborées, club ou salle de
concerts et même (petite) piscine. Le tout à taille humaine,
décoré avec goût et simplicité, à l’image de la carte (tapas
et brochettes de viande, poisson ou végétarienne).
Un beau lieu où l’on aime passer des heures.
Paris has no shortage of pleasure boats, but Le Playtime,
moored at the foot of the Cité de la Mode et du Design,
has that little extra something. Open 24/7, this “foating
apartment” is, successively, a restaurant, reading room,
a bar with two garden terraces, a club and a concert hall.
There’s even a (small) pool. Everything here is on a human
scale, decorated with taste and simplicity, in the same
spirit as the menu (tapas and meat, fsh or vegetarian
kebabs). A beautiful place to spend long, happy hours...
34, quai d’Austerlitz, 13e (01 45 84 35 89). Ouvert 7j/7 24 h/24/Open 7/7 24/24.
Tapas : env. 6 €, brochette : de 14 à 17 €/Tapas: €6, kebab: €14-17.

SOuS-maRIN

© stanislas liban

UC-61

éric Bulteau avait créé La Conserverie (Paris 2e) dans
un ancien atelier de tissus. Près de la place de l’étoile,
il nous plonge dans la légende de l’UC-61, un sous-marin
allemand saisi par la cavalerie belge en 1917. Ambiance Vingt
mille lieues sous les mers, meubles et objets chinés, playlist
jazzy, on glougloute sans couler les cocktails malicieux
d’Anaïs Teulier, barmaid de talent.
First he created La Conserverie in a former textile workshop
(2nd). Now, Eric Bulteau’s new space, near the place de l’étoile,
immerses us in the legend of the UC-61, a German submarine
seized by Belgian forces in 1917, in an ambiance straight from
Twenty-Thousand-Leagues-Under-the-Sea, with antiques,
vintage furniture and a jazzy playlist. Sip mischievous cocktails,
created by talented bartender Anaïs Teulier, without sinking.
4, rue de l’Arc-de-Triomphe, Paris 17e (09 67 09 61 45, uc61.fr). De 10 à 15 € le cocktail/Cocktail €10-€15.
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Depuis plus de 40 ans, nous sommes les spécialistes de la maille et
du prêt-à-porter en Cachemire Femme, Homme, Bébé, Maison.

For over 40 years, we are specialists of Cashmere knitting stitch and
ready-to-wear fashion Women, Men, Baby, Home.

101 Rue Réaumur, 75002 Paris
Tél. 01 42 36 68 53
Parking Bourse,
métro Sentier (sortie rue du Sentier)
www.cachemire.com
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24h / 24h
Une escale d’une journée ? Nos idées pour profter de la capitale sans perdre de temps.
A one-day stopover? Our suggestions for enjoying Paris without wasting a minute.
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K hati, StéPhane MéJanèS

Déguster Du fromage à la coop

Les membres de la Coopérative laitière du
Beaufortain ne manquent pas d’idées. En mars
2013, ils ont ouvert ce bar à fromages à la gloire du
beaufort, qui expose ses belles meules au sous-sol.
Pour l’accompagner, on y trouve d’autres spécialités
savoyardes, fromages, charcuterie, vin, jus de fruit
ou conftures. À grignoter sur place ou à emporter.
cHeese tastIng at tHe co-op In March 2013;
the Coopérative laitière du Beaufortain (Dairy
Cooperative of Beaufortain) opened a cheese bar
dedicated to Beaufort cheese, with glorious rounds
of it nestled in the cellar. You’ll fnd other local
Savoyard cheeses and specialties: charcuterie, wine,
fruit juices, and jams. To nibble here or elsewhere.
9, rue Corneille, Paris 6e (01 43 29 91 07, cooperative-de-beaufort.com).

Déjeuner aux jarDIns Du maraIs

Voici l’une des plus grandes terrasses de Paris :
1 500 m² en plein Marais. La carte, courte – un gage
de qualité –, décline une cuisine française de très
bonne facture : foie gras ou asperges en entrée,
trois plats de poisson ou viande. Si l’on ajoute un bar
à champagne, un grill chic et un brunch le dimanche,
les raisons de « goûter » ces jardins ne manquent pas.
luncH at tHe jarDIns Du maraIs A 1,500 square
meter (16,000 square foot) terrace in the heart
of the Marais, excellent French food (foie gras
or asparagus to start, three choices of fsh or meat)
a champagne bar, a stylish grilled food menu, and
Sunday brunch: the reasons to “sample” these
gardens are never-ending.
74, rue Amelot, Paris 11e (01 40 21 20 00, lesjardinsdumarais.com). À partir de 35 €/From €35.

se relaxer à l’espace yon-ka

En face du Bon Marché, ce spa est devenu
incontournable pour son parcours de soins basés
sur l’aromathérapie. Dans l’espace de 400 m2,
11 cabines de soins du visage et du corps sont
proposées dont une en duo qui inclut une tisanerie
et une bibliothèque ! On opte pour un nettoyage
profond ou un massage relaxant aux pierres
chaudes volcaniques.
relax at l’espace yon-k a Located in front of the
Bon Marché, this spa is known for its aromatherapybased treatments. Facials and body treatments are
ofered in this 400 square meter (4,300 square foot)
space, including a room with its own tearoom and
library! Deep cleansing or relaxing massages with
hot volcanic stones are also available.
39, rue de Sèvres, Paris 6e (01 45 44 39 79, lespaceyonka.fr).
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par /by Jean-P ierre
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DîNER au coquEttE

Ludique, chic et savoureux. Coquette, le nouveau
restaurant du W Opéra, a tout bon. Autour de
confortables banquettes ou de larges tables,
la décoration mêle street art et touches lounge.
Dans l’assiette, l’inventivité du chef, Julien Gaspéri,
explose. C’est « fun » (flets de hareng à pêcher dans
un aquarium d’huile), fn (tartare de daurade grenade),
original (bœuf infusé au thym) et goûteux. à tester
les yeux fermés et les papilles grand ouvertes.
DiNE at coquEttE Coquette, Hotel W Opera’s new
restaurant, combines street art with comfort. Chef
Julien Gaspéri’s cuisine is fun (herring flets fshed
out of a tank of oil), subtle (sea bream tartare with
pomegranate, pistachio emulsion, guacamole), original
(thyme-infused beef with whisky-marinated lobster),
and tasty. Close your eyes and open your taste buds.
4, rue Meyerbeer, Paris 9e (01 77 48 94 44, restaurant-coquette.fr). À partir de 35 €/From €25.

chaNtoNNER au Bam KaRaoKE Box

La décoration semble vintage mais la technologie est
high-tech dans ce lieu consacré au plaisir de pousser la
chansonnette. Soit un agréable bar à cocktails et quatre
box de karaoké, de 8 à 15 places, privatisables à partir
de 6 € l’heure par personne. Chaque salle est équipée
d’une console permettant de se composer sa playlist.
SiNg aloNg at Bam KaRaoKE Box The vintage décor
with state-of-the-art technology is all about the
pleasure of singing along. A delightful cocktail
bar and four karaoke boxes for 8 to 15 people
(reservations are €6 per person per hour) await you.
Each room is equipped with a console for making
your own playlist.
30, rue Richer, Paris 9e (01 48 00 94 65, bam-karaokebox.com).

DoRmiR à l’hôtEl VERNEt

La cinquième étoile acquise par l’hôtel Vernet est
méritée. Pour son 100e anniversaire, ce bel immeuble
haussmannien est à la fois fdèle à son histoire et bien
dans son époque. L’élégance est partout présente,
sous la splendide verrière Eifel, dans la qualité des
matières, le mobilier et le confort des chambres. Et si
l’Arc de Triomphe est à deux pas, on se sent ici dans un
autre monde, où règnent intimité, calme et bien-être.
SlEEpiNg at thE hôtEl VERNEt The Hotel Vernet’s
recent ffth star is well deserved. For its centenary,
this Haussmann-style building remains faithful
to the past and present. Elegance is the key:
magnifcent Eifel windows, sleek and comfortable
furniture, cozy rooms and opulent bathrooms. One
feels far from the nearby Arc de Triomphe in this
refuge of tranquility and well-being.
25, rue Vernet, Paris 8e (01 44 31 98 00, hotelvernet.com).
Chambre double à partir de 250 €/Double room starting at €250.
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MaMie Burger

Du pain de boulanger Rachel’s,
de la viande d’Hugo Desnoyer, des
frites et des sauces maison,
Mamie sait faire de bons burgers.
Apres les Grands Boulevards,
l’enseigne a ouvert un deuxième
restaurant près de l’Opéra Garnier.

© paul bowyer

With bread from rachel’s
boulangerie, meat from the famed

Burgers à la française
Burgers French-style

le pays de la gastronomie a su s’approprier avec bonheur
le symbole de la culture américaine.
The country of gastronomy has successfully adopted
a symbol of american culture.
par /by

Stéphane MéjanèS

a

vec ou sans préfxe, le hamburger ne doit rien au jambon
(« ham » en anglais), mais tout au steak de bœuf séché
des migrants allemands partis, au xix e siècle, de Hambourg
vers l’Amérique. White Castle, la première chaîne de
vente de burgers née en 1921, a aujourd’hui été supplantée
par McDonald’s (70 millions de burgers vendus par jour, dont
1,8 million en France). Si les chefs, tels Yannick Alléno ou
Cyril Lignac, ont su, au sein de leurs restaurants, réinventer
le fameux sandwich, les bonnes adresses artisanales de
quartier ne manquent pas à l’appel. Notre sélection. ◆

W

ith or without the prefx, hamburgers have nothing to do with
ham. The frst ones were made from dried beefsteak which
German immigrants brought to America from their native
Hamburg in the 19th century. White Castle, the frst burger chain,
was established in 1921 and was quickly supplanted by McDonald’s
(serving 70 million burgers per day, including 1.8 million in France).
Now, star chefs like Yannick Alléno and Cyril Lignac reinvent the
famous sandwich on their menus, but there’s no lack of good
artisanal versions around Paris. Here’s our selection.

butcher Hugo Desnoyer, and
homemade fries and condiments,
Mamie knows how to make a good
burger. After the Grands Boulevards,
its recently opened second
restaurant is near Opéra Garnier.
16, rue de la Michodière, Paris 2e (09 81 85 98 08)
et/and 18, rue Saint-Fiacre, Paris 2e (01 42 33 97 74).

B

Bar à Burger

C

atelier
Saint-georgeS

Abdel Alaoui et Grégory Cohen
n’ont raté ni le nom de leur resto
ni leur coup. On dévore le burger
qui fume (au foin et au paprika) ou
le black tentacules (calamar et pain
à l’encre de seiche).
abdel alaoui and Grégory Cohen
got the name and the concept right.
Food lovers can feast on the Burger
qui Fume (hay-smoked beef
on paprika bread) or the Black
Tentacules (grilled calamari
on squid-ink bread).
18, avenue Claude-Vellefaux, Paris 10e
(01 42 00 19 68, le-bab.com).

Ici, les burgers portent le monocle
et s’appellent Monsieur. Monsieur
Iñaki aime le chorizo, Monsieur
Gaston le camembert, et Monsieur
Paul le foie gras. Viande coupée
au couteau et légumes frais,
Monsieur est bien bon.

Here the burgers wear monocles

and are called Monsieur. Monsieur
Iñaki loves chorizo, Monsieur Gaston
Camembert, and Monsieur Paul foie
gras. With hand-cut meat and fresh
vegetables, Monsieur is top notch.
16, rue Henry-Monnier, Paris 9e (01 77 16 18 96,
atelier-saintgeorges.com).
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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
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Glou driNK
rosés de fn d’été
Rosés of Late Summer

Ce n’est pas parce que l’été prend fn qu’il faut délaisser les rosés : les meilleurs d’entre eux sont des vins
à déguster – avec modération – en toute saison, voire à garder.
No need to abandon rosé wines at summer’s end. The best examples can be enjoyed
– in moderation – in any season or cellared for later.
Pécresse

A

ujourd’hui, le bon rosé n’est plus seulement la star
des terrasses ombragées, il est l’invité prisé des
grandes tables. Au lieu de tirer la qualité vers le
bas, le succès phénoménal des rosés de Provence
a élevé le degré d’exigence du consommateur et celui
du producteur. De plus en plus souvent cultivées en
bio ou en biodynamie, les meilleures parcelles de vigne
lui sont maintenant dédiées, à l’aide de techniques de
vinifcation aussi poussées que celles des grands blancs
ou des grands rouges. Nos coups de cœur.

T
Château La Coste

DoMaine De La BéguDe

Château De PiBarnon

Cette propriété, appartenant
à Patrick McKillen et située
aux portes d’Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône),
est conduite en biodynamie
et produit, avec cette cuvée
Bellugue coteaux d’Aix 2013,
des rosés minéraux, subtils
et délicatement fruités.

Le mourvèdre est revenu
en force dans le Sud, en
particulier à Bandol (Var),
où il exprime un fruité intense.
Guillaume Tari en a même fait
la colonne vertébrale de son
Irréductible, qui peut se garder
plusieurs années.

Sur les hauteurs calcaires
de ce domaine de Bandol,
créé par Henri de Saint-Victor,
le mourvèdre donne aussi
le meilleur de lui-même, tel
ce Bandol 2013. Le fls d’Henri,
Jacques, traite ses rosés
comme des vins aptes à
passer bien plus d’une année.
on the limestone hills of this
Bandol domain, founded by
Henri de Saint-Victor, Mourvèdre
also ofers its best in this Bandol
2013. Henri’s son, Jacques, treats
his rosés as wines that can be
held for well over a year.
Caves Legrand Filles & Fils. 1, rue de la Banque,
Paris 2e (01 42 60 07 12, caves-legrand.com). 26 €
la bouteille/€26 per bottle.

Patrick McKillen’s vast
property near Aix-en-Provence

focuses on biodynamic wines,
producing mineral-rich, subtle
and delicately fruity rosés, like
their cuvée Bellugue Coteaux
d’Aix 2013.
Lenôtre. 102, avenue du Président-Kennedy,
Paris 16e (01 55 74 44 44, lenotre.com). 12,50 €
la bouteille/€12,50 per bottle.

Mourvèdre has made
a strong comeback in the

South, particularly in Bandol,
where it expresses intense
fruitiness. Guillaume Tari has
made it the backbone of his
Irréductible, which can
be cellared for several years.
Le Livre de cave. 3, rue Casimir-Périer,
Paris 7e (06 24 12 18 50, lelivredecave.com).
20 € la bouteille/€20 per bottle.
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oday, a good rosé is no longer reserved for shady
terraces but is the prized guest at high-end
restaurants. Rather than lowering the quality,
the phenomenal success of rosés from Provence has
only heightened consumer, and producer, expectations.
Frequently organic or biodynamic, the best vine parcels
are now dedicated to rosés, using winemaking
techniques as advanced as those for top whites
or reds. Our favorites.

L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé, à consommer avec modération - excessive drinking is dangerous for your heaLth, aLcohoLic beverages shouLd be consumed in moderation

par /by Jean-Francis

rendez-vous

de l’arT ! WiTh arT!
Lumières théâtrales
Theatrical Lights

T

he history of painting will affrm that the student
surpassed the master. In 1500, when young
Raphael chose Pietro Vannucci, known as
Il Perugino, to help him perfect his precocious
artistic gift, he could not have found a better
instructor. Perugino was then one of the grand
names of the Italian Renaissance, an innovator
who raised the era’s painting techniques to an
unprecedented degree of perfection. The painter’s
mastery of light, color and form would infuence the
centuries to come, and his conception of landscape
was groundbreaking. No longer mere background
decoration, the landscape became an element as
important as the fgures, ensuring the transition
between the real and the imagined. Bringing
together 50 of Perugino’s works, along with
8 paintings by Raphael, the exhibition establishes
the lineage between the two geniuses around the
themes of portraiture and landscape to reveal
how young Raphael recaptured a crystalline
vision he would help spread throughout Europe.
A famboyant lesson in painting. Pascal Mouneyres

LE PéRUGIN, MAîTRE DE RAPHAËL, du 12 septembre au 19 janvier/
September 12-January 19. Musée Jacquemart-André. 158, boulevard
Haussmann, Paris 8e (01 45 62 11 59, musee-jacquemart-andre.com).

Le Pérugin, La Résurrection (1496-1500)
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l

’histoire de la peinture retiendra que l’élève
a dépassé le maître. Lorsque le jeune
Raphaël choisit, en 1500, Pietro Vannucci dit
Le Pérugin pour perfectionner ses dons
d’artiste précoce, il ne pouvait élire meilleur
initiateur. Le Pérugin était alors l’un des grands
noms de la Renaissance italienne. Très novateur,
il avait initié de nouvelles règles de composition
et porté les techniques picturales de l’époque
à un degré de perfectionnement jamais atteint.
Sa maîtrise de la lumière, des couleurs et du
modelé des corps infuencera les siècles à venir.
Sa conception du paysage a notamment fait
école : avec Pérugin, il n’est plus un simple décor
en arrière-plan, mais bien un élément important
d’équilibre avec les personnages, assurant la
transition entre le réel et la construction mentale.
Rassemblant 50 de ses œuvres ainsi que 8 toiles
de Raphaël, l’exposition établit la fliation entre
les deux génies autour des thèmes du portrait
et du paysage. Elle montre comment le jeune
Raphaël s’est réapproprié avec une sensibilité
étourdissante cet art cristallin qu’il allait
contribuer à faire rayonner dans toute l’Europe.
Une famboyante leçon de peinture. ◆
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de l’arT ! WiTh arT!
Frondeuse d’avant-garde
Rebellious avant-garde

l

T

he New Realists have the wind in their sails. After
Martial Raysse at the Centre Pompidou, Niki de
Saint Phalle is back at the Grand Palais, twenty
years after her last Paris exhibition. This new
retrospective reconstructs the trajectory of a
maverick artist whose diversity has too often been
overshadowed by the success of her iconic Nanas.
These monumental papier mâché sculptures
of buxom, colorfully painted women are only the
spectacular tip of a creative iceberg. From her frst
“shooting paintings,” in 1961, up to her death in
2002, the self-taught artist – and former model, who
appeared in Vogue, Life and Elle – seized upon every
technique. Performance, experimental cinema,
kinetic sculpture and the use of commonplace
objects all supported her iconoclastic discourse
on the relation between women and men, a major
theme for an artist, who, according to her friend
art historian Pontus Hultén, “put hardly any distance
between her life and work.” Christophe JaCquet

NIKI DE SAINT PHALLE, du 17 septembre au 2 février/September 17-February 2.
Grand Palais, Galeries nationales. 3, avenue du Général-Eisenhower, Paris 8e
(01 44 13 17 17, grandpalais.fr).

Dolorès (1968)
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es Nouveaux Réalistes ont le vent en poupe.
Après Martial Raysse au Centre Pompidou,
Niki de Saint Phalle revient au Grand Palais.
Vingt ans après sa dernière exposition à Paris,
cette nouvelle rétrospective recompose la
trajectoire d’une artiste franc-tireuse, dont
la diversité d’approche a trop souvent été
occultée par le succès des Nanas. Ces
sculptures monumentales, représentant
des femmes girondes en grillage recouvert
de papier mâché et de couleurs vives, sont
la part émergée, spectaculaire, d’un
iceberg créatif. De ses premiers Tirs
de peinture en 1961 à sa mort en 2002,
l’artiste autodidacte, ancien mannequin
pour Vogue, Life et Elle, a empoigné
toutes les techniques. Performance,
cinéma expérimental, automate,
accumulation d’objets de la vie
courante portent son discours
iconoclaste sur les relations entre
femmes et hommes. Un thème majeur
pour celle qui, d’après son ami historien d’art
Pontus Hultén, « ne mit guère de distance entre
sa vie et son œuvre ». ◆

WWW.HIPANEMA.COM
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de l’art ! With art!

Les Trente-Six Vues du mont Fuji : vent du Sud et ciel clair [le Fuji rouge].
Thirty-Six Views of Mount Fuji South: Wind Clear Sky [‘Red Fuji’] (1830-34)

L’éternel empereur de l’estampe

s

’il est un artiste japonais dont le nom a
rayonné dans le monde entier, c’est bien
Katsushika Hokusai (1760-1849). Celui qui
se nommait « le fou de dessin » symbolise
pour beaucoup l’âme japonaise et sa recherche
incessante de spiritualité. Tout au long d’une
carrière prolifque de soixante-dix ans, Hokusai
a fait preuve d’un exceptionnel élan créatif qui l’a
conduit à expérimenter la peinture, la gravure ou
le dessin. Mais ce sont ses estampes paysagères,
dont Les Trente-Six Vues du mont Fuji, qui
ont marqué le plus durablement les esprits,
représentant l’alliance idéale de l’art traditionnel
nippon et de la modernité occidentale. Riche de
plus de 500 œuvres, cette monographie d’une
ampleur inédite se déroulera en deux parties
jusqu’au 18 janvier 2015, une centaine d’œuvres
étant remplacées en cours d’exposition par des
pièces de qualité comparable.

i

f there is a Japanese artist whose name
resonates across the world, it is Katsushika
Hokusai (1760-1849). The artist, who called
himself “crazy for drawing,” symbolizes for
many the Japanese soul’s unceasing quest for
spirituality. Throughout his prolifc 70-year
career, Hokusai demonstrated an exceptional
creative impulse that led him to experiment with
painting, printmaking and drawing. But it is his
landscape prints, including Thirty-Six Views
of Mount Fuji, that made the most lasting
impression, representing the ideal fusion
between traditional Japanese art and Western
modernity. With over 500 works, this monograph
of an unprecedented scale will be shown in two
parts until January 18, 2015. Pascal Mouneyres

HOKUSAI, PARTIE 1, du 1er octobre au 20 novembre/October 1-November 20.
Grand Palais, Galeries nationales. 3, avenue du Général-Eisenhower, Paris 8e
(01 44 13 17 17, grandpalais.fr).
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The Eternal Emperor of the Print
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de l’art ! With art!
Le temps funambule du cirque Plume
The Cirque Plume Flies High

e

n trente ans de succès qui l’ont
vu devenir la troupe préférée
des Français, Plume a révolutionné
l’art du cirque. Les clés de sa
réussite ? Bousculer les traditions,
mixer les genres – du spectacle de
rue au théâtre baroque – et injecter une
bonne dose de poésie et d’ingéniosité.
Chaque représentation est la promesse
d’un univers unique où humour
et fantaisie réenchantent le regard
du public. Pour fêter ses trois décennies
de créativité, la troupe offre un nouveau
rêve éveillé, rien de moins que la somme
de ses expériences. Tempus fugit ?
prend la forme d’une réfexion ludique
sur la fuite du temps : la troupe y réussit
la synthèse de sa jeunesse éternelle
et de sa maturité artistique. Une
succession de tableaux funambulesques
et musicaux comme autant de mirages
échappés d’un imaginaire famboyant.
Ici, celui qui fête son anniversaire
offre les cadeaux.

i

© Yves Petit

n the thirty successful years that have
seen it become France’s favorite troupe,
the Cirque Plume has revolutionized
the circus arts. The key to its success?
Shaking up established traditions, mixing
genres – from street performance to
Baroque theater – and a healthy dose of
poetry and ingenuity. Each performance
offers the promise of a unique world,
where humor and fantasy enchant anew.
To celebrate three decades of creativity,
the circus offers the sum of its experience
in a new daydream: Tempus Fugit? takes
the form of a playful refection on the
passage of time, integrating the
company’s eternal youth and its artistic
maturity. A series of musical and
tightrope scenes appear as mirages
escaped from a famboyant imagination.
Here, it’s the birthday boy who’s passing
out the gifts. Pascal Mouneyres

TEMPUS FUGIT ? UNE BAL(L)ADE SUR LE CHEMIN PERDU, du
24 septembre au 28 décembre/September 24-December 28.
Parc de la Villette, Paris 19e (01 40 03 75 75, villette.com).
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Découvrez nos offres de rentr

PARIS 15e

TOUTES LES SOLUTIONS DE COUCHAGE !
Canapés-lits

Literie

Lits relevables

Les tout derniers systèmes de
couchage quotidien à partir de 1 490 €*
Des convertibles toutes dimensions,
exclusivement fabriqués en France.

Les plus grandes marques de literie :
André Renault, Bultex, Epéda, Sealy,
Simmons, Swiss Confort, Swiss Line,
Tempur, Treca...

Italian design, une collection
innovante et personnalisable,
des matelas grand confort de 22 cm,
en version manuelle ou électrique.

*(soit 1 486 € + 4 € d’éco-participation)

A Paris depuis 1926

2 D’ENVIES !
CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3 000 M
Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
©
Lits relevables : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Mobilier design : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 06 61
www.topper.fr
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
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ViTe, Ça FerMe ! HUrrY iT’s closing!
par /by

christophe Jacquet

© rené burri / magnum photos

Jusqu’au 27 septembre
Août 1944, le combat
pour la liberté

Rio de Janeiro, Carnival, René Burri (1977)

Jusqu’au 12 octobre

René Burri
Dix ans après sa dernière
rétrospective, le photographe
suisse, célébré pour le portrait
au cigare d’Ernesto Guevara
réalisé en 1963, revient à
Paris. Insatiable, l’artiste
confronte ses images
récentes, capturées depuis
2000, aux clichés qui ont
fait sa légende.

UNTIL 10.12 Ten years after his
last retrospective, the Swiss
photographer – celebrated for
his 1963 portrait of Ernesto
“Che” Guevara smoking a
cigar – returns to Paris. The
insatiable artist juxtaposes his
recent images, dating from
2000 on, with the shots that
made him a legend.

Il y a soixante-dix ans, alliés
et résistants desserraient l’étau
allemand à Paris. L’exposition
retrace cette folle semaine
d’août 1944, dont les principaux
acteurs réapparaissent sur une
fresque vidéo, dans des journaux
et photos d’époque. Saisissant.
UNTIL 9.27 It’s been 70 years
since the Allied Forces and the
French Resistance loosened
Germany’s grip on Paris. This
exhibition traces the incredible
week of August 1944, whose key
participants reappear on a video
mural, in newspapers and in
photos from the era. Striking.
Hôtel de Ville, salle Saint-Jean. 5, rue Lobau, Paris 4e
(01 42 76 40 40, paris.fr).

Jusqu’au 26 octobre
La jeune sculpture

Maison européenne de la photographie. 5-7, rue de Fourcy, Paris 4e (01 44 78 75 00, mep-fr.org).

Une centaine de toiles de James
Ensor, émile Claus, Théo Van
Rysselberghe et d’autres,
traduisent l’efervescence
de la peinture belge au début
du xxe siècle. Des artistes
qui ravivèrent les couleurs
de l’impressionnisme.
UNTIL 11.02 One hundred
paintings, including canvases by
James Ensor, Emile Claus, Théo
Van Rysselberghe and others,
refect the efervescence of
Belgian painting in the early
20th century. Artists who
add more lively touches
to impressionism.
Portrait de Marguerite Van Mons, Musée des impressionnismes. 99, rue ClaudeThéo Van Rysselberghe (1886) Monet, Giverny (02 32 51 94 65, mdig.fr).
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Buste, Dewar et Gicquel (2014)
Daniel Dewar et Grégory
Gicquel se mesurent au maître
Rodin. Lauréats du prix
Marcel-Duchamp, les deux
artistes bretons distribuent
neuf sculptures dans le jardin
de l’hôtel Biron, traditionnelles
dans la forme, surprenantes
par leur sujet.
UNTIL 10.26 Daniel Dewar and
Grégory Gicquel measure up
to the master, Rodin. Winners of
the Prix Marcel-Duchamp award,
the Breton artists present nine
sculptures, traditional in form,
surprising in their subject,
in the garden of the Hôtel Biron.
Musée Rodin. 79, rue de Varenne, Paris 7e
(01 44 18 61 10, musee-rodin.fr).

© courtesy galerie lœvenbruck, paris et truth and consequences,
genève/photo : lola pertsowsky - musée rodin paris

© lukas - artin flanders vzw/photo : hugo maertens

Jusqu’au 2 novembre
Bruxelles, une capitale
impressionniste

Création graphique : Rémi Bélair © Studio PRK - Photo Getty Images
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le top des Galeries Best oF the Galleries
Notre sélection des lieux d’exposition consacrés à l’art primitif dans la capitale.
our pick of paris’s best museums and galleries dedicated to primitive art.
par /by

Sabre et masque,
Sumatra, Bali
Sabre and mask,
Sumatra, Bali

2

© galerie pascassio Manfredi

1

Pascal Mouneyres

Reliquaire Kota, Gabon
Kota reliquary, Gabon

1 Galerie Pascassio
Manfredi

© Mathieu ferrier

Au cœur de Saint-Germaindes-Prés, Alexandra Pascassio
Manfredi et Davide Manfredi
ont créé un îlot spécialisé dans
les arts anciens du Sud-Est,
en particulier les arts tribaux
d’Indonésie et des Philippines.
Leurs statuettes, masques ou
carquois fgurent parmi les pièces
les plus recherchées. L’exposition
King Size présentera trois objets
indonésiens monumentaux ainsi
qu’un documentaire.

in the heart of saint-Germaindes-Prés, Alexandra Pascassio
Manfredi and Davide Manfredi
have created an island
specializing in Southeast Asia’s
ancient art, particularly that of
Indonesia and the Philippines
Statuettes, masks and quivers
are among their most sought
after pieces. For the exhibition
King Size, the gallery presents
three monumental Indonesian
objects and a documentary.

KING SIZE, jusqu’au 14 septembre/Until September 14.
11, rue Visconti, Paris 6e (01 43 26 34 16,
pascassio-manfredi.com).

2 Galerie alain Bovis

Réputé pour son expertise dans les arts d’Afrique, d’Indonésie,
d’Océanie et d’Himalaya, Alain Bovis met à proft sa prédilection
pour les objets anciens dès la rentrée. Une trilogie africaine rassemble
des pièces rares venues des Lega, peuple bantou d’Afrique centrale,
des Kota, du Gabon, ou encore de Guinée, datant du xvie siècle.
an expert in the art of Africa, Indonesia, Oceania and the Himalayas,
this fall, Alain Bovis shares his passion for ancient artifacts. An African
trilogy unites rare pieces from the Lega, a Bantu people of Central
Africa, the Kota from Gabon, and 16th-century objects from Guinea.

TRILOGIE AFRICAINE, jusqu’au 11 octobre/Until October 11. 9, rue des Beaux-Arts, Paris 6e (01 56 24 09 25,
alainbovis.com).
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Lunettes de neige
chamaniques, Alaska
Shamanic snow glasses,
Alaska

© armand auxietre/galerie l’œil et la main

© galerie natsara/photo alexandre bergé

© galerie flak/photo danielle voirin

3

et masques, Océanie, Asie, Afrique
4 Statuettes
Statuettes and masks, Oceania, Asia, Africa

Nupé, Nigéria
5 Cavalier
NupŽ rider, Nigeria

3 GaLerie FLak

4 GaLerie natsara

5 L’œiL et La main

With its invigorating collections

to mark the Chinese Year
of the Horse, the L’œil et la main

édith et Roland Flak aiment
voir se côtoyer arts primitifs
et contemporains. Ce n’est pas
le seul attrait de cette adresse
reconnue pour ses recherches
en Afrique, Océanie et Amérique
du Nord. Photos anciennes et
poupées Kachina des Indiens
Hopi complètent le fonds.

édith et roland Flak enjoy

La galerie Natsara se présente
comme un cabinet de curiosités.
D’où une variété de collections
très vivifante qui emplit les
vitrines de ce bel espace.
Insignes tribaux, fétiches et
masques constituent les points
forts d’un lieu dédié aux ethnies
d’Océanie, d’Asie et d’Afrique.

juxtaposing indigenous and
contemporary art. One of many
attractions in this space known
for its research into the art
of Africa, Oceania and North
America. Vintage photographs
and Hopi Kachina dolls round
out the collection.

flling the windows of this
beautiful space, the Natsara
Gallery resembles a cabinet
of curiosities Tribal insignias,
fetishes and masks are just some
of the highlights of this gallery,
dedicated to the ethnic groups
of Oceania, Asia and Africa.

8, rue des Beaux-Arts, Paris 6e
(01 46 33 77 77, galeriefak.com).

29, rue Taitbout, Paris 9e
(01 40 16 08 08, natsara.com).
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à l’occasion de l’année
astrologique chinoise du
cheval, la galerie L’œil et la main
rassemble un large éventail
de pièces africaines consacrées
aux chevaux et aux cavaliers.
Une collection destinée
au grand public comme
aux collectionneurs.
gallery assembles a wide variety
of African works — sculptures
and statuettes —dedicated to
the history of horse and rider.
An exhibition for collectors
and the general public.

YEAR OF THE HORSE, jusqu’au 18 décembre/Until
December. 18. 41, rue de Verneuil, Paris 7e
(01 42 61 54 10, african-paris.com/).

reNdez-vous

oN y va let’s go
Belleville aux multiples visages
Belleville of Many Faces

surnommée « Babelville » en raison de sa diversité ethnique,
Belleville bruisse des énergies les plus variées. les quatre essentiels du quartier.
Nicknamed "Babelville," for its ethnic diversity, Belleville is abuzz with divergent energies. Here are the neighborhood’s four essential addresses.

© galerie bugada & cargnel/photo : martin argyroglo

Pascal Mouneyres

© william simon et laetitia badaut haussmann

© cathy bonneau

par /by

Le Parc

La BiennaLe

Non loin d’un plant de vignes de
250 m2, une fontaine en cascade
dévale le fanc de la colline de
Belleville. Une aire de jeux
satisfera les plus jeunes, tandis
que leurs parents visiteront la
Maison de l’air. Une véritable
boufée d'oxygène.
Situated near a 250-squaremeter (2,700-square-foot)
vineyard, a cascading fountain
streams down the hillside of
Belleville. A playground will keep
the kids busy while parents visit
the Maison de l’Air, a true breath
of fresh air.
47, rue des Couronnes, Paris 20e (01 43 15 20 20).

Troisième édition de ce rendezvous qui voit l’art actuel s'ébattre
dans tout un quartier. Happening
en plein air, parcours initiatiques,
ateliers pour tous, la Biennale de
Belleville fait de la déambulation
un art exploratoire.
the third in this bi-annual series
sees contemporary art cut loose
in a whole new neighborhood.
Outdoor events, unusual walking
routes, workshops for everyone;
the Biennale turns wandering
into an exploratory art.

Du 25 septembre au 26 octobre/
September 25-October 26. Paris 10e, 11e, 19e et 20e
(labiennaledebelleville.fr).

GaLerie BuGada
et carGneL
Des verrières et un espace de
500 m2 forment cet écrin, idéal
pour accueillir la fne feur de l’art
contemporain, émergente
ou confrmée, comme Pierre
Bismuth ou Cyprien Gaillard.
Beautiful windows and
a 500-square-meter
(5,400-square-foot) space form
the ideal setting in which to view
the best of emerging and
established contemporary
artists, such as Pierre Bismuth
and Cyprien Gaillard.

7-9, rue de l’Équerre, Paris 19e
(01 42 71 72 73, bugadacargnel.com).

© cathy bonneau

Le Baratin
Ce bistrot réputé propose une cuisine française à la fois traditionnelle
et inventive de produits du marché. Ambiance vivifante
et sans chichis, clientèle de bons vivants, plats de bonne tenue.
this renowned bistro ofers traditional and contemporary
French cuisine made with market-fresh products. An invigorating,
unpretentious atmosphere, a lively crowd and excellent cuisine.
3, rue Jouye-Rouve, Paris 20e (01 43 49 39 70). Menu à 19 € le midi/ €19 lunch menu, 45 € à la carte le soir/€45
dinner à la carte.
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on aiMe our piCks
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3

En grandes formes
In Great Shapes

Comme chaque automne, paris devient la capitale du design. la preuve par trois.
each autumn, paris becomes the capital of design: here's the proof times three.
CITÉ DE LA MODE
ET DU DESIGN [ 1 ]

Au programme de Paris Design
Week, Now ! Le of qui donne
rendez-vous à une sélection
de talents émergents. Mobilier
et accessoires, industrie et
artisanat, textile et luminaires,
tous les objets présentés
concourent pour le Rado
Star Prize France. Autres
réjouissances, les installations
Silhouettes, sculptures tactiles,
et Tapis volant, à assembler
comme un puzzle, du
Britannique Marke Newton.

City of Fashion and Design

On the agenda for Paris Design
Week, Now! Le Of gathers a
selection of emerging talents.
Furniture and accessories,
industry and craft, textiles and
lighting, all work presented will
compete for the Rado Star Prize
France. Other festivities include
installations Silhouettes and
Flying Carpets by British artist
Marke Newton.
NOW ! LE OFF, jusqu’au 13 septembre/until
September 13.
SILHOUETTES et TAPIS VOLANT, jusqu’au
30 septembre/until September 30.
34, quai d’Austerlitz, Paris 13e (01 76 77 25 30,
citemodedesign.fr). Entrée libre/ Free admission.

K hati

MUSÉE DES ARTS
DÉCORATIFS [ 2 ]

Pour cette 5e édition,
le magazine spécialisé
AD donne carte blanche
à 16 décorateurs (Tristan Auer,
Gilles & Boissier, Chahan
Minassian, Isabelle Stanislas,
etc.). Chacun a imaginé
une véritable pièce à vivre,
du salon à la salle de bains,
pensée autour d’une
œuvre issue des collections
du musée des Arts décoratifs.
Une excellente occasion de
découvrir un panorama actuel
de la décoration française.

Museum of the Decorative Arts

For its ffth edition, AD
magazine gives carte blanche to
16 designers (including Tristan
Auer, Gilles & Boissier, Shahan
Minassian, and Isabelle
Stanislas), to dream up a real
living room around a piece from
the Musée des Arts Décoratifs'
permanent collection. An
excellent opportunity to
discover the current panorama
of French interior design.

DÉCORS à VIVRE, jusqu’au 23 novembre/until
November 23. 107, rue de Rivoli, Paris 1er
(01 44 55 57 50, lesartsdecoratifs.fr).
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COLLECTIBLE
INTERIORS & DESIGN [ 3 ]

Après la galerie Slott, Paola
Bjäringer lance un concept
inédit d’appartementshowroom, dédié au design art.
La galeriste franco-suédoise
a conçu ce lieu intimiste et
atypique pour exposer sa
collection personnelle et
d’autres pièces uniques ou
sur mesure, signées Mathieu
Lehanneur, Arik Levy, Andrea
Knecht, Färg & Blanche...
Un lieu secret à visiter
sur rendez-vous.

Collectible Interiors & Design

After opening the Slott Gallery,
Paola Bjäringer has launched
a new apartment-showroom
concept dedicated to design
art. The Franco-Swedish
gallerist created this intimate
and unusual space to exhibit
her personal collection along
with unique and customized
pieces by the likes of Mathieu
Lehanneur, Arik Levy, Andrea
Knecht and Färg & White.
A secret place to visit by
appointment only.
Lieu secret, Quai Conti, Paris 6e
(paolabjaringer.com).

© Francis amiand - béatrice hatala - élodie dupuis

par /by Jean-P ierre

Collection
Automne Hiver 2014/2015

GIOVANNI COUTURE
Show Room : 25 rue Notre-Dame de Nazareth ~ 75003 PARIS ~ France
Contact Commercial : David ~ 01.42.74.08.57 ~ Port 06.74.34.97.97
WWW.GIOVANNIPARIS.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 provokes the same fascination.
par /by Jean-P ierre

K hati

arCHiteCture

Le saviez-vous ?

Paris bars-déco

Fluctuat nec mergitur

the motto of Paris, “tossed
by the waves she does not
sink,” has accompanied
the ship depicted in the city’s
emblem since 1853, recalling
the role of the nautes,
the city’s powerful river
merchants, in the
Middle Ages.

C’est le nombre de villes et de villages
qui portent le nom de Paris dans le monde.
En Amérique du Nord, au Danemark, en Afrique
ou en Russie, la Ville lumière n’en fnit pas de rayonner
hors de ses frontières.
the number of towns and villages in the world that bear
the name Paris, in North America, Denmark, Africa and
Russia! The City of Light ever radiates beyond its borders.

30
internet

Paris à la demande

paristories.com
Trois Parisiens ont créé ce site
pour « remettre les clés » de
leur ville aux touristes y louant
un appartement. Sont ainsi
proposés des services à la
carte comme le remplissage
du frigo, des kits pour réussir
son séjour et des visites
privées, élaborées sur mesure.

Paris on demand Three

Parisians created this site
to “hand over the keys” of their
city to tourists seeking to rent
an apartment. The site ofers
custom tailored services,
such as flling the fridge,
kits for a successful visit
and private tours.
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From the Belle Époque to the
1930s, postwar to the 1970s,

contemporary to futuristic
ambiances, this guide explores
the many worlds of Parisian bars.
These 150 classic or secret
addresses can be explored
according to your mood.
éditions Christine Bonneton, 187 pages, 17,50 €.

GuiDe

Paris

Charles
Berberian et
olivier Bauer
Quand un
dessinateur
signe avec un
auteur des éditions Lonely Planet
un guide sur Paris, cela donne
un beau livre illustré célébrant
Paname. Dix itinéraires inspirés
des déambulations des deux
compères y sont présentés.

When an illustrator and a Lonely
Planet author collaborate on a

Paris guide, the result is a beautiful
illustrated book celebrating the
capital. Ten itineraries inspired
by the wanderings of these two
accomplices reveal Paris from
a new perspective.
éditions Casterman, 176 pages, 18 €.

© jorisvo/shutterstock.com

La devise de Paris, signifant
« il est battu par les fots mais
ne sombre pas », accompagne
le navire représenté sur les
armoiries de la ville depuis
1853. Elle rappelle le rôle
des nautes, ces marchands
de l’eau, puissants gérants
de la cité au Moyen âge. ◆

Pierrick Bourgault
et Hélène Milon
De la Belle
époque aux
années 1930,
de l’après-guerre
aux années 1970,
du contemporain
aux ambiances
futuristes, ce guide explore tous
les univers qui font les bars
parisiens. 150 adresses
traditionnelles ou secrètes,
à découvrir selon l’envie,
côté comptoir.
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phénomÈne

z
InvesTIGaTIon

Génération

si optimiste!
Ils ont moins de 20 ans et ont grandi avec Facebook. Le monde du travail ne leur tend pas les bras,
pourtant rien ne les arrête. Ils créent leur emploi, tissent leurs réseaux, défent les marques,
cultivent le do it yourself. Les « Z », la génération « même pas peur ».

generation Z
so optimistic!
They’re under 20 and have grown up with Facebook. The job market isn’t welcoming
them with open arms but that won’t stop them. They create their own jobs, generate
networks, defy brands, cultivate DIY. Gen Zs, “the fearless generation.”
par /by

Mireille Broussous illustrations Denis Carrier /agent 002
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C

ertains les appellent « les mutants ». Accros
à leurs smartphones, expédiant tous les jours
des dizaines de messages par Facebook ou
Twitter, les jeunes de la génération Z ne décrochent jamais des réseaux sociaux. « Le
réseau, c’est leur vie. Ils naviguent dans plusieurs espaces-temps à la fois : le virtuel et le
réel », observe Didier Pitelet, patron de Moons’ Factory, cabinet spécialisé dans les ressources humaines
et la réputation d’entreprise. Nés après 1990, les
« Z » sont les lycéens d’aujourd’hui, les jeunes étudiants, dont certains s’apprêtent à entrer sur le marché du travail.
Ces purs digital natives disposent d’une maîtrise des
nouvelles technologies bien supérieure à celle de leurs
aînés. Ce sont eux qui mènent la danse, coachant
leurs parents lorsque ces derniers veulent louer au
meilleur prix un appartement de vacances à Venise
ou Barcelone, ou acheter une machine à laver. « Dès
13-14 ans, ils possèdent vis-à-vis des réseaux sociaux
une véritable maturité. Ils connaissent les limites à
ne pas franchir et, quand ils les franchissent, c’est en
connaissance de cause », affrme éric Delcroix, expert
en médias sociaux, passionné par cette génération au
point d’avoir créé le blog les-zed.com.
Sur le marché du travail, si les « Y », témoins du chômage de leurs parents et de leur perte de confance
dans l’entreprise, gardent
une certaine nostalgie d’un
monde meilleur, les « Z »,
eux, ont les yeux tournés
vers l’avenir. Certes, ils
« angoissent ». Comment
pourrait-il en être autrement ? Ils savent qu’accéder
au marché du travail ne
sera pas chose aisée. Près
d’un tiers des jeunes Français de 18 à 25 ans sont
d’ailleurs persuadés qu’ils ne connaîtront jamais autre
chose que la crise (source : enquête « Génération
quoi ? » réalisée durant l’automne-hiver 2013 par
France Télévisions, Yami 2 Productions et Upian).
Mais cela ne les empêche pas – fort heureusement –
de conserver un optimisme à toute épreuve quant à
leur propre avenir.
Les « Z » se sont en effet fabriqué leur propre morale
existentielle : ils estiment ne pouvoir compter que sur
eux-mêmes et pensent être capables de se débrouiller seuls. « Ils savent ce qu’ils veulent, sont très décidés et foncent. Ils souhaitent tenter leur chance, se
disent : “Pourquoi pas moi ?” Ils sont aussi en quête
d’un talent qui leur serait propre et que le travail
pourrait contribuer à révéler », ajoute Jean-Luc Excousseau, auteur de l’essai La Mosaïque des générations (éditions Eyrolles, 2000). Car, oui, la génération « Z » croit dans le travail, l’effort, l’excellence.
« Ceux qui ont envie de réussir savent qu’il va falloir
mettre les bouchées doubles, ne pas compter ses heures »,

les « Z »
ont les yeux tournés
vers l’avenir

s

ome call them “mutants.” Addicted to their
smartphones, sending dozens of Facebook or
Twitter messages a day, young Gen Zs are perpetually switched on to social networks. “The
network is their life. They navigate multiple spacetimes simultaneously: the virtual and the real,”
observes Didier Pitelet, head of Moons’Factory, a
frm specializing in human resources and corporate
reputation. Born after 1990, Gen Zs are now high
school and college students, many on the verge of
entering the job market.
These pure digital natives have a mastery of new
technology far superior to their elders. They
coach their parents on how to fnd the best price
for a holiday rental in Venice or Barcelona or buy
a washing machine online. “By the age of 13 or
14, they’ve reached full social network maturity.
They’re aware of the boundaries and when they
cross them they do so knowingly,” says Eric Delcroix, a social media expert so fascinated by this
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generation that he created the blog les-zed.com,
which is dedicated to Gen Zs.
While many Gen Ys who witnessed their parents’
unemployment and subsequent loss of faith in companies still retain a certain nostalgia for a better
world, Gen Zs have their eyes turned
toward the future. They’re anxious.
How could they not be? They know
that fnding a job won’t be easy. Nearly
a third of French people between the
ages of 18 and 25 are convinced that
they will never know anything other
than the crisis (source: “Génération
quoi?” a survey conducted in autumnwinter 2013 by France Télévisions, Yami
2 Productions and Upian). But, fortunately, that
doesn’t stop them from maintaining an unfailing
optimism about their own future.
Gen Zs have indeed constructed their own existential values: they believe they must and can

depend on and fend for themselves. “They know
what they want; they are very determined and
they just go for it,” observes Jean-Luc Excousseau, author of La Mosaïque des Générations
(The Mosaic of Generations) (Éditions Eyrolles,
2000). “They want to try their luck and
they say to themselves, ‘Why not me?’
They are also searching for their own
inner talents and how work can help
bring those to light.” Gen Zs believe
in work, effort, and excellence. “Those
who want to succeed know they will
have to work extra hard and not count
the hours,” says Morgane Rocher,
a 25-year-old Sciences Po graduate. From this perspective, globalization makes
them optimistic. Because they are well traveled,
as tourists – often with their parents – or as part
of their studies, if there are no opportunities in
France, they’re happy to try their luck elsewhere,

Gen Zs have their
eyes turned toward
the future
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Ceux qui ont envie
de réussir vont mettre
les bouchées doubles

in countries less affected by pessimism.
In the United States, for example,especially mature and precocious 16- and 17-year-old Gen Z
“personalities” publicly defend their causes. Adora
Svitak, a 17-year-old writer and advocate for youth,
women and education reform has become the icon
for a generation capable of looking out for itself.
Others, like Londoner
George Stewart-Lockhart,
who created his online
gallery at the age of 16,
speak out for subjects like
street art. Now, at 21, he
is studying art history
and curating exhibitions.
The Gen Zs’ distrust of
institutions, political parties and even well-established NGOs is the counterpart to their entrepreneurial spirit and commitment to their own path. But they still believe
in action and personal and collective involvement:
“Act local” could be their motto, and Muhammad

Those who want to
succeed must work
extra hard

© Juliette Beaufour

souligne Morgane Rocher, 25 ans, diplômée de
Sciences-Po. De ce point de vue-là, la mondialisation
les rend confants. Grands voyageurs, que ce soit en
tant que touristes – souvent avec leurs parents – ou
dans le cadre de leurs études, ils se disent que si les
perspectives sont bouchées dans l’Hexagone, ils iront
tenter leur chance ailleurs, dans des pays moins touchés par la sinistrose.
Par exemple aux États-Unis, où quelques « personnalités » de la génération Z particulièrement
matures et précoces se sont engagées publiquement
dès 16 ou 17 ans pour défendre des causes. C’est le
cas notamment d’Adora
Svitak, jeune flle de 17 ans,
écrivaine, qui milite en
faveur des jeunes, des
femmes et d’une réforme
de l’éducation, et qui est
devenue outre-Atlantique
l’icône d’une génération
« Z » capable de se prendre
en main. D’autres s’engagent dans la défense du street art comme le jeune
Londonien George Stewart-Lockhart, qui a créé à
16 ans sa propre galerie en ligne. Aujourd’hui, à
21 ans, étudiant en histoire de l’art, il est aussi
commissaire d’exposition.
Pendant de leur esprit d’entreprise et de leur engagement dans des voies qu’ils ont spécifquement
choisies, la méfance des « Z » vis-à-vis des institutions, des partis politiques ou même des ONG ayant
pignon sur rue depuis des décennies ne signife pas
pour autant qu’ils ne croient plus dans l’action et
l’investissement personnel et collectif. « Act local »
pourrait être leur devise. L’inventeur du microcrédit,

Les « Z » toqués de cuisine
Gen Zs MAd ABout cooKinG
Méfance vis-à-vis de l’industrie agroalimentaire ?
Regain d’intérêt pour le do it yourself ? Volonté
de renouer avec une certaine tradition ? Quelles
qu’en soient les raisons, la génération « Z » passe
derrière les fourneaux et retrouve le goût du fait
maison. La difusion des émissions Master chef,
top chef et autres, que tous les pays ont d’ailleurs
mis à leur propre « sauce », donne des idées.
Depuis quelques années, les « clubs cuisine » des
écoles de commerce et d’ingénieurs connaissent
un succès grandissant et les concours interécoles
se multiplient. Au plus ancien – le Concours de
cuisine des grandes écoles (CCGE) piloté par
AgroParisTech – viennent s’ajouter notamment
le Master Cook’it (photo), organisé par
l’association culinaire de la Kedge Business School
de Bordeaux, qui met en compétition une dizaine
d’écoles, ou encore le Cook EM’all, créé par des
élèves d’EM Normandie, qui fait travailler
ensemble des élèves de grandes écoles et
d’écoles hôtelières pour un résultat savoureux.
Mistrust of the food industry? Renewed interest
for DIY? An eagerness to reconnect with tradition?
Regardless of the reasons, Gen Zs are returning to
the kitchen and rediscovering a taste for
everything homemade. TV shows like Master Chef
and Top Chef, adapted in many countries to their
own cuisines, are inspiring other ideas. Cooking
clubs in business and engineering schools have
become increasingly popular these last years and
interschool competitions are multiplying.
Following the example of AgroParisTech’s
Concours de Cuisine des Grandes Écoles (CCGE),
new cooking contests like Master Cook’it (see
photo) are being created. Master Cook’it is
organized by the Culinary Association of
Bordeaux’s Kedge Business School and Cook
EM’all (created by pupils of EM Normandie) and
brings together students from the grandes écoles
(elite colleges) and hospitality management
schools with delicious results.
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le Bangladais Muhammad Yunus, est l’une des fgures phares de cette génération. S’ils ne se sentent pas
d’affnités avec les grosses associations humanitaires,
ils ne baissent pas pour autant les bras et préfèrent
s’engager auprès de petites structures qui aident tel
village d’Afrique à creuser un puits ou tel autre à
s’équiper de moyens de communication. Reliés au
monde entier par Internet, ils s’engagent personnellement, créent des associations à l’instar de Couturières sans frontières, lancée en 2013 par deux étudiantes de Novancia Business School, l’une Malgache,
Livazoa Houssein, l’autre Française, Maude Dumont.
L’association a pour objectif de collecter des machines
à coudre et de former les femmes et les hommes
d’Afrique et de Madagascar à la couture dans le but
de leur procurer un revenu.
Tout en étant en lien avec le monde, ils défendent
donc des valeurs de terroir, de patrimoine, s’investissent dans la réhabilitation d’anciens villages, redécouvrent la passion de la cuisine et développent, plus
généralement, un certain goût pour le do
it yourself (lire l’encadré page 62). « C’est
encore plus fort en Inde ou en Chine, l’alliance du savoir-faire traditionnel et des
nouvelles technologies est là-bas une évidence », explique Jean-Luc Excousseau.
Ainsi, Steven Yang, étudiant en école de
commerce à Shanghai, a créé en 2012,
avec des camarades de classe, une société de compositions forales haut de gamme
expédiées aussi bien à des particuliers
qu’à de grands hôtels et boutiques de luxe.
Toutes les commandes auprès de la société Hua.li, en pleine expansion, sont
passées sur le Net.
D’un autre côté, l’esprit créatif et sans
complexe de la génération Z ne cesse d’étonner. « Elle
a inventé un langage propre, d’une richesse inouïe,
puisé dans l’univers des technologies. L’échange étant
extrêmement important pour elle, cela suscite une
créativité sémantique extraordinaire », observe Didier
Pitelet. Une inventivité qui a l’art de brouiller les pistes
et leur permet aussi de ne pas être compris des générations précédentes : qui parmi celles-ci peut comprendre « qu’avoir le seum », c’est « être déçu », qu’être
« yomb », c’est « être énervé » ? Même chose en Australie. Pour les baby boomers, « freak » signifait « excentrique, bizarre ». Les jeunes « Z » l’utilisent pour
dire d’une personne qu’elle est « compétente » ou
qu’elle a de « la classe ». Les nouvelles technologies
leur donnent des outils pour asseoir leur créativité,
lancer des blogs, fonder des associations, imaginer le
développement de nouvelles applications, voire de
start-up. Pas de doute, la tribu numérique, qu’il est
possible de consulter à chaque instant pour tester une
idée ou un projet, leur donne des ailes. ◆

Yunus, the Bangladeshi inventor of microcredit,
one of their fgureheads. With no real affnity for
large humanitarian organizations, Gen Zs instead
prefer to support small organizations that may
dig a well or provide communications equipment
to a village in Africa. Connected to the world via
the Internet, Gen Zs tend to be personally committed and take the initiative to create their own
organizations. For example, Couturières Sans
Frontières (Seamstresses Without Borders), an
organization that provides sewing machines and
training – and therefore an income – to men and
women in Africa and Madagascar, was launched
in 2013 by Livazoa Hussein, from Madagascar,
and Maude Dumont, from France, both students
at Novancia Business School in Paris.
Gen Zs global connectedness also means a commitment to heritage and to everything “local.”
They may, for example, get involved in the rehabilitation of an old village or discover a passion for
a traditional cuisine. In general, this
generation cultivates a taste for DIY
(see boxed text, page 62). “The alliance between traditional know-how
and new technologies is even more
impressive in India or China, where
these values are more self-evident,”
explains Jean-Luc Excousseau. Steven Yang, a student at a Shanghai
business school established in 2012,
created an upscale foral-design business with other classmates that caters
to both private individuals and luxury
boutiques and hotels. All orders made
to the rapidly growing business (hua.
li) are placed online.
Generation Z’s spirit of innovation and selfconfdence is impressive. “This generation has
invented its own incredibly rich language drawn
from the world of technology,” says Didier Pitelet.
“Exchange is essential to them and they’ve generated an extraordinary linguistic creativity.” Built
into this inventiveness is a knack for covering their
tracks by using words that are incomprehensible
to previous generations: did you know that having the seum is French Gen Z jargon for feeling
disappointed? Or that being yomb means being
upset? Same goes for Australia. For baby boomers
the word “freak” means eccentric or bizarre. For
Gen Zs it signifes having competence or class.
New technologies give this generation the tools to
exercise its creativity through blogs and by forming organizations or creating new apps and startups. No doubt about it, this digital tribe, available
at any moment to test out a new idea or project, is
giving itself wings. ◆

« les “Z” ont inventé un
langage propre, d’une
richesse inouïe »
“This generation has
invented its own
incredibly rich
language”
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Chef d’entreprise à 17 ans
Ils sont encore au lycée, à l’université ou en école de commerce, et déjà à la tête de leur propre société.
Les jeunes de la génération Z ont l’esprit d’entreprise afûté, et entendent bien le développer à leur idée.

Company Boss at 17

Still in high school, university or business school and already head of their own company, young people of Generation Z
have a sharp business sense, and fully intend to get their ideas out there.

F

in observateur des réseaux sociaux, éric Delcroix
est un brin admiratif. Sa flle Clara, 17 ans, a créé
une version numérique pour tablettes tactiles
d’un livre de recettes de cuisine pour enfants.
Elle s’est même débrouillée pour la faire traduire
en anglais et en allemand, et pour la rendre disponible en version papier, grâce à l’auto-édition !
« Beaucoup de jeunes se lancent dans de telles
initiatives. Mais bien souvent, leurs parents l’ignorent, car ils sont peu attentifs aux projets que leurs
enfants développent sur les réseaux sociaux », assure éric Delcroix.
C’est aussi à 17 ans, alors qu’il était encore lycéen,
que Vincent Touboul Flachaire a décidé de créer,
avec deux amis, Goodeed. Ce lecteur assidu des

a

keen observer of social networks, éric Delcroix
is impressed. His 17-year-old daughter Clara
created a touchpad version of a recipe book for
children. She even managed to have it translated
into English and German and self-published. “Many
young people launch such ventures, but parents
are often unaware, because they're not paying attention to what their kids are developing on social
networks,” says Delcroix.
While still in high school, 17-year-old Vincent Touboul Flachaire created Goodeed with two friends.
An avid follower of Muhammad Yunus, the inventor
of microfnance, Touboul Flachaire had an original
idea: encourage Internet users who want to give
to charity to watch an advertisement that would
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ouvrages de Muhammad Yunus, l’inventeur de la
microfnance, a eu une idée originale : inciter les
internautes souhaitant agir en faveur d’une association caritative à visionner un spot publicitaire,
pour que leur « like » génère de l’argent et que
celui-ci soit versé à une structure chargée de gérer les dons. Ce système permet même de choisir
l’association destinataire de la somme.
Un projet ingénieux, lauréat du concours
100 jours pour entreprendre, porté par
le club Esprits d’entreprises en partenariat avec l’association 100 000 entrepreneurs et Croissance Plus, qui veut
transmettre aux jeunes l’envie de créer.
Un coup de pouce salutaire, car beaucoup de très jeunes porteurs de projets
ont du mal à être pris au sérieux par
les banques et partenaires potentiels.
La reconnaissance de 100 jours pour
entreprendre leur apporte donc une
vraie crédibilité.
Les incubateurs des écoles de commerce
ou d’ingénieurs fourmillent de projets
plus uniquement initiés par des jeunes
ayant fni leurs études – comme c’était le cas il y
a quelques années – mais par les étudiants euxmêmes. Et rien ne les arrête. Les écoles l’ont bien
compris, et sont de plus en plus nombreuses à
proposer des formations à l’entreprenariat. « Il fait

transform their “likes” into money to be channeled
into a donation managing organization. The system even allowed viewers to select their charity.
This ingenious project was voted winner of the 100
Jours pour Entreprendre (100 Days For Entrepreneurship), supported by the Esprits d’Entreprises
(Enterprising Spirits) association in partnership
with the 100,000 Entrepreneurs and
Croissance Plus (Growth Plus) associations, who endeavor to pass on
to young people the desire to create.
A much-needed boost, since many
young people with projects fnd it diffcult to be taken seriously by banks
and potential partners. Recognition
by 100 Jours pour Entreprendre offers
them real credibility.
Business and engineering school incubators abound with projects no
longer initiated solely by graduates, as
was recently the case, but by students
themselves. And nothing can stop them.
Schools have gotten the message, and
are more likely to provide entrepreneurship training. “It’s now part of the model. And
for good reason – the frst company they trust is
themselves,” says Didier Pitelet, author of Prix de
la Conﬁance : une Révolution Humaine au Cœur
de l’Entreprise (The Price of Trust: A Human

les formations
à l’entreprenariat
se multiplient
entrepreneurship
training
is multiplying
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leur entreprise pour
faire carrière, c’est
d’abord eux-mêmes

Revolution at the Heart of Business), published by
Eyrolles in 2013. There are many young entrepreneurs: 28% of French entrepreneurs are between
the ages of 20 and 28 (according to the APCE,
Agency for Business Creation). The ambitions of
young French people are similar to those of young
Americans. “The concept of entrepreneurship is
in their DNA,” concludes
the U.S. inquiry on Generation Z, conducted by
Sparks & Honey. Indeed,
72% of American high
school students plan to
start their own business
one day, 62% to avoid being
an employee. Integrate into
a large corporation with
a pyramidal management
structure? Count them out. An SME (small and
medium enterprise)? In a pinch but unlisted and
family operated if possible, a place where they’ll
get recognition. “Companies that say, ‘Join us, we’ll
take care of your career and your happiness,’ have
it all wrong. Gen Zs feel they can manage their careers by themselves,” says Pitelet. Even if it means
leaving to succeed elsewhere... ◆

“The frst company
they trust is
themselves”

jeunes diplômées, elles ont
choisi la microfinance
recently graduated, these Women chose
microfinance
Un cabinet d’audit lui a proposé un CDI, elle
l’a refusé. Morgane Rocher (photo, à gauche),
25 ans, diplômée de Sciences-Po Paris, a préféré
un poste chez I&P Investisseurs et Partenaires,
qui fnance et accompagne des PME africaines.
« il me semblait essentiel de trouver du sens à
ce que je fais, d’autant que, comme ceux de ma
génération, je vais devoir travailler longtemps »,
explique-t-elle. mais il ne s’agit pas de sauver le
monde, plutôt d’« apporter sa contribution ».
Un stage dans une ONG lui a donné envie de
s’orienter vers la microfnance. Sa collègue Marie
Ranjanoro (à droite), une jeune Malgache
actuellement en dernière année à Sciences-Po
Aix-en-Provence, est bien décidée à rentrer à
Madagascar pour contribuer au développement
de son île. « je ne suis pas la seule, explique-telle. Beaucoup de jeunes de mon âge rentrent
dans leur pays d’origine pour s’y investir, plutôt
que de faire carrière en europe ».
An auditing frm ofered her a contract but she
refused. Morgane Rocher (left), a 25-year-old
Sciences-Po Paris graduate, preferred a position
with I&P Investors and Partners, which funds
and supports African SMEs. “to me, it seemed
essential to fnd meaning in what i do, especially
since, like all of my generation, i will have to work
for a very long time,” she explains. It's not about
saving the world, but “contributing.” An
internship in an NGO steered her toward
microfnance. Her colleague, Ranjanoro Marie
(right), a young woman from Madagascar in her
fnal year at Sciences-Po Aix-en-Provence, is
determined to return to her country to contribute
to the development of the island. “i'm not the
only one,” she says. “many people my age return
to invest their talents in their country of origin,
rather than pursue a career in europe.”

DR

désormais partie de leur modèle. Et pour cause : la
première entreprise dans laquelle ils ont confance,
c’est eux-mêmes », affrme Didier Pitelet, auteur du
Prix de la confance : une révolution humaine au
cœur de l’entreprise, essai publié chez Eyrolles, en
2013. Et les jeunes entrepreneurs sont nombreux :
28 % des créateurs d’entreprises français ont entre
20 et 28 ans (chiffres APCE). L’ambition des jeunes
Français est proche de celle des jeunes Américains.
« La notion d’entreprenariat est inscrite dans leur
ADN », assure l’enquête
américaine sur la génération Z, menée par le
cabinet Sparksandhoney.
En effet, 72 % des lycéens
américains projettent de
créer un jour leur propre
entreprise, et 62 % d’entre
eux envisagent de monter
une structure pour ne
pas avoir à être salariés. Intégrer un grand groupe
au management pyramidal ? Très peu pour eux.
Une PME ? à la rigueur, si possible non cotée et
familiale, dans laquelle ils seront reconnus. « Les
entreprises qui leur diront : “Rejoignez-nous, nous
nous occuperons de votre carrière et de votre bonheur”, auront tout faux. Ils estiment pouvoir gérer
tout seuls leur parcours », ajoute Didier Pitelet.
Quitte à prendre la poudre d’escampette pour se
réaliser ailleurs… ◆
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Le marketing
et les « Z »
Les choix de consommation des jeunes « Z » sont
largement infuencés par ce qui se dit sur les réseaux
sociaux. Une cible difcile pour les marques.

Marketing
and the Gen Zs

The consumer choices of young Generation Zs are greatly
infuenced by what is said – mostly by themselves –
on social networks. A difcult target for brands.

U

ltraconnectée, hyper-informée en matière de
produits et de prix, rationnelle voire raisonnable
dans ses achats, la génération Z constitue un
véritable déf pour les marques. Déf d’autant
plus important à relever que cette population représente une manne considérable. Aux États-Unis,
par exemple, les « Z » dépensent tous les ans
44 milliards de dollars. Notamment sur les sites
d’e-commerce. En effet, selon l’enquête intitulée
Meet Generation Z du cabinet américain Sparks &
Honey, ils sont une bonne majorité à préférer surfer sur les sites pour acheter leurs vêtements,
chaussures, livres, matériel high-tech, plutôt que
de faire les boutiques.
La plupart ne disposent pas d’un fort
pouvoir d’achat. C’est pourquoi « ils
recourent aux comparateurs de prix,
achètent les produits des marques distributeurs et s’orientent vers les services
à bas coûts », explique Jean-Luc Excousseau, sociologue, spécialiste du
marketing générationnel. Si les générations X ou Y se contentent de regarder les avis des clients donnés sur les
sites d’e-commerce, la génération Z
évalue, quant à elle, à travers d’infnis
échanges, les points forts et les points
faibles des produits, suit l’enthousiasme
des uns et tient compte des mésaventures des autres. Bref, ce qui se dit sur
les réseaux sociaux a un fort impact
sur les décisions fnales d’achat.
À cheval sur l’éthique, la génération Z tire à boulets
rouges sur les marques qui ne font rien pour améliorer les conditions de travail dans les pays émer-

s

uper-connected, super-informed on products
and prices, rational, even reasonable in their
purchases, Generation Z is a challenge for
brands. A challenge that can’t be ignored, being
the goldmine that they are. In the United States,
for example, Gen Zs spend $44 billion each
year, mostly on e-commerce sites. According to
a survey, titled Meet Generation Z, conducted by
the U.S. agency Sparks & Honey, a solid majority prefer surfng on websites to purchase their
clothes, shoes, books and high-tech equipment
rather than going to a shop.
Most Gen Zs, however, do not have a high purchasing power. That is why, “they resort to price comparisons, purchase
distributor brand products, and favor
low-cost services,” according to sociologist Jean-Luc Excousseau, an expert in generational marketing. While
Generations Xs and Ys may glance at
the client reviews on e-commerce sites,
Gen Zs evaluate a product’s strengths
and weaknesses via an infnite number of exchanges, noting what works
and what doesn’t for other consumers. Simply put, social networks have
a strong impact on their fnal purchasing decisions.
Ethically minded Gen Zs deplore
brands that do nothing to improve
working conditions in developing
nations. “We are permanently connected, and working conditions across the world
affect us directly,” says Marie Ranjanoro, a student
in her last year at Sciences Po Aix-en Provence.

les « Z » plus fdèles
à leurs principes
qu’à « leurs » marques
Gen Zs are more
faithful to their
principles than to
“their” brands
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Le top 5 des marques des 18-24 ans
tHe top 5 Brands For 18 to 24-Year-oLds
Selon une enquête réalisée
par Airofmelty (L’univers
business des jeunes en un
clin d’œil) en mai dernier,
Samsung (15 %) s’impose en
tête des marques préférées
des 18-24 ans, devant Apple
(14 %), Nike (12 %) et Adidas
(10 %), suivis, à 5%, par H & M,
Renault et Coca-Cola.
According to a survey
conducted by Airofmelty
(the business world of young
people at a glance) last May,
Samsung (15 %) was the
favorite brand of 18 to 24 year
olds, ahead of Apple (14 %),
Nike (12 %) and Adidas (10 %),
followed by H&M (5 %),
Renault and Coca-Cola.
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sondage opinion way, smart data de meltygroup, meltymetrix.

gents. « Nous sommes connectés en permanence et
les conditions de travail à l’autre bout du monde
nous touchent directement. Après l’effondrement,
en 2013, de l’immeuble Rana Plaza, au Bangladesh,
dans lequel travaillaient des ouvrières du textile,
j’ai été très attentive à la façon dont les entreprises
françaises abondaient ou pas le fonds d’indemnisation des victimes. Désormais, j’évite d’acheter des
produits auprès de marques qui n’ont pas été solidaires des travailleuses ou de leurs familles », indique Marie Ranjanoro, en dernière année à l’IEP
d’Aix-en-Provence.
Bref, capter cette jeunesse est loin d’être aisé. Les
« Z » sont plus fdèles à leurs principes qu’à « leurs »
marques. D’où des stratégies de « rapprochement »
des marques avec ces jeunes consommateurs, qui
visent à les inclure dans leur communication et à
les transformer en prescripteurs en étant de plus
en plus présentes sur les réseaux sociaux. Elles ont
mis au centre de leur politique des community
managers capables d’écouter les clients, de les faire
participer aux discussions autour des produits, de
tempérer aussi les propos qui se tiennent sur leurs
produits sur les réseaux sociaux et de mieux contrôler
leur e-réputation. Le crowdsourcing, qui consiste
à solliciter les internautes pour créer des contenus,
est l’autre levier sur lequel s’appuient aujourd’hui
les entreprises pour valoriser les jeunes consommateurs en les faisant participer, par exemple, à leur
politique promotionnelle. C’est ainsi que les studios
Legendary Pictures et Warner Bros ont lancé un
appel à réalisation d’une affche publicitaire pour
leur nouveau flm Godzilla, avec la promesse que
la meilleure d’entre elles et la plus adaptée serait
utilisée lors de la campagne de promotion. ◆

“After the collapse of the Rana Plaza building in
Bangladesh, in 2013, where textile workers were
employed, I paid close attention to whether or
not French companies contributed to the victims’
compensation fund. I now avoid buying products
from brands which did not show solidarity with
the workers and their families.”
Winning over this generation is far from easy.
Gen Zs are more faithful to their principles than
to their brands. Hence the brands’ strategies for
getting closer to young consumers by including
them in their communications and turning them
into advisors, while increasing their presence on
social networks. Brands make extensive use of
community managers, who listen to customers
and involve them in discussions about products
while responding to comments that appear on social networks to better control their e-reputation.
Crowdsourcing--asking Internet users to create
content--is another tactic used by companies,
who recognize young consumers by encouraging
their participation in such things as promotional
endeavors. Legendary Pictures and Warner Bros.
called for the creation of a publicity poster for
their new movie Godzilla, with the promise that
the best entry would be used in the promotional
campaign. ◆
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l’enTreTien
The inTervieW

Anne Hidalgo
« La ville intelligente et durable
est avant tout participative »
“The smart and sustainable city
is participatory above all”
par /by Jean-P ierre

p

GonGuet photographies/photographs Jean-BaPtiste Gurliat/M airie de Paris

our Anne Hidalgo, Paris est, de plus en plus,
« la » ville intelligente de référence. Avec l’ouverture des données, et des investissements
massifs publics et privés, la nouvelle maire
de Paris veut accélérer cette dynamique.

à peine élue, vous êtes allée rendre visite au maire de New York,
Bill de Blasio, puis à Klaus Wowereit, celui de Berlin. Vous avez
axé votre mandat sur cette « diplomatie des métropoles ».
Celles-ci peuvent-elles oublier leur concurrence et coopérer,
élaborer des stratégies en commun ou des partenariats ?
Nous coopérons déjà activement mais nous devons
le faire davantage. Notre siècle est incontestablement celui des métropoles et elles ont les moyens
d’affronter les grands défs mondiaux, notamment

T

o Anne Hidalgo, Paris is more and more the
benchmark for smart cities. With the opening
of data, and massive public and private investment, the new mayor of Paris seeks to accelerate this dynamic.

Just after your election, you visited Bill de Blasio,
the mayor of New York, and Klaus Wowereit, the mayor
of Berlin. You have focused your mandate on this “diplomacy of cities.” Can these cities transcend their rivalries
and cooperate to develop common strategies
and partnerships?
We are already actively working together, but we
must do more. Our century is undoubtedly the
century of cities, which have the means to confront
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Jeunesse, nouvelles technologies, logement,
Anne Hidalgo place Paris au cœur d’une concurrence mondiale
Young people, new technologies, housing,
Anne Hidalgo puts Paris in the center of a global competition

écologiques. Les habitants et usagers représentent
des communautés de réfexion et d’action essentielles. Ils seront les moteurs de politiques communes, fondées sur des initiatives pragmatiques et
des objectifs concrets.

Vous avez dit : « Londres est une banlieue de Paris,
Paris une banlieue de Londres. » Comment envisagez-vous
cette complémentarité, ce partenariat entre ces deux
« villes-mondes » qui ont toujours été rivales ?
Nous vivons dans un monde de réseaux. Face à ce
foisonnement de liens, une telle rivalité semble
bien dépassée ! Paris et Londres sont en compétition, mais de façon positive ! Elles se ressemblent,
elles affrontent les mêmes défs.
Ensemble, elles peuvent unir
énergies, idées et expériences
pour inventer des modèles ambitieux et durables.

Paris est parfois vue comme une ville
musée. Beaucoup de start-up y sont
créées mais elles peinent à passer à
la taille adulte dans la capitale. Comment
leur créer un écosystème plus favorable ?

global challenges, particularly the environment.
Residents and consumers represent essential communities of refection and action, who will drive
public policy based on pragmatic initiatives and
concrete objectives.

You once said that, “London is a suburb of Paris, and Paris
a suburb of London.” How do you envision this complementarity; the partnership between two
“global cities” that have always been
rivals?

« Paris attire
un grand nombre
de start-up »
“Paris attracts
a large number
of start-ups”

Paris n’est pas une ville musée,
c’est la plus belle ville au monde.
Elle attire un grand nombre de
start-up et de nombreux entrepreneurs, et nous faisons tout pour cela. Depuis
2001, nous avons créé 100 000 m² d’incubateurs et
de pépinières où les start-up rivalisent de créativité. Regardez par exemple Pixium Vision, qui invente
des systèmes permettant aux aveugles de retrouver
une vision bionique. Nous allons renforcer cette
dynamique : le projet cofnancé par Xavier Niel et
la Caisse des Dépôts à la Halle Freyssinet, ce sera
1 000 start-up dans le plus grand incubateur numérique du monde. Dès 2016 !

Pour les jeunes, le logement à Paris est un parcours
du combattant. Une dynamique de croissance à Paris est-elle
possible si les jeunes ne peuvent y vivre et y travailler ?
C’est ma priorité absolue. Je souhaite créer 10 000 nouveaux logements par an. Nous menons plusieurs
chantiers, comme la transformation de 200 000 m²
de bureaux obsolètes en logements, nous incitons
les propriétaires privés à remettre les logements
vacants sur le marché, nous préemptons dans les
secteurs qui s’y prêtent. Cette politique concerne
les ménages modestes et les classes moyennes, et
donc les jeunes.

Paris peut-elle devenir la smart city de référence, le modèle
de ville intelligente, si les jeunes, les créatifs, qu’ils soient
français ou non, ne peuvent y vivre ?
Paris est une ville intelligente de référence parce
qu’elle va s’appuyer sur le potentiel créatif de tous

We live in a world of networks.
Faced with this abundance of
links, such a rivalry seems totally
outdated. Paris and London are
competitors, but in a positive way!
We are similar, we face the same
challenges. Together, we can unite
energies, ideas and experiences
to invent ambitious and sustainable models.

Paris is sometimes seen as a museum
city. Many start-ups are created here, but they struggle to
grow to maturity in the capital. How can we create a more
favorable ecosystem?
Paris is not a museum city, it is the most beautiful city in the world. It attracts a large number of
start-ups and many entrepreneurs, and we do everything we can for this. Since 2001, we have created
100,000 square meters (over 1 million square feet)
of incubators where startups compete creatively.
Take the example of Pixium Vision, which invents
systems to provide blind people with bionic vision.
We will reinforce this dynamic: a project co-fnanced
by Xavier Niel [founder of Free telecommunications, ed.] and the Caisse des Dépôts [bank, ed.]
at the Halle Freyssinet will host 1,000 start-ups in
the largest digital incubator in the world by 2016!

For young people, housing in Paris is a true obstacle
course. How can there be growth in Paris if young people
can’t live and work here?
This is my top priority. I want to create 10,000 new
accommodations per year. Several projects are
underway, such as the transformation of 200,000
square meters (2.2 million square feet) of obsolete
offce space into housing. We are encouraging private owners to put vacant apartments on the market,
and we are intervening in the relevant sectors. Our
policy pertains to low-income and middle-class
households, and therefore young people.
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ses habitants. Citoyens, start-up, grands groupes et
chercheurs pourront imaginer ensemble la ville de
demain, car, en ouvrant les systèmes de gestion urbaine existants et en mettant à disposition les informations, nous leur donnons la possibilité de proposer des améliorations, d’inventer de nouveaux usages.
L’open data [données brutes non nominatives et libres
de droits, produites par un organisme public et accessibles aux citoyens par Internet, NDLR] est un
catalyseur de l’intelligence collective. La ville intelligente et durable est avant tout une ville participative,
j’en suis convaincue.

Can Paris become the smart-city benchmark, the model
smart city, if young and creative people, French or not, can’t
live there?
Paris is a smart city benchmark because it relies on
the creative potential of all its inhabitants. Citizens,
start-ups, corporations and researchers together can
dream up the city of tomorrow, since, by opening up
existing urban management systems and providing
information, we give them the opportunity to propose improvements and invent new uses. Open data
[non-nominal and royalty-free raw data produced
by a public body and accessible to citizens via the
Internet, ed.] is a catalyst for collective intelligence.
I am convinced that the smart and sustainable city
is above all a participatory city.

Paris est souvent considérée comme une ville ennuyeuse la nuit.
Peu de choses y sont possibles et il
semble qu’elle n’ait pas la même
attractivité que Barcelone, Berlin ou
New York. Que faire pour que Paris
« La nuit à Paris
redevienne une fête ?

restera vivante
et surprenante ! »

Paris is a city often considered boring
at night. Regulations make it hard to
do things here and it therefore lacks
the appeal of, say, Barcelona, Berlin or
New York. What can be done for Paris
to become fun again?

C’est faux, Paris est magique la
nuit ! Je suis une ardente défenseuse de la nuit et j’ai un adjoint
sur cette question. Nous nous
This is untrue, Paris is magical at
“Nightlife in Paris
night! I am an ardent defender of
adaptons aux attentes des noctamwill remain
bules en faisant en sorte de resnightlife, and I have appointed a
lively and exciting!”
pecter le sommeil des autres hadeputy for this issue. We adapt to the
bitants. Nous allons d’ailleurs
needs of night owls while ensuring
amplifer les dispositifs de médiathat we respect residents’ peace and
tion qui fonctionnent bien. Nous réféchissons à la
quiet. We will also develop mediation techniques that
possibilité d’étendre les horaires du métro, de renhave proven effective. We are considering the possibilforcer les bus de nuit, de laisser certains parcs et
ity of extending subway hours, increasing the number
équipements publics ouverts la nuit. Nous ne manof night buses, and leaving certain parks and public
quons pas d’idées. La nuit à Paris restera vivante et
areas open at night. We do not lack for ideas. Nightlife
surprenante !
in Paris will remain lively and exciting!

Vous allez lancer un appel international à projets innovants en
demandant aux architectes comme aux promoteurs du monde
entier de rêver la ville de demain. Si vous étiez architecte ou
urbaniste, quel lieu de Paris adoreriez-vous transformer ?
La nouvelle place de la République est une réussite.
Mais la réponse à votre question est : la Bastille.
Quel dommage que cette place populaire et symbolique soit devenue un rond-point géant ! J’aimerais
lui redonner vie, en faire un véritable lieu de rencontres, un espace partagé et généreux. Les places
du Panthéon, de la Nation et d’Italie pourraient
également être réaménagées pour que les Parisiens
et amoureux de Paris se les réapproprient.

You plan to launch an international contest for innovative
projects, asking architects and developers from around
the world to envision the city of tomorrow. If you were an
architect or urban planner, what place in Paris would you
love to transform?
The new Place de la République is a success. But
to answer your question, the Bastille. It’s a pity that
this popular and symbolic plaza has become a giant
roundabout! I would like to revive it and turn it into
a true meeting place, a shared and generous area.
The plazas of the Panthéon, Nation and the Place
d’Italie could also be redeveloped so Parisians and
lovers of Paris can reclaim them.

Et celui que vous voudriez à tout prix préserver ?

And what would you like to preserve at all costs?

Le réaménagement des berges de Seine a rendu aux
Parisiens l’un des joyaux de leur patrimoine. Nous
nous sommes battus pour ce projet, ce ne fut pas
toujours simple. Mais je suis très heureuse de constater combien les habitants et les touristes apprécient
ce nouvel espace de respiration et de liberté. Je souhaite donc étudier la reconquête des berges sur la
rive droite, entre Châtelet et Sully-Morland.

The redevelopment of the banks of the Seine gave
back to Parisians one of the jewels of their heritage. We fought for this project, it was not always
easy. But I am very pleased to see how residents
and tourists are enjoying these new spaces of freedom and fresh air. I therefore want to look into the
recovery of the right bank, between Châtelet and
Sully-Morland.
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L’ÂMe

de l’Opéra
Soul of the opéra
photographies/photographs

l

Patrick tournebœuf/tendance floue/onP

a fn d’une époque. Brigitte Lefèvre aura tout
connu du palais Garnier : entrée à l’école de danse
à 8 ans, elle occupa le poste de directrice de la
danse durant dix-neuf années. Elle cède sa place,
cet automne, au danseur et chorégraphe Benjamin
Millepied. L’occasion pour le prestigieux établissement de donner carte blanche au photographe Patrick
Tournebœuf. à travers la prise de vue d’espaces publics privés de présence humaine, tels que les stations
balnéaires désertées, il élabore un discours critique
de l’usage des loisirs. Il poursuit, avec cette série sur
l’Opéra, son travail sur le patrimoine, débuté pour le
Grand Palais ou le château de Versailles. Des clichés
qui révèlent l’âme de ce mythe, chef-œuvre architectural de Charles Garnier, et témoin, depuis 1875, de
l’histoire de Paris. ◆

i

t’s the end of an era. Brigitte Lefèvre experienced
everything the Palais Garnier had to offer: from the
ballet school at age 8 to 19 years as Dance Director. This fall, dancer and choreographer Benjamin
Millepied will assume Lefèvre’s duties, an opportunity for the prestigious institution to offer carte
blanche to photographer Patrick Tournebœuf. Shooting the Opera’s public spaces without an audience
(in the manner of a deserted resort), Tournebœuf
has developed a critical discourse on the uses of
leisure. A continuation of the photographer’s heritage project, which began with the Grand Palais
and the Chateau de Versailles, the photographs will
undoubtedly reveal the soul of Charles Garnier’s
architectural masterpiece and act as a witness to
the history of Paris since 1875.

H all du grand escalier . Emblématique de l’Opéra,
l’escalier de marbre blanc d’Italie épouse les courbes
de la balustrade en onyx et marbre vert de Suède.
H all of tHe gr and staircase . The Opéra’s iconic
staircase made of white Italian marble
traces the curves of a balustrade of onyx
and green marble from Sweden.
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rotonde du gLacier . Orné d’un plafond peint par
Georges Clairin, cet espace aux larges baies vitrées
sert de lieu de réceptions et de cocktails.
Les tapisseries aux murs célèbrent l’art culinaire.
the mirrored rotunda . Adorned with a ceiling
painted by Georges Clairin and wide bay windows,
this space is used as a venue for receptions and
cocktails. The wall tapestries celebrate culinary art.

Loge de La saLLe de spectacLe. Richement
ornementées d’or, de stuc et de velours rouge,
les loges, sur cinq étages, sont conçues comme
des salons de quatre à six personnes.
a uditorium boxes . Lavishly decorated in gold,
stucco and red velvet, the boxes on fve foors
functions as lounges for four to six people.
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Page Précédente
Mise en Place d’un décor sur scène.
Décors d’Olivier Mosset pour le ballet
Sous apparence, chorégraphié par
Marie-Agnès Gillot (octobre 2012).
P revious Page
creating a stage set. Olivier Mosset’s set
for the Sous Apparance ballet, choreographed
by Marie-Agnès Gillot (October 2012).

Fauteuils à l’orchestre. Les sièges numérotés et
situés devant la scène sont, au fl des restaurations
successives, toujours garnis de ressorts et de crin
et recouverts de velours rouge.
orchestr a seats . Over successive restorations,
the numbered seats located in front of the stage
continue to be made with springs and horsehair
covered in red velvet.
danseuse en réPétition au grand Foyer .
Parquet, lambris, candélabres et dorures
agrémentent cette pièce fastueuse,
située entre la scène et l’entrée des artistes.
dancer rehearsing in the gr and Foyer .
Floors, paneling, chandeliers and gilding
decorate this luxurious room, located
between the stage and the artist’s entry.
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éducation
la mondialisation
en marche
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paris aU cœUr dU monde
paris at the heart of the World

EDUCATION
GLOBALIZATION IN PROGRESS

© kali nine llc/istock

À l’instar des multinationales, écoles et universités se dotent de politiques ambitieuses pour renforcer
leur visibilité et transformer leur nom en marque. Une nécessité pour exister
sur un marché international de l’enseignement supérieur toujours plus concurrentiel.
like global corporations, schools and universities have adopted ambitious strategies to enhance visibility and transform their names
into brands. a necessity for survival on the increasingly competitive global higher-education market.
par /by

L aurence estivaL
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e compte à rebours a commencé : cet automne sera offciellement inaugurée l’université
Paris-Saclay. Sur un immense
territoire de 7 700 hectares,
cet établissement accueillera
en 2020 60 000 étudiants et
10 500 chercheurs dans 600 000 m2
de salles de cours, laboratoires de
recherche et logements encore en
cours de construction. Fruit d’un
regroupement de plus de 20 institutions hexagonales – de l’université Paris-Sud à HEC en passant
par Polytechnique et le CNRS –,
ce mastodonte, voulu par les pouvoirs publics, ne manque pas d’ambitions. Son objectif ? Devenir une
université pluridisciplinaire de
rang mondial, capable de rivaliser
avec les temples du savoir
d’outre-Atlantique que sont Harvard, Stanford ou le MIT. Jouant
sur leur notoriété, ces fleurons
américains ont réussi à attirer les
cerveaux les plus brillants et les
plus ambitieux de la planète en
transformant leur nom en marque,
connue même au-delà des sphères
universitaires.
Pour les challengers, lorgnant les
4,3 millions d’étudiants dans le
monde ayant choisi de faire leurs
études à l’étranger, les enjeux sont
de taille : « Pour s’imposer sur un
marché devenu extrêmement
concurrentiel, il faut du temps ou
de puissants mécènes ! Les universités et les écoles étant rarement
dans la seconde situation, à l’exception de celles qui sont déjà des
marques, la première étape
consiste à se créer une identité
propre », analyse Pierre Tapie, ancien directeur général de l’Essec,
qui a créé Paxter, un cabinet de
conseils qui épaule écoles et universités dans leur conquête du
vaste monde.
Inutile de partir la feur au fusil
avec des noms aussi peu évocateurs pour un public étranger que
Paris I, II, III ou IV. Suivant les
exemples de l’université de Cambridge, de Singapour ou de
Hong Kong, premières universités
asiatiques dans les classements,
elles sont de plus en plus nom-

breuses à troquer leur matricule
et à enterrer les querelles de clochers entre établissements situés
dans une même zone géographique pour se réunir au sein d’un
ensemble cohérent et adopter le
nom de la ville où elles sont implantées. À l’image de l’université
de Bordeaux, surfant sur la renommée mondiale du vin produit
dans la région pour gagner en visibilité.

signes distinctifs
D’autres, comme l’université
Pierre et Marie Curie (UPMC)
préfèrent, dans le sillage de l’université Yale aux États-Unis ou de
l’université Humboldt à Berlin,
prendre le nom d’une personnalité qui évoque une histoire en
référence à l’un des fondateurs ou
à des scientifques connus internationalement. « Car le propre
d’une marque, c’est sa capacité à
créer de l’émotion », rappelle Fabienne Berger-Remy, chercheuse
à la chaire marque et valeurs de
l’IAE de Paris.
Deuxième étage de la fusée : le
choix d’un logo apposé sur l’ensemble des supports de communication des établissements. Imitant les marques du secteur de
la grande consommation, certaines écoles et universités vont
plus loin en associant nom et logo

Fabienne berger-remy

« Le propre
d’une marque est
sa capacité à créer
de l’émotion »
“The very essence
of a brand is its ability
to create emotion”
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T

he countdown has begun: this
fall, the University of ParisSaclay will have its offcial inauguration. Covering a huge
7,700-hectare (19,000 acre) plot,
by 2020, the university will accommodate 60,000 students and
10,500 researchers in 600,000
square meters (6.5 million square
feet) of classrooms, research labs
and housing, all still under construction. Born from the merging
of over 20 French institutions –
from the University Paris-Sud
to the prestigious HEC business
school, École Polytechnique, and
the CNRS (National Center for
Scientifc Research) – this colossal government-initiated project
does not lack ambition. Its objective? To become a global, multidisciplinary university, capable
of competing with the great temples of knowledge across the Atlantic – Harvard, Stanford, MIT.
Capitalizing on their prestige,
these American aristocrats attract
the world’s best and brightest by
transforming their names into
brands recognized well beyond
the academic world.
For competitors eyeing the 4.3
million students worldwide who
choose to study abroad the stakes
are high: “To gain entrance to this
highly competitive market takes
time and powerful sponsors,” says
Pierre Tapie, the former CEO
of ESSEC business school and
founder of Paxter, a consulting
frm that assists colleges and universities in their world conquest.
“Since few schools and universities are already brands, the frst
step is to create an identity.”
With names like Paris University I, II, III or IV, not being very
evocative for foreigners, institutions have to rethink their approach. Following the example of
schools like Singapore and Hong
Kong (the two frst Asian universities to enter the rankings) or
Cambridge, more institutions are
choosing to ignore divisions and
group their constituent schools
together into a single identity under the name of their city. Take

© barande jérémy/école polytechnique

for example the University of Bordeaux, which draws on the fame of
the world-renowned wine region
to gain visibility.
distinctive identities
Others, like the Pierre and Marie
Curie University (UPMC), follow
in the footsteps of universities
like Yale in the United States or
Humboldt in Berlin, by taking the
name of their founder or an internationally known scientist that
evokes a story. “The very essence
of a brand is its ability to create
emotion,” emphasizes Fabienne
Berger-Remy, a researcher and
professor of brand management
at the IAE (Sorbonne Graduate

Business School) of Paris.
The second step towards recognition: choosing a logo that
will appear on all of the university’s communications. Imitating brands in the FMCG (Fast
Moving Consumer Goods) sector,
some schools and universities go
farther by combining their names
and logos in a slogan, like “Learning to Dare” for HEC and EMLyon Business School’s “Educating
Entrepreneurs for the World.” “A
slogan must be based on concrete
elements. There’s nothing worse
than a motto that can’t keep its
promises,” says Bernard Belletante, general manager of EMLyon in France’s Rhone-Alpes re-
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Paris-Saclay a l’ambition de devenir
une université pluridisciplinaire
de rang mondial.
Paris-Saclay has the ambition to become
a global multidisciplinary university.

gion. Already the breeding ground
for around 1,000 start-ups, EMLyon organizes the annual World
Entrepreneurship Forum.

online omnipresence
This year, in October, 600 entrepreneurs, founders of start-ups,
heads of NGOs, and experts from
75 countries will descend on Lyon
for the event’s 7th edition, entitled,
“Entrepreneurship 3.0.”
Thus armed with their distinctive

à une signature, d’« Apprendre à
oser » pour HEC à « Educating
entrepreneurs for the world »
pour l’EMLyon Business School.
« Cette phrase caractéristique doit
s’appuyer sur des éléments tangibles. Il n’y a pas pire qu’un slogan
qui ne tient pas ses promesses »,
met en avant Bernard Belletante,
le directeur général de l’école de
commerce rhône-alpine. L’établissement, qui possède un incubateur duquel sont sortis près de
1 000 start-up, organise chaque
année le World Entrepreneurship
Forum. Du 19 au 22 octobre 2014,
600 chefs d’entreprise, fondateurs
de start-up, responsables d’ONG
et experts venus de 75 pays devraient se retrouver à Lyon pour
la 7e édition de cette manifestation
consacrée cette année à l’« Entrepreneurship 3.0 ».

Internet est
au centre de
leur stratégie
At the center
of this strategy
lies the Internet

identities, institutions must make
the leap beyond their traditional borders. At the center of this
strategy lies the Internet, used
to advance different approaches. Web sites, which function as
an institution’s public face, are
now multilingual, enriched with
continuously updated data and
supplemented with videos produced by professional journalists,
who are part of rapidly expanding
communications departments. At
UPMC (Pierre and Marie Curie
University) for example, seven
new professionals have joined the
department, including a specialist in digital communications.
“We also rely on social networks:
a Facebook page to maintain a

© jean-marc biais/hec paris - philippe schuller

omniprésence en ligne
Armés de ces signes distinctifs,
les établissements doivent ensuite
se faire connaître au-delà de leurs
frontières. Internet est au centre
de leur stratégie, déclinée autour
de plusieurs axes. Vitrine de l’établissement, leur site Web, désormais multilingue, s’enrichit d’informations sans arrêt remises à
jour et complétées par des vidéos
réalisées par des journalistes professionnels intégrés aux services
communication en fort dévelop-

pement. À l’UPMC par exemple,
sept personnes ont rejoint le département, dont un spécialiste de
communication numérique.
« Nous nous appuyons aussi sur
les réseaux sociaux : page Facebook pour garder un esprit de
communauté et compte Twitter en
français et en anglais pour relayer
des messages auprès des décideurs.
Chaque événement que nous organisons est l’occasion de transmettre de l’information », explique
de son côté Jérôme Guilbert, le
directeur de la communication de
Sciences-Po, transfuge du secteur
de la publicité. Pour faire vivre ces
réseaux, un community manager
a été embauché. Le compte Twitter de l’établissement, avec
17 000 followers, est le deuxième
après HEC dans l’Hexagone.
Troisième pilier de cette présence
sur le Net : le lancement de Moocs
(cours en ligne ouverts à tous)
pour toucher un nouveau public
potentiel dans la sphère francophone, en passant par exemple
par la plateforme France Université Numérique (FUN), ou sur le
plan mondial pour tous ceux qui
ont la chance d’avoir été sollicités
par la société de cours en ligne
Coursera. « Une formidable opportunité », reconnaît Jacques
Biot, président de l’École polytechnique qui va renouveler cette
année l’expérience, pas peu fer

À HEC Paris, les enseignants-chercheurs, en liaison avec leurs homologues
du monde entier, sont un puissant levier de promotion de l’école.
At HEC Paris, professor-researchers, in conjunction with their counterparts
around the world, are a powerful tool to promote the school.

Cérémonie de remise des diplômes de l’EMLyon Business School, le 15 mars
dernier. L’école met l’entrepreneuriat au cœur de son identité et de son cursus.
EMLyon Business School’s graduation ceremony, on March 15, 2014.
The school places entrepreneurship at the heart of its identity and curriculum.
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de voir son établissement ﬁgurer
aux côtés de Princeton !
Résultats : depuis quelques
années, le coût des opérations
marketing explose. Selon un article du Times Higher Education,
le budget consacré à ces actions
dans les 70 universités britanniques questionnées a progressé de
22 % entre 2010-2011 et 20112012, s’établissant à 455 000 livres
sterling (568 000 euros) en
moyenne par établissement. La
London Business School consacrerait au seul recrutement d’étudiants étrangers 2 % de ses dépenses, un record ! De leur coté,
les établissements les plus réputés
comme Oxford et Cambridge peuvent se permettre de ne pas mobiliser un centime dans ce type
d’actions. « Paradoxalement, ce
sont les universités les plus en vue
qui ont les dépenses de promotion
les moins élevées », remarque Olivier Rollot, directeur exécutif du
pôle communication relations
presse de Headway Advisory, cabinet de conseil spécialisé dans
l’enseignement supérieur.

sense of community and a Twitter
account in French and English to
convey messages to decision makers,” says Jérôme Guilbert, communications director at Sciences
Po, and a former advertising executive. “Every event we organize
is an opportunity to convey information.” To keep these networks
alive, the university hired a community manager – with 17,000
followers, Sciences Po’s Twitter
account ranks second in France,
just after HEC.
The third pillar of an online presence: launching MOOCs (Massive Open Online Courses) to
reach potential new audiences in
the Francophone world, by using,
for example, the France Université Numérique (FUN) platform;
and in the international arena for
anyone fortunate enough to have
been approached by the educational technology company Coursera. “A tremendous opportunity,”
acknowledges a proud Jacques
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Professeurs invités
Autre canal : la signature avec des
établissements d’accords d’échanges d’étudiants qui, de retour
dans leur pays, deviendront de véritables ambassadeurs. « Nos professeurs constituent également un
puissant levier : grâce à leurs travaux de recherche et aux contacts
noués avec leurs collègues, ils participent à asseoir notre notoriété
auprès d’enseignants qui sont euxmêmes les premiers prescripteurs
auprès de leurs étudiants », insiste
le directeur général d’HEC, Bernard Ramanantsoa.
Conséquence de la mondialisation de l’enseignement supérieur

© CEIBS

Incapables de participer à la surenchère, de plus en plus d’acteurs déploient des moyens
alternatifs. À Sciences-Po, c’est
l’approche directe qui est privilégiée. « Chaque année, nous visitons plus de 500 lycées dans le
monde entier en ciblant plus particulièrement ceux qui préparent
le baccalauréat international »,
indique Francis Verillaud, directeur des affaires internationales et
des échanges, s’appuyant à la fois
sur ses collaborateurs et sur ses
trois bureaux de représentation
permanente situés à Pékin, Delhi
et aux États-Unis.
Pour explorer de nouvelles
contrées, écoles et universités n’hésitent pas non plus à chasser en
meute, sous la bannière de Campus
France. L’agence chargée de la promotion de l’enseignement supérieur à l’étranger dispose de plus
de 200 antennes réparties dans
114 pays. En 2013, 56 grandes manifestations attirant 380 000 visiteurs ont ainsi été organisées. Une
même stratégie est à l’œuvre dans
un nombre croissant de pays avec
le British Council au Royaume-Uni
ou le DAAD en Allemagne. « Des
pays émergents, comme le Brésil,
sont également en train de se doter d’instruments de promotion
collective », met en avant Olivier
Chiche-Portiche, directeur du département de la promotion et de
la valorisation au sein de l’agence.

Zhu Xiaoming, président exécutif de CEIBS et professeur internationalement reconnu
de management. L’école de commerce de Shanghai a réussi en une vingtaine d’années
à se forger une stature mondiale.
Zhu Xiaoming, Executive President of CEIBS and an internationally recognized professor of management.
In twenty years, the Shanghai Business School has succeeded in forging an international reputation.

Biot, president of the École Polytechnique, which will continue
to offer online courses this year,
alongside the likes of Princeton.
In recent years, the cost of these
marketing operations has skyrocketed. According to an article
in the Times Higher Education
(a London-based weekly magazine) the budget for these initiatives, according to a survey of 70
British universities, increased by
22 percent a year between 20102012, amounting to an average
of 455,000 pounds (568,000 euros) per institution. The London
Business School devoted a record

2 percent of its expenditures on
the recruitment of foreign students alone. The most prestigious institutions, like Oxford and
Cambridge, can rely on name recognition and spend nothing on
marketing. “Paradoxically, it’s
the most famous universities that
spend the least on promotion,”
notes Olivier Rollot, Executive
Director of Communications and
Media Relations at Headway Advisory, a consulting frm specializing in higher education.
Without the resources to participate in this marathon, an increasing number of institutions deploy

Pour explorer de nouvelles contrées,
écoles et universités chassent désormais
en meute
To explore new frontiers, colleges and universities
now operate collectively
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Classement efectué en tenant compte
à la fois du classement des universités,
du pourcentage de la population
diplômée de l’enseignement supérieur,
des conditions de vie.
Ranking established according to university
ranking, percentage of the population with
a higher education, and living conditions.
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L’économiste Daniel Cohen, à Dauphine, en décembre 2013, lors de l’une des conférences difusées sur la BBC.
Economist Daniel Cohen, of Dauphine University, during a conference broadcast on the BBC on December 2013.
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et de la concurrence des établissements, s’est constitué, depuis
une dizaine d’années, un véritable
marché de professeurs de stature
internationale – par exemple,
Cédric Villani, mathématicien, médaille Fields 2010, enseignant à
l’université de Lyon –, avec comme
corollaire une inflation salariale. Faute de pouvoir mobiliser
500 000 dollars pour attirer dans
leurs flets des prix Nobel afn de
peser face à Harvard ou Cambridge, écoles et universités de
moindre réputation développent les
programmes de « professeurs invités » : elles empruntent à leurs ho-
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Les dix villes les plus
attractives pour
les étudiants
The ten most attractive
cities for students

Un cours de MBA à l’IESE, à Barcelone. Le cursus bénéfcie de la visite de professeurs de Harvard.
An MBA course at IESE in Barcelona. The curriculum benefts from visiting Harvard professors.

mologues plus prestigieuses leurs
« premiers de la classe », pour une
période donnée. En se rapprochant
des business schools les plus en
vue de la planète, la CEIBS, école
de commerce de Shanghai, créée
de toutes pièces il y a vingt ans, a
ainsi réussi à se forger une stature
internationale.

accords tous azimuts
En Espagne, l’IESE, école de
commerce de l’université de Navarre, doit au coup de pouce d’Harvard sa promotion dans les toutes
premières places des classements.
« Aujourd’hui, nous appuyons à
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notre tour la création ou le renforcement d’écoles en Afrique et en
Amérique latine. Une vitrine pour
nous », observe Julián Villanueva,
du département marketing de la
business school.
Forts de cette reconnaissance de
la part d’institutions cinq étoiles,
les établissements, devenus plus
sélectifs dans le choix de leurs partenaires, souhaitent s’orienter vers
la signature d’accords privilégiés
avec certains d’entre eux. À l’automne dernier, Polytechnique a
ainsi abattu une carte maîtresse
en devenant la première école hors
des États-Unis à proposer le pro-

alternative strategies. Sciences Po
prefers a direct approach. “Every
year, we visit over 500 high schools
around the world, specifcally targeting those doing the International
Baccalaureate,” says Francis Verillaud, Director of International Affairs and Exchange, drawing on
both the institution’s employees and
its three permanent offces located
in Beijing, Delhi and the United
States for recruitment purposes.
To explore new frontiers, colleges
and universities also operate collectively under the Campus France
banner, the agency in charge of promoting higher education abroad,
with more than 200 branches in
114 countries. In 2013 alone, the
agency organized 56 major events
attracting 380,000 visitors. The
same strategy is at work in a growing number of countries, for example, the British Council in the
UK and the DAAD in Germany.
“Emerging countries, such as Brazil, are also in the process of developing strategies for collective
promotion,” says Olivier ChichePortiche, the agency’s Director of
Promotion and Development.

Les prestigieuses
universités prêtent
leurs professeurs
Prestigious universities
loan out professors

exchange professors
Another option involves forging
student exchange programs between institutions, whose participants will then act as ambassadors upon returning to their
home countries. “Our teachers
are also a powerful tool: via research work they help establish
our reputation with their counterparts in other institutions, who
are themselves frontline advocates with students,” says HEC

Director, Bernard Ramanantsoa.
As a result of the globalization of
higher education and competition
between institutions, a market
for professors of international
stature has emerged in the last
ten years – like mathematician
Cédric Villani, a professor at the
University of Lyon and the winner of the 2010 Fields Medal –
with a corollary boost in wages. Unable to raise the $500,000
yearly salary needed to attract
Nobel Prize winners to compete
against Harvard or Cambridge,
lesser-known colleges and universities are establishing visiting professorships, to attract top
professors from more prestigious
establishments for a given period.
By collaborating with the world’s
most prominent business schools,
the Shanghai Business School
(CEIBS), founded 20 years ago,
has succeeded in establishing a
global presence.
global harmony
In Spain, IESE, the University of
Navarra’s business school, owes
its dramatic rise in the rankings to

La toute-puissance des cLassements contestée
tHe autHority oF ranKinGs is contested

Dans la constitution de marques universitaires,
les classements ont désormais un poids
considérable. Chaque livraison de celui
de Shanghai, du times Higher education ou
du cabinet de conseils et d’études spécialisé dans
l’enseignement supérieur QS est épluchée au
peigne fn par les établissements, les enseignants
et les candidats. Mais aussi par les gouvernements
qui se soucient de leur politique d’éducation.
Reste que ces classements, s’ils font la pluie
et le beau temps, n’apportent que des réponses
partielles sur la valeur d’un établissement.
Le classement de Shanghai est principalement
fondé sur l’importance de la recherche.
Ceux efectués par les journaux et magazines
anglo-saxons surestiment quant à eux les salaires
obtenus à la sortie par les diplômés. Pour combler
ces lacunes, l’Union européenne a lancé l’idée
de son propre classement, reposant sur un plus
grand nombre de critères. Les premiers résultats
sont attendus pour l’automne. Universités
et écoles du continent retiennent leur soufe.

Rankings now carry considerable weight
in the branding of universities. Each new
report by the likes of Shanghai, the Times
Higher Education or the consulting frm and
higher education specialist QS, are carefully
scrutinized by schools, teachers and
candidates. But they are also monitored by
governments concerned about their
educational policies. While rankings may run
the show, they provide only part of the
picture when it comes to an institution’s
actual worth. For example, the Shanghai
ranking is based mainly on the importance
of research. Those conducted by AngloSaxon newspapers and magazines
overestimate the salaries earned by
graduates. To compensate for these
shortcomings, the European Union has
launched its own ranking system, based on a
larger number of criteria with the frst
results expected this fall. The continent’s
universities are holding their breath.
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pour le Moyen-Orient. L’université Paris Sorbonne Abou Dhabi
a ainsi été créée en 2006.
À l’image des entreprises, écoles et universités ont également
bien compris l’intérêt des services
« après vente ». Ciblant chaque
année six capitales mondiales
pour promouvoir ses formations,
Sloan, la business school du MIT,
lors de son spectacle de promotion Sloan on the Road, s’appuie
sur ses alumni (anciens élèves
et récents diplômés) chargés de
battre le rappel pour repérer les
candidats désireux de suivre un
programme haut de gamme d’une
des marques universitaires les plus
en vue. Les universités tricolores
découvrent elles aussi la force de
leurs réseaux d’anciens : Dauphine
a ainsi mobilisé les universitaires
issus de ses rangs comme Nassim
Nicholas Taleb, économiste et phi-

© KIEV VICTOR/SHUTTERSTOCK.COM - UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE ABU DHABI

gramme Ignite, dédié à la création d’entreprise et à l’innovation,
conçu par la Graduate School of
Business de Stanford. À SciencesPo, la course aux têtes d’affche est
déjà bien engagée. Des doubles
diplômes sont proposés avec Columbia ou avec la London School
of Economics.
Pour renforcer leur stature internationale, certains acteurs franchissent un pas supplémentaire
en créant des « fliales » à l’étranger. Une stratégie payante pour
Dauphine. Après avoir ouvert un
campus à Tunis, l’université parisienne proposera des licences à
Londres et à Madrid en 2015. De
quoi marcher sur les pas de la Sorbonne. Pour se doter d’un enseignement supérieur de réputation
mondiale, Abou Dhabi a préempté la marque de la célèbre institution dont il a la jouissance exclusive

Harvard. “Today, we also support
the creation or enhancement of
schools in Africa and Latin America. This become a showcase for
us,” says Julián Villanueva, of
IESE’s marketing department.
With recognition from fve-star
institutions, schools can be more
selective in choosing partnerships
and seeking out special agreements. Last fall, the École Polytechnique gained a trump card,
becoming the frst school outside
of the United States to offer the
Stanford Ignite program for entrepreneurship and innovation,
designed by the Graduate School
of Business at the prestigious
Stanford University. At Sciences
Po, the race for big names is well
underway. Double degrees with
Columbia and the London School
of Economics are already being
offered. To strengthen their international stature, some institutions
go a step farther by creating “subsidiaries” abroad. This proved a
winning strategy for Dauphine
University. After inaugurating a
campus in Tunis, Tunisia, the
Paris-based university will also
offer degrees in London and Madrid in 2015. Riding on the coattails of the Sorbonne, Abu Dhabi
capitalized on the brand name of
the famous university, for which
it has exclusive use in the Middle
East, to build its own world-class
school for higher education: the
Paris-Sorbonne University Abu
Dhabi was created in 2006.
Like businesses, colleges and
universities have also come to
understand the value of “postsales” support. By targeting six
world capitals each year to promote its programs, MIT’s School

L’université de Paris Sorbonne Abou Dhabi (en bas)
s’est largement inspirée pour son architecture
de la célèbre institution parisienne (en haut).
The architecture of Paris-Sorbonne University
Abu Dhabi (below) is largely based on that
of the famous Parisian institution (above).

of Management’s “Sloan on the
Road” relies on alumni to help
identify candidates for this highend program, developed by one
of the most prominent university brands. French universities
are also discovering the power
of alumni networks. Dauphine
University asked its scholars, like
economist and philosopher Nassim Nicholas Taleb, to organize a
series of fve annual conferences
broadcast by the BBC. “We are
in the process of updating our
fles; with some 200,000 graduates, we undoubtedly have an
advantage” says Claire Laval-

losophe, pour organiser un cycle de
cinq conférences annuelles diffusées par la BBC. « Nous sommes en
train de mettre à jour notre fchier.
Avec quelque 200 000 étudiants
diplômés de notre université,
nous avons sans aucun doute une
carte à jouer », lance de son côté
Claire Laval-Jocteur, directrice
de la communication de l’UMPC.
Une politique d’autant plus stratégique que ces alumni, soucieux
de participer à la renommée de
leurs établissements, peuvent également, via des dons, contribuer à
accroître les marges fnancières
des écoles et universités auxquelles ils doivent leur réussite professionnelle. Sur ce segment aussi les
établissements anglo-saxons ont
montré la voie. Sont ainsi tombés
dans l’escarcelle de l’université de
Cambridge 4,9 milliards de livres
sterling (6,2 milliards d’euros).
Un véritable trésor de guerre pour
poursuivre son offensive et gagner
de nouvelles parts de marché.

Jocteur, UMPC’s communications director. A strategic policy,
all the more so because alumni
have a vested interest in helping enhance the reputation of
their alma mater, with the added
beneft of increased revenues via
donations to the schools to whom
they owe their professional success. Anglo-Saxon institutions
have led the way in this approach.
The University of Cambridge’s
coffers were swelled by contributions totaling 4.9 billion pounds
(6.2 billion euros). A serious war
chest to use in its offensive to gain
new market shares.

La formation continue, nouveau
vecteur pour imposer sa marque
continuinG eDucation, a neW veHicLe for
BranD promotion

Dans leur conquête du vaste monde, écoles et universités
commencent aussi à se positionner sur le marché de la formation
continue. S’appuyant sur ses diplômés présents dans de
nombreuses grandes entreprises, y compris à l’international,
Sciences Po cherche aujourd’hui à développer ses parts
de marché sur ce créneau particulièrement juteux : facturées
entre 300 et 1 500 euros par jour, selon la notoriété des
établissements et des intervenants, elles contribuent elles aussi
au fnancement de campagnes de recrutement d’étudiants
et de chercheurs étrangers, permettant aux écoles et universités
d’accroître leur visibilité et d’imposer leur marque.
Dans cette approche, les Moocs constituent un outil privilégié,
car ils sont aujourd’hui suivis par des salariés en activité pour
accroître leur employabilité. Déjà largement présentes sur
ce marché de la formation continue, les écoles de commerce
mettent quant à elles les bouchées doubles, grâce à leur
formation phare que sont les MBA, le seul diplôme bénéfciant
d’une notoriété internationale.

© ELLEN GLASSMAN

L’école Sloan du MIT fait parcourir le monde
à ses anciens élèves pour vanter ses mérites.
The MIT Sloan School uses its international
alumni to boast its merits.

In their world conquest, colleges and universities are beginning to
position themselves in the continuing education market. Relying
on graduates employed in large companies at home and abroad,
institutions like Sciences Po, for example, are now looking to
increase their market share in this highly lucrative arena. At a cost
of between 300 and 1,500 euros per day, depending on the
notoriety of the institution and the participants involved,
continuing education also fnances campaigns for recruiting
foreign students and researchers, allowing colleges and
universities to increase visibility and advertise their brand. MOOCs
are an excellent tool for this approach, since they are now being
used by active professionals to increase employability. Already
widely present on the continuing education market, business
schools are redoubling their eforts, thanks to the MBA, the only
degree that enjoys global recognition.
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Prem Plus
le confort au meilleur prix
à partir de

999 € TTC* A/R

Bienvenue en Prem Plus, la meilleure classe
premium économie du marché qui vous
invite au bien-être jusque dans les moindres
détails. Une cabine spacieuse et intime, de
larges fauteuils en cuir pour vous détendre...
Ajoutez à cela un passage à la sécurité
prioritaire. Toutes les conditions sont réunies
pour vous faire vivre un voyage parfait.
f l yo p e n s k i e s . co m

*tarif aller-retour Paris - New York, toutes taxes comprises, disponible sur fyopenskies.com. Tarifs soumis à conditions et disponibilité
The transatlantic airline : la compagnie aérienne transatlantique
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paris seCret
seCret paris

Petite Ceinture
une épopée sur rails
partie intégrante du paysage parisien, l’ancienne ligne de chemin de fer de la petite Ceinture charrie son lot de fantasmes
et d’histoires. petite promenade à la découverte de ses richesses naturelles et de ses gares réinventées.

PETITE CEINTURE, EPIC TREK oN RaIls
an integral part of the paris landscape, the old petite Ceinture railway line carries its share of myths and stories.
a little stroll to explore its natural riches and reinvented stations.
par /by A nne-L Aure LemAnceL photographies/photographs WiLLiAm BeAucArdet

D

eux lignes parallèles de ferraille,
plantées d’herbes sauvages, parsemées de feurs anarchiques
au printemps, qui, sur le ballast
et les traverses, reprennent leur
droit. Partout dans Paris, la Petite Ceinture, ancienne voie de
chemin de fer encerclant la capitale, construite au
xix e siècle et fermée en 1993, serpente sur 32 km,
surgit sur un pont, à l’orée de longs tunnels et dévoile en pointillé ses rails. Patrimoine urbain, partie
intégrante du paysage parisien, cette « belle aux
voies dormantes », friche interdite d’accès, paradis
des graffeurs, attire les promeneurs aventureux,
qui franchissent en toute illégalité ses barrières
hasardeuses, pour un petit bout de chemin de
fer. Aussi célèbre que mystérieux, le lieu suscite
son lot de fantasmes, mêle ses mythes à la réalité.
Y vivrait ainsi un ermite, ex-employé de banque,
déçu de la société, à l’abri du monde « d’en haut ».

T
Tronçon de la Petite
Ceinture accessible
aux passants, à Balard
(15e arrondissement).
A segment of
the Petite Ceinture
in Balard (15th
arrondissement)
accessible
to pedestrians.
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wo parallel lines of scrap
metal are planted with
wild grasses and sprinkled haphazardly with
spring fowers that, in the ballast
and crossings, have reasserted
their rights. The old 23-kilometer
(14-mile) railway track known as
the Petite Ceinture, winds its way
throughout Paris, encircling the
capital. Built in the 19th century,
and closed in 1993, it may suddenly appear on a bridge or at the
edge of a long tunnel, revealing its
discontinuous tracks. This urban
artifact and sleeping beauty is an
integral part of the Paris landscape,
a no-trespassing, graffti-paradise
wasteland, attracting adventurous wanderers who illegally cross

Surtout, dans ce havre de la biodiversité, grouille
sous ses grandes voûtes arborées, ses talus boisés,
un étonnant vivier végétal et animal : millepertuis,
réséda, champignons, orties, lézards, renards, rongeurs, hérissons, chauve-souris, etc. Comment, dès
lors, apprivoiser ce patrimoine ?
idées et actions fourmillent
Dans le 16e arrondissement, le tronçon de la ligne
d’Auteuil (porte d’Auteuil-porte de la Muette),
a ainsi été transformé en sentier nature long de
1,2 km, lieu de refuge de la vie sauvage dépourvu
de ses rails, ouvert en 2004. Dans le 15e, entre Balard et la rue Olivier-de-Serres, il sufft de suivre
les lignes métalliques, pour découvrir, au fl d’un
segment de 1,3 km inauguré en 2013, des richesses
naturelles : plus de 220 plantes et animaux, répartis
en divers milieux (lisière, prairie, etc.).
Les seules préservations naturelles ne sauraient
pourtant, à elles seules, dessiner le visage actuel
de la Petite Ceinture. Certaines de ses 34 gares
connaissent ainsi une seconde vie, comme celle
de Charonne, rue de Bagnolet (20e), réinventée
au milieu des années 1990 par des étudiants des
Beaux-Arts en salle de concert mythique. La Flèche
d’Or (du nom du train reliant Paris à Londres, de
1926 à 1972) vibre aux sons branchés du pop, rock,
folk, électro, hip-hop, etc. à l’autre bout de Paris,

à gauche,
les Jardins partagés
du Ruisseau
(18e arrondissement).
à droite, La Recyclerie
(18e arrondissement).
Left, the Jardins
Partagés du Ruisseau
(18th arrondissement).
Right, La Recyclerie
(18th arrondissement).

its hazardous barriers for a little
piece of the railway tracks. Both
famous and unknown, it is a place
of fantasy, mingling myth and
reality. A one-time banker disenchanted by society is said to live
here as a hermit, sheltered from
the outside world. In this haven
of biodiversity, under a vaulting of
trees and wooded slopes, lies an
astonishing abundance of plant
and animal life: St. John’s Wort,
mignonette, mushrooms, nettles,
lizards, foxes, rodents, hedgehogs,
bats, etc. How can this heritage
be tamed?

TEEMING WITH IDEAS AND
INITIATIVES
In 2004, a stretch of the Auteuil
line (Porte d’Auteuil-Porte de la
Muette) in the 16th arrondissement was stripped of its rails and
transformed into a 1.2-kilometer
(0.75-mile) nature trail and wildlife
refuge. In the 15th arrondissement,
between Balard and rue Olivier de
Serres, just follow the metal lines
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petite histoire
de la petite Ceinture
short historY
oF the petite Ceinture

1852-1869 : construction de la ligne,
longue de 32 km et bordée
de 34 gares.
1862 : ouverture au transport
de voyageurs.
1900 : pic de fréquentation,
avec 39 millions d’usagers,
avant un important déclin.
1934 : fermeture de la ligne aux
voyageurs, au proft du métro et
du bus pC. seul le fret continue.
1993 : abandon défnitif de la
ligne, sauf le tronçon du rer C.
1852-1869: construction of the
32-kilometer (20-mile) long
line with 34 stations.
1862: opens to passengers.
1900: a spike in trafc, with 39
million users, before a decline.
1934: the line closes to passengers, who use the métro and
pC bus. only freight transport
continues.
1993: the line is abandoned,
except for the rer C segment.

la gare de Passy, chaussée de la Muette (16e) abrite
La Gare, un restaurant semi-gastronomique et tout
près de là, le Mary Goodnight (rue d’Auteuil), bar à
cocktails-restaurant thaï, sis dans la gare d’Auteuil
(lire encadré p. 104).
C’est pourtant dans le 18e que s’aménagent les
modifcations les plus substantielles. Porte de Clignancourt, il y a dix ans : dans ce quartier bigarré
et dense, à deux pas des Puces, une bulle de nature
tout en explosion de feurs, de senteurs, de fruits,
de légumes a éclos. Ce sont les Jardins partagés
du Ruisseau, éden étiré le long des rails. Son fondateur et président, Denis Loubaton, explique :
« J’habitais à proximité de cet endroit, devenu
une décharge. Il y avait urgence. » Aujourd’hui le
lieu, champêtre, accueille les écoles du quartier et
quelque 400 adhérents bénévoles, à la main verte,
qui cultivent ici leur lopin de terre et font volontiers
visiter au public ce brin de campagne.

Rails reliant l’avenue
Jean-Jaurès à la porte
d’Aubervilliers
(19e arrondissement).
A railroad track
connecting the
avenue Jean Jaurès
with the Porte
d’Aubervilliers (19th
arrondissement).

Un jardin, Un bar écolo
Sur le quai d’en face, de nombreuses tablées se
prêtent à la convivialité, à l’apéro. Nous voici à La
Recyclerie, bar-restaurant au concept en vogue,
ouvert en juin dernier, dans la gare Ornano (18e).
« Réseau Ferré de France l’a vendue à la ville, qui
nous l’a louée », explique Stéphane Vatinel, déjà à la
tête d’institutions telles que Le Divan du monde,
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along a 1.3-kilometer (0.8 mile)
segment, inaugurated in 2013, to
discover a natural wealth of over
220 plant and animal species,
spread out over several environments (forest edge, meadow, etc.).
These natural preserves are not
alone in defning the current face
of the Petite Ceinture. Some of its
34 train stations are experiencing
a second life. In the mid-90s, the
Charonne station, on rue de Bagnolet (20th), was reinvented as a
legendary concert hall by students
from the School of Fine Arts. La
Flèche d’Or (“Golden Arrow,”
the name of the train that linked
Paris to London between 1926
and 1972) now vibrates with the
latest pop, rock, folk, electro, and
hip-hop music. At the other end
of Paris, the Passy train station,
on chaussée de la Muette (16th),
houses La Gare, a popular semigastronomic restaurant, and nearby,
Mary Goodnight (rue d’Auteuil)
is a Thai restaurant and cocktail
bar situated in the Auteuil train

Où SE RESTAURER
whERE TO EAT
La Gare

Une salle de verre et d’acier pouvant accueillir 250 personnes,
et une terrasse arborée de 300 couverts : l’ancienne gare de Passy
a été « réafectée » en restaurant proposant une bonne cuisine
de brasserie. Les plaques des numéros de quais où l’escalier qui
menait aux trains ont été conservés. Le lieu fait toujours voyager.
a steel and glass expanse that seats 250 with a tree-lined terrace for
300 more: the former train station of Passy has been “reassigned” into
a restaurant that ofers excellent brasserie fare. The platform numbers
where the stairs led to trains have been preserved. This remains a place
where travel is revered.
19, chaussée de la Muette, Paris 16e (restaurantlagare.com). Plat à partir de 25 €/Menu starts at 25€.

Mary GoodniGhT

Escale asiatique dans cette autre ancienne gare, avec une décoration
néo-coloniale et un bar central tout en bois. Et, si la cuisine feure
bon les parfums et épices thaïlandais, Paris n’est pas loin, avec
les deux terrasses (chaufées, au cas où), dont l’une sur le toit.
Un endroit idéal pour profter de cette fn d’été.
This asian port of call in yet another previous train station boasts
neocolonial decorations and a central bar entirely of wood. While
the food exhales the favors and spices of Thailand, Paris is never
far with one rooftop and one indoor terrace (heated, just in case).
an ideal place to savor the end of summer.
76, rue d’Auteuil, Paris 16e (marygoodnight.com). Plat à partir de 28 €/Menu starts at 28€.

station. In the 18th arrondissement
even more substantial changes are
happening. In the colorful and
crowded neighborhood of Porte
de Clignancourt, close to the fea
market, a bubble of nature with a
profusion of fowers, fragrances,
fruits, and vegetables was created ten years ago. The Jardins
(gardens) Partagés du Ruisseau
are an Eden stretching along the
railroad tracks. Founder and president, Denis Loubaton explains:
“I lived near this place that had
become a landfll. We needed to
do something.” Now the garden
welcomes local schools and some
400 volunteer members that come
to cultivate their plots and are
pleased to welcome the public to
this little piece of countryside.

A GARDEN, AN ECO-BAR
On the opposite platform, an
abundance of tables lend themselves to a convivial aperitif. The
Recyclerie, a bar-restaurant with
a cutting-edge concept, opened
on June 14 in the Ornano train
station. “Réseau Ferré de France
sold it to the city, which rented it
to us,” explains Stéphane Vatinel,
already at the helm of such institutions as Le Divan du Monde,
Le Glazart, Le Comptoir Général and the Machine du Moulin
Rouge. “The place is dedicated
to ecology, barter, equitable consumption, DIY and the 3Rs (recycle, repair, reuse), with a festive,
sexy approach and no guilt,” says
Vatinel. In this unusual setting,
decorated with vegetal walls with
views of the tracks, the team organizes “eco-fun” events: bike-repair
workshops, jam-making classes,
“garage-sale lunches,” and more.
Future projects? An educational

En haut, le restaurant
La Gare, en bas
le restaurant
Mary Goodnight
(16e arrondissement) .
Above, La Gare, Below,
Mary Goodnight
(16th arrondissement) .

Le Glazart, Le Comptoir général ou La Machine
du Moulin Rouge. « Le lieu se dédie à l’écologie, au
troc, à la consommation équitable, au Do It Yourself, aux 3R (recycler, réparer, réutiliser), avec un
angle festif, sexy, non culpabilisant », ajoute-t-il.
Dans ce cadre atypique, orné de grandes plantes
courant sur les murs et bénéfciant d’une vue sur
voies, l’équipe programme des événements « éco-rigolo » : ateliers de réparation de vélo, confection de
conftures, « broc-déj », etc. En projet ? Une ferme
pédagogique ! Plus loin, la gare de Saint-Ouen, toujours dans le 18e, accueillera enfn, dès l’automne
2015, Le Hasard Ludique. Soit un bar-restaurant
à vocation musicale, pluridisciplinaire, doté d’une
salle de concert et d’un atelier.
Une piste cyclable ? Une Coulée verte ouverte aux
promeneurs ? Pour la Petite Ceinture, à chacun,
donc, ses ambitions. Jean-Emmanuel Terrier, président de l’Association Sauvegarde Petite Ceinture,
explique même : « Nous souhaitons une reprise de
la circulation des trains sur une partie du réseau.
Cela permettrait, de manière écologique, de désengorger le trafc parisien. Les solutions se trouvent
dans la diversifcation de ses usages. » En perpétuelle harmonie avec le paysage, la ligne, doucement, se transforme. ◆

Les Jardins partagés
du Ruisseau
(18e arrondissement).
The Jardins Partagés
du Ruisseau (18th
arrondissement).

fechedor.fr
restaurantlagare.com
marygoodnight.com
larecyclerie.com
lehasardludique.paris
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farm! Farther down in the 18th
arrondissement, the Saint-Ouen
train station will host Le Hasard
Ludique [Random Fun], in fall
2015, a bar-restaurant with a musical and multidisciplinary theme, a
concert hall and an atelier.
Bike lanes? Green corridors open
to walkers? The Petite Ceinture
can satisfy a variety of ambitions.
Jean-Emmanuel Terrier, president
of the Association Sauvegarde Petite Ceinture (Protect the Petite
Ceinture), says, “We’re hoping for
a resumption of train traffc on the
network. This would ecologically
decongest the traffc in Paris The
solutions lie in the diversifcation
of its uses.” In constant harmony
with the landscape, the line is
slowly transforming.
retrouvez ce reportage
en vidéo sur :
| discover this report on:

parisworldwide.com
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Haut Marais
la cour des grands

Avec ses galeries d’art, ses boutiques au concept inédit et ses lieux où l’on grignote sainement,
cette partie du Marais a de quoi séduire. Dénichez ces pépites au détour de ruelles pittoresques.

THE HAUT MARAIS, clASSy fUn
With its art galleries, unique concept stores and plenty of spots for a healthy nibble,
this is an irresistible part of the Marais. A great place to stroll and discover picturesque streets.
par /by

Céline Vautard

illustration

Marina Vandel
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En plus des voitures,
des hôtels et du design
d’intérieur, le groupe coréen
Hyundai s’ouvre aujourd’hui
à la mode. Ce nouveau
concept-store, venu de Séoul,
réunit sur 360 m 2 une sélection
de plus de 50 designers
internationaux dans une
décoration chic et minimaliste.

© DR

1 Tom Greyhound

Quand deux Français fans
de surf, de Los Angeles et
de mode vintage s’associent,
cela donne une marque
de montres chic fabriquées
en Suisse, comme ce modèle
à gousset revisité (495 €).
Two Frenchmen with a
passion for surfng, L.A. and
vintage fashion can only mean
Switzerland manufactured chic
watches, like this updated
pocket watch (€495).

In addition to designing cars,
hotels and interiors, the Korean
Hyundai Group is now immersed
in fashion. This new concept
store, straight from Seoul,
assembles a selection of over
50 international designers
in a 360-square-meter
(3,900-square-foot) chic,
minimalist space.

50, rue Charlot, Paris 3e
(01 75 57 93 90, march-lab.com).
Fermé le dimanche/Closed on Sunday.

19, rue Saintonge, Paris 3e (01 44 61 36 59, tomgreyhound.fr).
Ouvert du lundi au samedi de 11 h à 19 h/ Open Monday-Saturday 11 am-7 pm.

Grâce à cette enseigne de pâtisserie,
le classique petit chou à la crème
(1,85 €) est de nouveau à la mode !
On choisit parmi les neuf parfums
ou la recette du jour réalisée selon
l’humeur du chef.

The classic Petit Chou à la Crème

© DR

(€1.85) is once again all the rage thanks
to this unique pastry shop. With nine
favors to choose from plus the favor of
the day, according to the chef’s mood.
29, rue Debelleyme, Paris 3e (01 44 61 31 44, popelini.com).
Ouvert du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30, le dimanche de 10 h à
15 h/Open Tuesday-Saturday, 11 am-7:30 pm, Sunday 10 am-3 pm.

4 atelier Cologne

Cette maison de parfum
à la devanture bleue est
entièrement dédiée à la
Cologne. Les formules,
très concentrées, ofrent
une meilleure tenue tout
en conservant une touche
de fraîcheur. Parmi les
best of, Cédrat Enivrant
et Grand Neroli (à partir
de 50 €), et la possibilité
de personnaliser un
petit étui en cuir pour
la version de voyage.
This perfume house with
its eye-catching blue storefront is entirely dedicated to
cologne. Highly concentrated formulas ofer better lasting
power with a touch of freshness. Among the best: Cédrat
Enivrant and Grand Neroli (from €50); you can even
personalize a small leather pouch for the travel version.
15, rue Debelleyme, Paris 3e (01 44 61 44 39, ateliercologne.fr).
Fermé le dimanche/Closed on Sunday.
© DR

2 PoPelini
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The Broken Arm
« La sélection d’articles de
ce nouveau concept-store est très
pointue et le bar avec sa petite
terrasse est super agréable. »
"This new concept store ofers an
ultra-refned selection of clothes
and accessories and its café and
terrace are super pleasant."
12, rue Perrée, Paris 3e (01 44 61 53 60,
the-broken-arm.com). Ouvert du mardi
au samedi de 11 h à 19 h pour la boutique
et de 9 h à 18 h pour le bar/Open TuesdaySaturday 11 am-7 pm (shop), 9 am-6 pm (bar).

La Galerie Thaddaeus Ropac
« J’y vais régulièrement.
La sélection des artistes
présentés y est très qualitative. »
"I come regularly. Their selection
of artists is highly compelling."
7, rue Debelleyme, Paris 3e (01 42 72 99 00,
ropac.net). Ouvert du mardi au samedi de 10 h
à 19 h/Open Tuesday-Saturday 10 am-7 pm.

Le Progrès
« C’est l’endroit parfait
pour commencer une bonne
soirée. Ce bar brasserie résume à
lui seul l’ambiance du quartier. »
"The perfect start to a wonderful
evening, this bar-brasserie
epitomizes the neighborhood
atmosphere."

5 Muskhane
Lancée par Thierry et Valérie, tombés amoureux de l’artisanat népalais,
la marque propose décoration et accessoires de mode en feutre
et en cachemire. C’est coloré et gai. D’ailleurs, Muskhane,
c’est tout un état d’esprit : le nom signiﬁe « sourire » en népalais.
Launched by Thierry and Valérie, who fell in love with Nepalese
handicrafts, the brand offers a range of bright, colorful fashion and
interior design accessories made of felt and cashmere. Above all,
Muskhane is a state of mind: the name means “smile” in Nepali.
3, rue Pastourelle, Paris 3e (09 77 06 53 47, muskhane.com).
Fermé le dimanche/Closed on Sunday.

6 Comme un roman

Cette librairie et sa vitrine
de 28 mètres de long sont
une véritable institution
dans la rue de Bretagne.
Outre le large choix de lectures
dans de nombreux domaines,
elle abrite un espace dédié aux
rencontres et aux expositions.
This bookstore, with its
28-meter (92-foot) window,
is a true institution on the rue de
Bretagne, with a wide selection
of books and a space designed
for encounters and exhibitions.
39, rue de Bretagne, Paris 3e (01 42 77 56 20, commeun-roman.com). Ouvert du mardi au samedi de 10 h à
19 h 45 et le dimanche de 10 h à 13 h 30/Open TuesdaySaturday 10 am-7:45 pm, Sunday 10 am-1:30 pm.

© dr

Le designer français, primé
de nombreuses fois pour
ses créations, vient de quitter
ce quartier où il vivait
et avait installé ses bureaux. Il
en connaît les moindres recoins.
The award-winning French
designer has just left this
neighborhood where he lived
and set up his ofces. Luckily, he
still remembers all its secrets.

© nicolas marailahc/atelier æ

Les adresses d’Ora-ÏtO
Ora-ÏtO’s addresses

7 Caffé MarCovaldo

Ce lieu (du nom d’un
personnage de roman d’Italo
Calvino), imaginé par quatre
amis italiens, marie restauration
bio (veloutés, tartes salées,
tartines) et librairie dans
un cadre à la déco vintage.
Sympa et convivial !

Named after a character from
an Italo Calvino novel, this
café was designed by four
Italian friends and combines
organic food (soups, savory
tarts, toasted sandwiches)
with a bookstore in a convivial
vintage-inspired setting.

© dr

1, rue de Bretagne, Paris 3e (01 42 72 01 44).
Ouvert le lundi de 12 h à 16 h et de 17 h à 23 h 30
et du mardi au samedi de 12 h à 16 h et de 17 h
à 23 h/Open Monday noon-4 pm and
5 pm-11:30 pm, Tuesday-Saturday noon-4 pm
and 5 pm-11 pm.
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61, rue Charlot, Paris 3e (09 80 44 86 49, marcovaldo.
fr). Ouvert du mardi au samedi de 11 h à 23 h et le
dimanche de 11 h à 19 h/Open Tuesday-Saturday
11 am-11 pm, Sunday 11 am-7 pm.

gasbijoux.com

LE MARCHÉ
DES ENFANTS ROUGES
LE MARCHÉ
DES ENFANTS ROUGES

Quatre adresses culinaires
de qualité qui se nichent dans
le plus vieux marché de Paris.
Four top culinary addresses nestled
in Paris’s oldest covered market.

© david bordes

39, rue de Bretagne, Paris 3e. Ouvert du mardi
au samedi (et dimanche selon les adresses)/
Open Tuesday-Saturday (and Sunday for some
addresses).

8 Thomsen

Lancée en 2009 par Alix Thomsen, la griffe est connue
pour ses chemises aux imprimés rétro et aux coupes modernes.
Hommes et femmes y craquent pour des modèles en vichy
ou Liberty (environ 150 €).
Launched by Alix Thomsen in 2009, the brand is known for
shirts that mix retro prints with modern styling. Men and women
can splurge on vichy and Liberty-print models (around €150).
98, rue de Turenne, Paris 3e (01 42 71 54 15, thomsen-paris.com). Ouvert du lundi au samedi de 13 h à 20 h
et le dimanche de 11 h à 18 h/Open Monday-Saturday 1 pm-8 pm, Sunday 11 am-6 pm.

9 pauline pin

Pratiques, ludiques
et joyeux, les sacs,
cabas et besaces de
la créatrice changent
de couleurs à chaque
saison, tout en
restant intemporels.
The designer’s
practical, playful
and jaunty bags, totes
and hobos change
color with the seasons
but remain timeless.
51, rue Charlot, Paris 3e
(01 42 78 06 67, paulinepin.com).
Ouvert du mardi au samedi de 11 h
à 19 h 30/Open Tuesday-Saturday
11 am-7:30 pm.

La preuve que l’on peut faire bio
et bon ! La formule de la deuxième adresse
de Rose Bakery ne change pas : les
« bobios » se régalent toujours d’une
assiette de légumes de saison (17,50 €), de
jus de fruit pressés minute (7 € les 400 ml)
et de desserts savoureux (de 4,50 à 8 €).
Proof that organic can be tasty! The
menu at the latest Rose Bakery hasn’t
changed: bobios can dig into seasonal
vegetables (€17.50), freshly squeezed
fruit juice (€7/400 ml), and delectable
desserts (from €4.50 to €8).
30, rue Debelleyme, Paris 3e (01 49 96 54 01). Ouvert 7j/7 de 9 h à 18 h/
Open 7/7, 9 am-6 pm.

(01 42 72 28 12, lestaminetdesenfantsrouges.com.)

La Ferme de Mésenguy
Ici, la star c’est le cheeseburger
fermier avec cinq fromages au
choix et ses frites maison (10 €).
The farmer’s cheeseburger,
with a choice of fve cheeses
and homemade fries, is the star
here (€10).
Chez Taeko
Une cantine japonaise
avec bentô, donburi et cake
au thé vert (de 3 € à 14,50 €).
A Japanese restaurant with
bento, donburi bowls and greentea cakes (€3-€14.50).
(01 48 04 34 59)

Chez Alain
Alain garnit selon nos envies
crêpes, sandwichs et blinis
(fromages, légumes, etc.)
pour seulement 7 €.
Happiness is guaranteed with
Alain, who garnishes his crêpes,
sandwiches and blinis according to
your desires (cheese, vegetables,
etc.), all for a mere €7.
retrouvez ce reportage
en vidéo sur :
| discover
this report on:

© honza hronek

© dr

10 rose bakery 2

L’Estaminet des enfants rouges
Une petite cantine de produits
frais et bio où les plats de saison
changent tous les mois (formule
express à 14 €).
This tiny canteen serves fresh
organic produce from a seasonal
menu that changes monthly
(express menu: €14).

parisworldwide.com

112 - paris WorldWide septembre/octobre
september october 2014
/

Tendance
Trend

114 - paris WorldWide septembre/octobre
september october 2014
/

Partie de campagne
exit l’exotisme luxuriant de cet été. l’automne annonce la saison de la chasse à grand renfort
de maille moelleuse, de tweed, d’animaux sauvages et de couleurs camoufage.

A Trip To The CounTry

exit the lush exoticism of summer. autumn heralds the hunting season, with plenty of soft knits,
tweeds, animal prints and camoufage colors.
par /by

Céline FauCon

C

P

© colin maillard/oredia

haussez les bottes de pluie
et enflez les capes : les créateurs ont décidé de remettre
l’esthétique de la chasse au
goût du jour. La saison automne-hiver produira une déferlante de
teintes kaki, de peaux de bêtes rustiques,
de maille et de matières douillettes. Une
ambiance campagne anglaise parfaitement illustrée par les déflés de prêt-àporter. Burberry Prorsum décline ainsi
l’imprimé nature sous forme de grandes
feuilles sur une veste plaid en laine et
cachemire ou sur un trench en peau de
mouton peint à la main.

ut on your rain boots and capes:
designers are using today’s
styles to update the hunt. The
autumn-winter season will bring
a food of khaki colors, rustic animal
prints, knits and cozy fabrics. This
English country ambiance was also
on display at the ready-to-wear shows.
Burberry Prorsum offers its nature
prints in the shape of large leaves on
wool plaid jackets, cashmere trenches
or hand-painted sheepskins.

ode to nature
And the Paul & Joe collection? An ode
to nature designed like a walk in the
woods, heavily dependant on camoufage prints, large turtleneck sweaters,
sheepskin coats and suede thigh-high
boots. We also fnd khaki tones in the
Marc by Marc Jacobs collection, which

ode à la nature
Et que dire des collections de Paul &
Joe ? Une véritable ode à la nature
construite comme une balade dans les
sous-bois à base d’imprimés camoufage,
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offers skirts and jackets in unexpected
combinations of silk and wool. Knitwear
is not to be outdone. Zadig & Voltaire’s
fall catwalk, always a little rock ‘n’ roll,
had comfortable sweaters, like this
model’s “wings”, vying with timeless
fur-lined parkas. Thicker knits prevailed
at Hermès, Ralph Lauren and Armani
with this oversized zip-up jacket, this
leather and wool khaki coat and this
faded green wool jacket, respectively.
TRENDS FOR MEN
Men will also succumb to this trend in
winter 2014-15, bundling up in shearling jackets (seen at Burberry Prorsum), comfy khaki and camel-toned
knits (Gucci), forest-green woolen vests
and short jackets (spotted at Bottega
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de gros pulls à col roulé, de manteaux
en peau de mouton et de cuissardes
en daim. On retrouve un camaïeu de
kaki dans la collection Marc by Marc
Jacobs qui propose des associations
de soie et de drap de laine déclinées
en jupe et en veste.
La maille n’est évidemment pas en reste.
Le podium automnal de Zadig & Voltaire, toujours un brin rock’n’roll, a vu
des flles se lover dans des pulls mousseux, comme ce modèle aux « ailes »
vaporeuses, rivalisant avec les indémodables parkas à col de fourrure. La
maille se fait plus épaisse avec le gilet
zippé oversize chez Hermès, le manteau
kaki en drap de laine et cuir signé Ralph
Lauren ou encore la veste de laine en
dégradé de verts chez Armani.

© maria pedercini - maurits sillem - jean-françois josé - dan & corina lecca - dr

GUCCI

BURBERRY pRoRsUm

HERmès

Veneta). The spirit for men is more military than for women, as the all-terrain
parka dethrones the overly urban trench.
We also fnd military and workwear
elements in oversized-knit scarves for
men – another big 2015 trend – to be
worn around the shoulders instead of
the neck (at Hugo Boss, for example),
perfect for staying warm this winter! ◆

Et l’homme de l’hiver 2014-2015 ? Lui
aussi va succomber à cette tendance et
s’emmitoufer dans des vestes en peau
retournée (vues chez Burberry Prorsum), de la maille confortable dans les
tons kaki et camel, des vestes et des
blousons courts en drap de laine vert
forêt (aperçus chez Bottega Veneta).
L’esprit se fait encore plus militaire que
chez la femme puisque la parka toutterrain détrône le trench urbain ! On
retrouve d’ailleurs un peu de cet esprit
militaire et workwear dans les écharpes
en maille X XL – autre grosse tendance
de l’homme 2015 qui la porte, non plus
autour du cou, mais autour des épaules
(chez Hugo Boss, par exemple). Pour
un hiver bien au chaud ! ◆

retrouvez-nous
sur : | Find us on :

parisworldwide.com
Retrouvez ces marques
dans nos boutiques
à l’aéroport.
Find all these brands
in our airport shops.
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La saison prochaine, créateurs
et grandes marques jouent sur
les mélanges de matières
- cuir, laine - pour ofrir des
collections de vêtements
confortables, parfaits pour
afronter les premiers frimas
de l’hiver.
Next season, designers and
major labels play on a mix of
materials –leather, wool –to
create collections with
comfortable clothing, ideal
for facing winter’s frst frosts.

BOTTEGA VEnETA

1

chaussures : le genre en question
shoes: the genDer question

Des mocassins à pompons pour les femmes,
des slippers et des sneakers aux imprimés foraux
pour les hommes. cette saison, rayon chaussures,
c’est le grand mélange des genres, à l’image des
Zizi [ 1 ] , les richelieu de repetto rendues célèbres
par serge gainsbourg, en cuir vernis camel pour
l’homme et vieux rose pour la femme. Marques et
modèles traditionnellement réservés aux hommes
se féminisent, et inversement, à l’image des
monk strap en cuir bicolore de tod’s pour les
femmes. et surtout, cette saison, il faudra compter
avec la boots : à talons pour les femmes (modèle
imprimé croco salvatore Ferragamo), montante
et à lacets mixant esprit bohème et arty chic pour
les hommes, comme la loxton, la nouvelle bottine
basse de John lobb [ 2 ].

2
tasseled moccasins for women; slippers and
foral-print sneakers for men. this season, the shoe
department is all about variety, like the Zizi [1]—
the repetto brogue that serge gainsbourg made
famous— in camel patent leather for men and dusty
rose for women. Brands and styles traditionally for
men are becoming more feminine and vice versa,
like tod’s two-tone leather monk strap for women.
above all, this season reafrms the importance of
boots: heels for women (salvatore Ferragamo’s
croco-print model); lace-ups for men that mix
bohemian spirit with arty chic, like the loxton,
John lobb’s new bootie [2].
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ZADIG & VOLTAIRE

chambre avec vue

© SébaStien DOnDain

room with a view

suite panoramique

paris vu par woody
PARIS ACCORDING TO WOODY
En 2011, l’indétrônable réalisateur new-yorkais Woody Allen fait de la capitale le cadre
enchanteur de son flm Minuit à Paris. On y suit les aventures de Gil, Américain découvrant
l’art de vivre à la française. Il le partage avec sa belle-famille, venue des états-Unis et logeant
dans la suite panoramique, perchée au 8e étage du palace Le Bristol.
In 2011, the magnifcent New York director Woody Allen made Paris the enchanting backdrop
for his flm Midnight in Paris. The movie revolves around Gil, an American discovering the art
of French living. He soon becomes estranged from his American fancée and her family,
who are staying in a panoramic suite at the Bristol Hotel.
112, rue du Faubourg-S aint-Honoré, PariS 8e (01 53 43 43 00, lebriStolPariS.com).
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VEDETTES DU P

NT NEUF

La pLus beLLe visite de paris
The mosT beauTiful visiT of Paris

+33 (0)1.46.33.98.38
SQUARE DU VERT GALANT 75001 PARIS
M° PONT NEUF OU CHÂTELET / PARKING DE HARLAY QUAI DES ORFÈVRES

www.vedettesdupontneuf.com

NOUVEAU
CONCerts CrOisiÈres / CoNCerTs Cruises

VEDETTES DU P

NT NEUF

CONCERTS EN SEINE
Le 24 septembre, et les 6 et 7 octobre 2014
AU DÉPART DE 18 HEURES

AU DÉPART DE 20 HEURES

VIVALDI - LES QUATRE SAISONS
ALBINONI - ADAGIO
PACHELBEL - CANON

CROISIÈRE CHANT DU VIOLON,

BILLETS/TICKETS

CHANTS D’AMOUR, VALSES

CROISIÈRE ROMANTIQUE,
CLASSIQUE & BAROQUE
LES PLUS BELLES PAGES ET CÉLÈBRES ADAGIOS
POUR QUATUOR

EUROMUSIC : 01 42 77 65 65
WWW. FNAC.COM • CARREFOUR • VIRGIN • MOXITY.COM
• DIGITICK.COM • GALERIES LAFAYETTE S & S, LES DEUX
PALAIS, 5 BD DU PALAIS, PARIS 4 • À L’ENTRÉE DES CONCERTS
WWW.EUROMUSICPRODUCTIONS.FR / PRIX DES PLACES :
16 E (ÉTUDIANTS-CHÔMEURS) / PRESTIGE 30 E / VIP 40 E
GRATUIT –10 ANS

APÉRITIF OFFERT / DURÉE 1 H 30
Offered apéritif / Duration : One hour and thirty
Autres dates disponibles, plus d’informations sur
www.vedettesdupontneuf.com
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Le guide

les boutiques, les services
et les avantages d’aéroports de paris

club parisworldwide

100

places
à gagner
to win

MessMer
MessMer

© DR

Après avoir triomphé à l’Olympia,
Messmer « le fascinateur » revient
à Bobino pour vous faire vivre une
expérience interactive dont lui seul
a le secret. De son regard perçant et
grâce à ses techniques d’hypnose, de
transfert d’énergie et de magnétisme,
il invite le spectateur à lâcher prise
et à firter avec son subconscient.
Là, le voyage se fait troublant, hors
du temps et de l’espace. Alors, prêts
à tenter l’aventure ?
Having triumphed at the Olympia,
Messmer the “fascinator” returns
to Bobino to share an interactive
experience for which he alone holds
the key. With his piercing eyes and
techniques for hypnosis, energy
transfer and magnetism, Messmer
invites the spectator to let go and firt
with the subconscious. Here the
journey becomes unsettling, beyond
time and space. Ready to embark
on the adventure?

découvrez les exclusivités réservées aux membres du club paris Worldwide
discover exclusive offers reserved for club members

Devenez membre du club en vous inscrivant sur parisworldwide.com et bénéfciez de nombreux avantages.
Join the club by registering on parisworldwide.com, and beneft from the site’s many advantages.

Du 22 octobre 2014 au 1er mars 2015, le musée Guimet retrace
à travers son exposition Splendeurs des Han, essor de l’empire
céleste, un brillant panorama de la création de cette dynastie
(-206 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.), depuis la peinture jusqu’aux
bronzes, aux céramiques et aux objets de laque, révélant ainsi
la richesse de l’art et de la culture de cette époque en Chine.
From October 22, 2014 to March 1, 2015, the Musée
Guimet presents Splendors of the Han, Rise of the Celestial
Empire, a brilliant panorama of the dynasty’s artistry
(206 B.C.-220 A.D.). Painting, bronzes, ceramics and object
in lacquer reveal the wealth of art and culture of this period
in Chinese history.
museeguimet.com
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100

places
à gagner
to win
© aRt exhibitions china/musée Du yangling Des han

splendeurs des Han, essor de l’eMpire céleste
splendors oF tHe Han, rise oF tHe celestial eMpire

100

pLaces
à gagner
To Win

Créée en 2003 dans la Grande Écurie du château, l’Académie
équestre de Versailles propose, chaque week-end, son spectacle
de répertoire, La Voie de l’écuyer, décliné en opus. Carrousel
des Lusitaniens, escrime à cheval, sorraïas aux longues rênes,
improvisations, etc. Le spectacle évoque l’Académie, corps
de ballet équestre unique au monde.
Founded in 2003, in the Grande Écurie (royal stables) of the
Château, the Académie Équestre de Versailles (Equestrian
Academy of Versailles) presents La Voie de l’écuyer every weekend
in a constantly changing show from the repertoire. Carrousel
of the Lusitanians, fencing on horseback, long-reined Sorraias,
equestrian improvisations, and more. The show highlights
the Academy, an equestrian ballet unique in the world.

Photos Agathe Poupeney

© AgAthe PouPeney

La voie de L’Écuyer
THe Way oF THe rider

acadequestre.fr

30

cours de pâTisserie
pasTry cLasses

cours

à gagner
To Win

© s. boulArd/Atelier des sens

Amateur de gâteaux décorés, d’élégants desserts
de pâtissiers ou de classiques douceurs américaines ?
L’Atelier des Sens, référence des cours de cuisine, propose
dans ses cuisines parisiennes des cours de pâtisserie avec
la crème des chefs. Étape par étape, ils vous guideront
pour réaliser macarons, éclairs, wedding cakes et autres
gourmandises.
Do you love decorated cakes, elegant pastries and
classic American desserts? The Atelier des Sens,
a leader in cooking courses, ofers pastry classes
in its Paris kitchens with the best chefs, who’ll show
you step by step how to make macarons, éclairs,
wedding cakes and other sweets.
atelier-des-sens.com

TuTTicoques pour smarTpHones
TuTTicoques sHeLL cases For smarTpHones

100

© dr

coques
à gagner
To Win

La Tour Eifel, Notre-Dame ou encore le Sacré-Cœur, osez
« la french touch » pour la coque de votre iPhone 5 et 5s !
Originales et hautes en couleur, ces coques en plastique
ou en silicone, blanches ou noires, désignées par Arthur
Lechner, Hervé Perdriel et d’autres, vous rendront unique
tout en protégeant votre mobile.
The Eifel Tower, Notre Dame or the Sacré-Cœur; venture
the “French touch” for your smartphone case! These original
and colorful cases, designed by Arthur Lechner, Hervé Perdriel
and others, come in plastic or silicone in black or white and
will protect your mobile while giving it a unique look.
tutticoques.fr
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NEWs sHOPPING
Kusmi Tea débarque à Paris-Charles de Gaulle
Kusmi Tea arriVes aT Paris-Charles de Gaulle
l’honneur et un arbre à senteur
permet de découvrir les multiples
parfums de la maison. Tous les
jours, conseils et informations
sur le délicat breuvage sont
prodigués pour faire découvrir
les dernières nouveautés. Une
excellente occasion de craquer
sur un mélange Kusmi Tea ou
un cofret cadeau.
Fans of Kusmi Tea, founded
in 1867, can now shop the
famous tea brand at its new

© dr

Depuis 1867, l’enseigne Kusmi
Tea régale les amateurs de thé
par le goût et la fnesse de ses
compositions. Ils peuvent
désormais retrouver les produits
incontournables de la célèbre
marque dans sa boutique du
terminal 2F : mélanges exclusifs,
large assortiment de thés verts
et noirs ainsi que l’ensemble de
la ligne Bien-être dont la dernière
création BB Detox. Chaque
semaine, un thé est mis à
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boutique in Terminal 2F.
Tea lovers can explore the
exclusive blends of green
and black teas, as well as the
well-being line, including the
latest product, BB Detox Tea.
Each week there’s a new “tea
of the week”, with staf ready
to help you discover the latest
favours and newest products.
It’s a great opportunity to
indulge yourself or pick up
gift selection for someone else!

dans nos boutiques
duty free

MichaeL Kors à La conquête de Paris
MichaeL Kors sets out to conquer Paris

in our duty free
shops

best of sacs de rentrée
best of faLL baGs
chlOé

© ADP/GABORIT JEAN-PIERRE

Le créateur de mode vient d’ouvrir
deux corners dans les aéroports
parisiens, l’un au terminal sud de
Paris-Orly, l’autre au terminal 2C
de Paris-Charles de Gaulle.
Juste avant l’arrivée d’un
troisième, fn octobre, au hall L
du terminal 2E, et en attendant
l’ouverture d’une boutique,
début 2015, au terminal 2F.
Les collections Michael Kors
se distinguent par leurs lignes
simples et leurs couleurs sobres.
Dans ces nouveaux corners,
on retrouvera tout l’univers
et les produits iconiques du
styliste américain.
The fashion designer introduces
two new corners in Orly Sud airport
and Charles de Gaulle’s Terminal
2C. A third is scheduled to open
in Hall L of Terminal 2E in late
October, while awaiting the designer’s own boutique, which will open in
Terminal 2F in early 2015. Michael Kors’ collections are distinguished by simple
lines and understated colors. In the Paris airports’ shops, you can explore
the entirety of this American designer’s lines for men and women, including
handbags and other leather goods.

Sac Baylee
en cuir bleu
ardoise et
bleu nuit.
Baylee bag in
slate blue and
midnight blue
leather.

REPETTO
Cabas bleu
Sissone en
veau.
Sissone
tote in blue
calfskin.

swarovsKi innove avec son
Kiosque swarovsKi innovates
with its Kiosque

retrouvez-nous sur : | Find us on :

parisworldwide.com
Retrouvez ces marques
dans nos boutiques
à l’aéroport.
Find all these brands
in our airport shops.
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ARMANI
Mini sac
Boston
Borgonuovo.
Mini Boston
Borgonuovo
bag.

vANEssA
bRuNO
Cabas en
cuir velouté
bleu nuit et
à sequins.
Sequined tote
in midnight
blue nubuck.
© DR

© ADP/GABORIT JEAN-PIERRE

Grande première au hall L du
terminal 2E de Paris-Charles
de Gaulle ! La maison Swarovski
a implanté un kiosque au beau
milieu des allées. La marque
spécialisée dans les produits
en cristal a ainsi érigé un élégant
comptoir duquel on peut
contempler et choisir l’objet
désiré. Une confguration idéale
pour un cadeau de dernière
minute.
Swarovski’s grand opening in
Paris-Charles de Gaulle! The
company famous for its crystal
creations (including Buddhas, Bella
earrings and Crystalline watches),
has set up a mini-boutique in
Terminal 2E – a beautiful
transparent cube with a counter
for admiring and choosing
whatever strikes your fancy.
Ideal for a last-minute gift.

© Franck Beloncle

NEWs iNNovatioN
© Franck Beloncle

Le pLus grand seLfie du monde THe WorLd’s BiggesT seLfie

Depuis le 1er juillet, une immense bâche de 202 m de long
par 17 m de haut (soit la surface de 16 terrains de tennis !)
recouvre la façade du terminal sud de Paris Orly. Quelque
7 000 visages y ont été imprimés, pour former la plus
grande fresque de selfes du monde en guise de message
de bienvenue. C’est le spectaculaire résultat de l’opération
#iamtheguest, lancée au printemps par Aéroports de
Paris. En mai, les voyageurs et salariés de l’aéroport ont
en efet été invités à se prendre en photo eux-mêmes
(le principe du selfe) à l’aide d’iPad disponibles sur quatre
stands dédiés. Une manière particulièrement originale
d’afcher le plus grand bienvenue au monde et une
initiative participative et collaborative qui a réuni dans
la plus grande convivialité tous les acteurs de l’aéroport.
Tous les clichés obtenus ont ensuite été publiés sur la page
Facebook d’Aéroports de Paris, avant de composer cette
mosaïque géante.

Since July 1, a huge, 202 meter by 17 meter
(660 foot by 67 foot) tarpaulin – the size of 16 tennis
courts! – has covered the facade of Paris Orly’s south
terminal. Some seven thousand printed faces f
orm the world’s largest selfe fresco as a message
of welcome. This is the spectacular result
of Aéroports de Paris’s #iamtheguest program,
launched last spring. In May, travelers and airport
employees were invited to take pictures
of themselves (the principle of the selfe) with an
iPad available at four diferent stands. An original
way to display the largest welcome in the world and
a collaborative efort that brought together all the
airport’s employees in the friendliest way. Prior
to composing this giant mosaic, all the images
obtained were published on the Aéroports
de Paris’s Facebook page.
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Depuis avril dernier, les 5 200 agents
de sûreté aéroportuaire œuvrant
sur les plateformes parisiennes
portent un uniforme national.
Ils sont désormais plus facilement
identifables par les passagers,
ce qui facilite les échanges et la
relation avec les passagers. Seul
un logo distingue l’appartenance à
l’employeur, et une barette indique
la fonction des agents : un flet rouge
pour l’agent de sûreté, deux pour
le chef d’équipe et trois
pour le superviseur.
Since last April, all airport security
agents are wearing the same
uniform, with a diferent insignia
to identify their employer. The Paris
airports have 5,200 security agents,
who will now be more visible and
not confused with other personnel.
The new outft highlights this
unsung yet essential profession.

HUit bornes de reCHarge éleCtriqUe à paris-CHarles de gaUlle
eigHt eleCtriC CHarging stations at paris-CHarles de gaUlle

© franck beloncle

© franck beloncle

Dans le souci de maîtriser son
impact écologique, l’aéroport
de Paris-Orly a aménagé un
marais planté de roseaux pour
traiter les produits hivernaux
servant au dégivrage des avions
et des pistes, contenus dans les
eaux de ruissellement. Après un
passage dans un bassin tampon,
les eaux de pluie sont dirigées
vers un marais fltrant de
6 500 m², où elles sont assainies
grâce à l’action du sable et des
plantes. Un procédé naturel de
dépollution qui a nécessité
plusieurs millions d’euros
d’investissement.
To manage its environmental
impact, Aéroport de Paris-Orly
has created a reed-planted
marsh to treat winter products
used for defrosting aircraft and
runways that infltrate runof
water. After passing through
a bufer basin, rainwater is
directed to a 6,500-squaremeter (70,000 square-foot)
flter marsh, where it is cleaned
by sand and plants. This natural
decontamination process
represents an investment
of several million euros.

Une image Uniforme de la sûreté a Uniform for eVerYone’s seCUritY

© jacques rostand

Un marais filtrant poUr traiter
les eaUx de rUissellement
a drainage marsH to treat
sUrfaCe rUnoff

Les parkings d’Aéroports de Paris peuvent désormais accueillir les possesseurs
de voitures électriques, de plus en plus nombreux. Ainsi, le parking PEF, le plus
proche des terminaux 2E et 2F de Paris-Charles-de-Gaulle, propose huit places
équipées de bornes de recharge gratuites. Elles sont situées au niveau -2, allée
14 et 15. Il suft de brancher le câble de recharge sur la voiture puis sur la
borne. Un clignotant vert indique la charge en cours.
Aéroports de Paris parking lots can now accommodate the increasing number
of electric cars. PEF parking, the nearest lot to Paris-Charles de Gaulle’s
terminals 2E and 2F, ofers eight parking spaces equipped with free charging
stations, located on level -2, aisles 14 and 15. Simply connect the charging cable
to the car and the station; a green light indicates that charging is in progress.
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NEWs sERVICEs

pablo, la détaxe eN libre-service pablo selF-service vat reFuNd
tactile, elle présente le code-barre du
BVE, remis par le commerçant lors
de l’achat, sous le lecteur optique.
À l’issue de cette opération, le visa
douanier est délivré et le voyageur
peut obtenir le remboursement
de la TVA soit directement auprès
d’un guichet de remboursement*
avant son départ soit par virement
bancaire. Les achats eﬀectués dans
les boutiques duty free d’Aéroports
de Paris ne sont pas concernés par
ce nouveau dispositif, car le prix
payé est déjà détaxé.
In partnership with Aéroports
de Paris, French Customs has
introduced automated stations in
terminals to provide a simple and
secure procedure for VAT refunds.

© Franck Beloncle

La douane française, en partenariat
avec Aéroports de Paris, a déployé
dans les terminaux des bornes
automatisées pour oﬀrir une
procédure de détaxe simple et
sécurisée. Elle permet aux passagers
résidant hors de l’Union européenne
d’obtenir rapidement le visa
douanier de leurs bordereaux de
vente à l’exportation (BVE), pour le
remboursement de la TVA acquittée
sur les achats réalisés en France.
Le passager eﬀectue avec la borne
PABLO les formalités de détaxe
sans avoir systématiquement à se
présenter au service des douanes.
Après avoir choisi sa langue (français,
anglais, espagnol, portugais, chinois,
japonais, russe et arabe) sur l’écran

Passengers residing outside the
European Union can quickly obtain
customs’ approval of their export
sales slips (BVE) for reimbursement
of VAT on purchases made in France.
With PABLO terminals, passengers
can complete their tax-refund
procedure without reporting to
French Customs. After selecting a
language (French, English, Spanish,
Portuguese, Chinese, Japanese,
Russian and Arabic) on the touch
screen, the passenger presents
the slip’s barcode, provided by the
boutique where the purchase was
made, under the barcode reader.
Following this procedure, Customs’
approval is issued and travelers can
receive their VAT refund directly from
a reimbursement counter* prior
to departure or by bank transfer.
Purchases in Aéroports de Paris’s
duty-free shops are not aﬀected
by this new system, since prices
are already tax free.

* Sauf à Orly-Ouest. Bornes à Paris-Charles de
Gaulle (terminaux 1, 3, 2A, 2C, 2D, 2E et 2F) et à
Paris-Orly (terminaux Sud et Ouest). Infos douane
service : 0 811 20 44 44 ou +33 1 72 40 78 50 (prix
d’un appel local selon votre opérateur).
Except at Orly West. PABLO terminals at ParisCharles de Gaulle (Terminal 1, 3, 2A, 2C, 2D, 2E and
2F) and Paris-Orly (South Terminals). Customs
Service Info: 0811 20 44 44 or +33 1 72 40 78 50 (cost
of a local call depending on your operator).

aéroports de paris propose de Nouvelles destiNatioNs
aéroports de paris oFFers NeW destiNatioNs
allemagne, Chine, irlande, etc. : les compagnies proposent de nouvelles dessertes.
Germany, China, ireland and more, airlines offer new destinations.

Germanwings
Hainan
Aer Lingus
Icelandair
AirAlgérie
Eurolot

Destinations/
Destinations
Düsseldorf
Berlin
Paris-Hangzhou
via Xianyang
Dublin
Reykjavik
Alger
Wroclaw
Rzeszow

Fréquences/semaine
Weekly fights
30
© germanwings/luFthansa Bildarchiv

Compagnies/
Airlines

2
28
3
27
5
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statiOnner mOins cher à Orly
cheaPer tO ParK at Orly

Paris-Orly directement en métrO
Paris-Orly direct By metrO
Le 9 juillet dernier, le Premier
ministre a annoncé l’accélération
de l’arrivée du métro à ParisOrly : dès 2024, la ligne 14
du métro parisien reliera Paris
à Orly, avec trois ans d’avance
sur le calendrier arrêté en 2013.
Cette liaison, qui reliera
directement Châtelet à l’aéroport
en 15 minutes, ofrira une
nouvelle desserte fable,
rapide et facile d’utilisation
pour les clients de l’aéroport.
On July 9, 2014, the prime
minister announced that in
2024--three years ahead of
schedule--the line 14 of the
Paris metro would link Paris
to Orly. The direct 15-minute
connection between Chatelet
and the airport will provide
travelers with a new, reliable,
quick and easy service.

© denis sutton/ratp

© jean-marc jouanneaux/aéroports de paris

Du 1er au 15 octobre, stationner
sur le parking P2 d’Orly
ne coûtera pas plus cher
que de se garer sur un parking
longue durée. À condition
de réserver sa place
(site aeroportsdeparis.fr,
rubrique « Accès & Parking »),
ce qui permet également de
gagner en tranquillité. Pour
une semaine, le tarif habituel
passe de 115 € à 85 €, pour
deux semaines, de 155 €
à 135 €, et pour trois semaines,
de 205 € à 175 €.
From October 1 through 15,
for your peace of mind,
Orly’s P2 parking lot will not
be more expensive than
a long-term parking lot,
provided the space is
reserved ahead of time
(aeroportsdeparis.fr website,
“Accès & Parking” section).
The rate will decrease from
€115 to €85 for one week, €155
to €135 for two weeks, and
€205 to €175 for three weeks.
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Pratique/useful

préparez votre voyage
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 staf
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 flm 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 flm 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 best 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 (fle
d’attente spécifque, 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 fight 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

prepare your journey

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

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

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 | Before customs

SERVICES | SERVICES
Bureaux de change | Currency
exchange counters

Terminal 2A
Caﬀè Ritazza (Arrivées)
Kiosque Brioche Dorée

Objets trouvés
Lost Property

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

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

Espace enfants
Children’s areas
Espaces PlayStation 3 dans toutes
les salles d’embarquement
PlayStation 3 areas in every
boarding lounge

La Poste | Post Ofce

Terminal 2C
Brioche Dorée, Naked, Bert’s

Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Niveau CDGVal et zone Départs
CDGVal level and Departures area

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

La Poste | Post Ofce

Pharmacie | Pharmacy
(01 48 62 24 10)
Niveau CDGVal. CDGVal level

RESTAURATION | CAFéS & RESTAURANTS
Zone publique | Before customs
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 | After customs
Restaurant La Terrasse,
Bar 436, Bar 407, Bar 428,
Caﬀè Ritazza (satellites 1, 2, 3, 6)

Bornes Internet | Internet kiosks
Objets trouvés
Lost Property

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/Before customs,
portes/Gates A7, B4, C10, C16
Pharmacie | Pharmacy
Terminal A, B, C et/and D, zone
publique/before customs (01 48 62
62 00)
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Terminal 2D
Brioche Dorée,
Exki, Mc Donald’s,
restaurant Hippopotamus,
Starbucks
Zone sous douane | After customs
Terminal 2A
Brioche Dorée, Exki, Starbucks
Terminal 2B
Brioche Dorée, Mc Donald’s
Terminal A/C
Caviar House & Prunier, Naked
Terminal 2C
Brioche Dorée, Bert’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-f

RESTAURATION
CAFES & RESTAURANTS

Agence bancaire | Bank

Zone publique | Before customs
Terminal 2E
Illy, La Terrasse, Paul

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

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

Espace enfants
Children’s play area
Terminal 2E, zone Départs
après le passage fltres 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/Before customs,
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, before customs,
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
Duty free area
Terminal 2E
Exki, Illy, Méli-Mélo, Miyou, Rythmo,
Brioche Dorée
Hall K, hall L
Exki, Fly Bar, Hédiard, Illy, 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/Before customs
Bornes Internet
Internet kiosks
Zones publique et sous douane/Before
and after customs
Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Espace enfants
Children’s area
Aire de jeux (zone sous douane)
Play area (after customs)
Espaces jeux vidéo (zone sous douane)
Video games (after customs)

RESTAURATION
CAFES & RESTAURANTS
Zone publique | Before customs
Alto Café (niveau Arrivées/Arrivals level),
Bar de l’Escale, Food Village
Zone sous douane | After customs
Pergola Café

S’y RENDRE | GETTING ThERE

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

Depuis Paris | From Paris
RER B | By RER B
Départ : une rame toutes les 12 mn
Trajet : 30 mn 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.

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/Before customs
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Bus | By bus
Roissybus dessert tous les terminaux.
Départ. Angle rue Scribe et rue Auber,
près de la place de l’Opéra (75 009).
Toutes les 20 mn. Trajet : 50 mn environ.
De 5 h 45 à 23 h.
(0 892 68 77 14 - 0,34 €/mn).
Dessert tous les terminaux.

135 - paris WorldWide septembre/octobre
september october 2014
/

Pratique/useful

paris-Charles de Gaulle

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.

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 fve 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

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

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).
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 fle 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
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 mn, de 6 h à 23 h (0 892 687
714 - €0,34/mn).
From the Aéroport Paris CDG 1 or
Aéroport Paris CDG 2-TGV stations to
Antony. Then Orlyval to Orly Sud or Orly
Ouest. Trains every 5 to 8 min from
6 am to 11 pm (0 892 687 714 - 0,34 €/
min). Take the Aéroports de Paris rail
shuttle to the RER station nearest to the
terminal at which you arrive.
TGV | By TGV
Accès direct Arrivées CDG 2, gare
Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV, par les
lignes nord, sud, ouest et les Thalys.
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

Balances | Weighing
Luggage
Halls 1, 2 et/and 3

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 |
Lost Property
www.aeroportsdeparis.fr
(boutiques et services)
Téléphone courtoisie niveau 0
www.aeroportsdeparis.fr
Phone level 0
Comptoirs information
Aéroports de Paris
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
Espace tourisme
Tourist information
Niveau 0 (Arrivées), porte A
Level 0 (Arrivals), Gate A
Assistance aux personnes
à besoins spécifques
Assistance for people with
special needs
Espace accueil, niveau 1
(Départs), porte A
Reception, level 1
(Departures), Gate A (G3S)
Espace familles | Family area
Zone publique, niveau
Départs
Located before customs,
Departures level
Jeux vidéo | Video games
Salles 10, 20, 31 et 40 (Sony
PS 3)
Gates 10, 20, 31, 40 (Sony
PS 3)

Bornes Internet
Internet kiosks
Entrées des halls 2 et 3-4.
At entrance to Halls 2 & 3-4
La Poste | Post Ofce
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 mn, 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

TÉLÉPHONES UTILES
USEFUL PHONE NUMBERS
Police 24 h/24 h
(01 49 75 43 04)
Pharmacie | Pharmacy
(01 49 75 74 75)
Terminal Ouest niveau
Départs, zone publique
Terminal Ouest, before
customs, Departures level
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 MOTOS |
MOTORBIKE RENTAL

Aérobikes (0 892 350 025)

Orly Sud
SERVICES | SERVICES

Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Hall 1, niveau Départs
Hall 1, Departures level
Espace de prière
Multi-faith prayer area
Niveau 0/Level 0.

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 VOITURE
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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Service médical
Medical centre
(01 49 75 45 14)
Accès : escalier S3 (rez-dechaussée). Lun.-ven., 8 h - 17 h
Access: staircase S3
(Ground foor)
Mon-Fri, 8 am - 5 pm
Assistance aux personnes
à besoins spécifques
Assistance for people with
special needs
Accueil, rez-de-chaussée,
porte D (Société GPMR)
Reception, Ground foor,
Gate D
Objets trouvés
et dépôt relais
Lost Property &
Deposit-relay service
(01 49 75 34 10).
Pôle multi-service, dépôt
de clés ou de documents
d’identité : rez-de-chaussée
(près du point de rendezvous). 5 h - 23 h 30.
Leave keys or ID papers to be
picked up by a passenger:
ground foor (near the
meeting point)
Open 5 am - 11.30 pm
Pharmacie | Pharmacy
(01 49 75 74 70)
Terminal Sud/S, niveau/
level 1, zone publique/before
customs
Espace enfants
Children’s area
Salles d’embarquement
Departure lounges
Playstation | Playstation
Près de Bert’s, et dans les
halls A et B
Near Bert’s, and in Halls A
and B

Pratique/useful

paris-orly
Points information
Aéroports de Paris
Aéroports de Paris
Information desks
Zone publique, face porte D
niveau 0. Mall commercial
sous douane, niveau 1
Landside, opposite Gate
D Level 0. After customs
shopping mall, level 1
Espace tourisme
Tourism information
Rez-de-chaussée, proche de
la porte L
Ground foor, next to Gate L
Accès Internet
Internet access
Bornes Internet : zone
publique et salles
d’embarquement,
halls A et B
Internet kiosks: before
customs
and Departure lounges, halls
A and B

Wi-Fi gratuit dans tous les terminaux/Free Wi-f
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
G hall A
Ground foor, near Gate G
Hall A
Centre religieux
Multi-faith religious centre
Chapelle niveau 2, mosquée
et synagogue niveau –1
Level 2: chapel, level –1:
mosque and synagogue
Espaces de prière
Multi-faith prayer area
Hall A. 7 j/7, 6 h 30 - 22 h
ou 8 h - 22 h
Hall A. 7 days a week,
6.30 am-10 pm
or 8 am - 10 pm

La Poste | Post Oﬃce
Rez-de-chaussée
Ground foor

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

RATP | RATP
Comptoirs porte/Gate K

RESTAURATION
CAFES & RESTAURANTS

Distributeurs automatiques
de billets | ATMs
Zone publique : rez-dechaussée entre portes B et C
Zone commerciale : hall A ;
hall B près de la porte 20 ;
salle de livraison bagages
internationale
Before customs: ground
foor, between Gates B and C

Zone publique | Before
customs
Niveau 0 | Level 0
Brioche Dorée, Paul (porte
C et Arrivées/Gate C and
Arrivals level),
Starbucks
Niveau 1 | Level 1
Paul, L’Envol, McDonald’s,
Zumo

Niveau 3 | Level 3
Le Clos Saint-Germain,
Méli Mélo.

about 25 min from ChâteletLes-Halles (0 892 687 714 €0,34/min)

Zone sous douane
Airside

RER ligne C + navette Paris
par le train
By RER line C + "Paris par le
train" shuttle
Correspondance à Pont de
Rungis-Aéroports d’Orly, puis
navette jusqu’aux terminaux
Sud et Ouest.
RER C to Pont de RungisAéroport d’Orly. Then take
the Aéroports de Paris rail
shuttle from the RER station
to Orly Ouest and Orly Sud air
terminals.
Retour : navette Paris par le
train pour la gare de Pont
de Rungis-Aéroports d’Orly.
Orly Sud : porte G, quai 6 ;
Orly Ouest : niveau Arrivées,
quai B, sortie H. Toutes les 15
à 30 mn, de 4 h 34 à 0 h 56.
Durée du trajet : 35 à 50 mn
env. à partir ou à destination
de 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).

Niveau 1 | Level 1
Hall A : Bert’s, Illy, Paul
Hall B : Exki, Illy

LOCATION MOTOS
MOTORBIKE RENTAL

Aérobikes (0 892 350 025)

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 mn, 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:
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Orlybus | By Orlybus
Depuis la place DenfertRochereau (devant la gare
RER). Toutes les 15 à 20 mn,
de 5 h 35 à 23 h 05. Durée du
trajet : 30 mn 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 VillejuifLouis 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
minutes. En service 7 jours
sur 7, de 5 h 30 à 0 h 30
Arriving at the Aéroport
d’Orly station.
It takes 35 minutes to travel
from end to end on the line.
Runs 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 mn, de 6h à 23h
(0 892 687 714 - 0,34 €/mn).
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/mn).
Take the Aéroports de Paris
shuttle to the RER station
nearest to the terminal at
which you arrive

sTaTiONNeMeNT | parKiNg
Dépose-minute
Drop-of 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

for free shuttle access to the
terminal
Only credit cards are
accepted for payment in P5.
To reserve at P7:
www.aeroportsdeparis.com
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.com
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),
or P7 (Orly Sud and Ouest)

Dépannage véhicules 24/24
24-hour breakdown service

139 - paris WorldWide septembre/octobre
september october 2014
/

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

Pratique/useful

Guide boutiques i shops

sur/at parisworldwide.com
halls K, L, M, 2G, 2F, CDG 3,
Orly Ouest, Orly Sud.
L’Occitane CDG 1

© LAFONTAN, MikAëL eT SeiGNeTTe, OLivier pOur AérOpOrTS de pAriS

Presse, librairie
newspapers, books
Relay CDG 1, CDG 2A, 2D, 2C,
2E hall K et hall M, 2F, 2G,
Orly Ouest (zone arrivée),
Orly Sud, CDG T3, CDG 2E
hall L

SouS douane / Schengen
after cuStomS
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 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
hall M, 2F, Orly Sud, CDG 2A,
CDG 2E hall K, CDG 2E hall L
Partir (Relay) T3
gastronomie, confserie
gourmet food, chocolates
BuY PARIS DUTY FREE CDG 1,
CDG 2A, 2C, 2D, 2E, 2E halls
K et M, 2F, 2G, Orly Ouest,

Zone PuBLIQue
Before cuStomS
Bijouterie, horlogerie
Jewellery, watches
Royal Quartz 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
Chloé/Salvatore Ferragamo
CDG 2E hall M
Dior CDG 2A/C, 2E halls K
et M
Emporio Armani CDG 2C,
Orly Sud
Fendi CDG 2E hall M
Gucci CDG 1, 2A/C, 2E hall M
Hermès CDG 1, 2A/C, 2E
halls K, L et M, 2F
Hugo Boss CDG 2C, 2F
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
Départ immédiat CDG 1
Parfums, cosmétiques
Perfumes, cosmetics
BuY PARIS DUTY FREE CDG
1, CDG 2A, 2C, 2A/C, 2D, 2E
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gastronomie, confserie
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 Orly Ouest
Solaris (lunettes/
sunglasses) Orly Ouest
Tie Rack Orly Ouest.
multimédia, électronique
multimedia, electronics
Fnac Orly Ouest
multistores | mini marts
Départ Immédiat Orly Ouest.
Petit Casino CDG 1, Orly Sud,
CDG 2A
Parfums, cosmétiques
Perfumes, cosmetics
BuY PARIS DUTY FREE Orly
Ouest
Presse, librairie
newspapers, books
Relay CDG 1, CDG 2A, 2D, 2E,
2F, T3, Orly Ouest, Orly Sud,
CDG 2G

votre avion décolle,
pas le prix du parking

RÉSA PARKING ÉCO :
Proftez de tarifs préférentiels dans nos parkings accessibles par navette gratuite.
Exclusivement sur aeroportsdeparis.fr
* Service proposé par Aéroports de Paris, S.A. au capital de 296 881 806 euros. Numéro SIREN 552 016 628. Forfait de 85 euros TTC pour un stationnement au
parking PW de Paris-Charles de Gaulle et aux parkings P4 et P7 de Paris-Orly d’une durée de 7 jours sous réserve de disponibilité (tarifs en vigueur au 02/01/14).
Plus d’information sur aeroportsdeparis.fr

NEWs

le nouveau magazine paris Worldwide, un objet connecté !
The new paris Worldwide magazine, totally connected!

La nouveLLe formuLe d’un magazine ne peut se faire
sans réfLéchir à son pendant sur Le web

Nous sommes allés plus loin. En complément du
magazine Paris Worldwide dans lequel vous trouverez
une mine d’informations sur Paris et son regard sur
le monde, nous vous donnons rendez-vous sur le site
parisworldwide.com afn de compléter votre lecture.
Vous trouverez sur le site la version numérique du
magazine, enrichie de contenus. Sons, vidéos, adresses
géolocalisées, photos inédites, coulisses, making-of…
Le site parisworldwide.com vous accompagne dans la
visite de Paris. Nos sélections d’adresses, d’événements
à ne pas manquer, et une foule de contenus qui vous
permettront de consommer Paris, en mode worldwide !
Que vous habitiez Paris, que vous y soyez pour un
week-end ou pour une semaine, en famille ou en
amoureux, baladez-vous sur le site et sélectionnez
les expositions que vous voulez voir, les restaurants
où vous souhaitez vous arrêter, les boutiques qu’il vous
faut explorer. Mémorisez tous ces lieux et retrouvezles sur votre portable ou votre tablette. Vous les
découvrirez, les apprécierez et pourrez les partager
sur les réseaux sociaux.
Vous deviendrez fan de Paris Worldwide.

142 - paris WorldWide septembre/octobre
september october 2014
/

Quiz
Quiz

Le Centre Pompidou propose :

A. Un musée et un restaurant étoilé
B. Une bibliothèque et un restaurant
étoilé
C. Un musée et une bibliothèque

La fontaine des Innocents
s’élève :

Le très touristique quartier du
Marais a été rénové :

A. Sous l’impulsion d’André Malraux
à partir de 1960
B. Sous l’impulsion de Jacques Chirac
à partir de 1977
C. Sous l’impulsion de Jack Lang
à partir de 1981

7.

Les existentialistes se
retrouvaient souvent dans :

A. Les brasseries du quartier des Halles
B. Les théâtres des Grands-Boulevards
C. Les cafés de Saint-Germaindes-Prés

8.

Le Jardin des plantes et sa
ménagerie ont été créés par :

9.

4.

A. François Ier
B. Louis XIV
C. Robespierre

Sur l’arc de triomphe de la
place de l’étoile sont inscrits :

A. Le nom des généraux de Napoléon
B. Le nom des offciers morts pendant
la Première Guerre mondiale
C. Le nom des victoires de Louis XIV

© lorenzobovi/fotolia

10. Le 14 juillet 1790, la Fête

de la fédération (à l’origine
de la Fête nationale française)
se déroula :

A. Place de la Bastille
B. Sur l’esplanade du Champ-de-Mars
C. Place de la Concorde
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8.

A. Sur le parvis de l’Hôtel de Ville
B. Sur le parvis de Notre-Dame
C. Sur le perron du palais de l’élysée

6.

5.

Le point de départ
kilométrique des routes
nationales se trouve :

3.

A. Sous une ancienne route royale
B. Sous une ancienne voie ferrée
C. Le long d’un ancien canal

6.

5.

Les boutiques d’art de l’avenue
Daumesnil sont situées :

2.

4.

Colbert, ministre de Louis XIV
C : en particulier aux Deux Magots
et au Flore, aujourd’hui encore très
appréciés
B : Louis XIV souhaitait ainsi prouver
son emprise sur le monde entier

A. Les abattoirs de Paris
B. Un grand marché aux chevaux
C. Des terrains agricoles

7.

à la place de la Cité de la
musique et du parc de la
Villette, il y avait :

B : le chemin de fer de la Bastille a
été abandonné après 1945
A : André Malraux décida de classer
et de réhabiliter le secteur, dégradé
depuis les années 1850
B : ce choix remonte à l’époque de

© rrrainbow/shutterstock.com

3.

9.

A. à la place d’une ancienne église
B. Au milieu d’un ancien cimetière
C. à la place d’une ancienne prison

C : le musée d’art moderne et la
bibliothèque publique d’information
B : le cimetière des Saints Innocents
a été utilisé jusqu’au xviiie siècle
A : une partie des bâtiments a été
réutilisée pour la Cité de la musique

2.

1.

1.

A : Louis-Philippe montrait ainsi qu’il
était un héritier de l’Empereur
10. B : cette fête grandiose célébra l’union
de toute la nation

Si vous pensez que l’histoire de Paris n’a aucun secret pour vous,
testez vos connaissances avec ce quiz. à vous de jouer !

great
duty free time
in our airports

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

If you think the history of Paris keeps no secrets from you,
test your knowledge with this quiz. Your turn to play!
The Centre Pompidou
offers:

for the French national
highways is found:

A. A museum and a Michelinstarred restaurant
B. A library and a Michelinstarred restaurant
C. A museum and a library

7.

The Fontaine des
Innocents was built:

The Existentialists
often met in:

A. On the site of a former church
B. In the middle of a former
graveyard
C. On the site of a former prison

A. The brasseries of Les Halles
B. The theaters of the Grands
Boulevards
C. The cafés of Saint-Germaindes-Prés

3.

8.

At Cité de la Musique
and Parc de la Villette
there once stood:

A. François Ier
B. Louis XIV
C. Robespierre

A. Paris’s slaughterhouses
B. A large horse market
C. Farmland

9.

The art boutiques
on the avenue Daumesnil
are located:

A. The names of Napoleon’s
generals
B. The names of the offcers who
died during the First World War
C. The names of Louis XIV’s
victories

5.
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1.

The zero-kilometer point

de la Fédération (origin
of the French national
holiday Bastille Day) took
place at:
A. Place de la Bastille
B. The Champ-de-Mars
esplanade
C. Place de la Concorde

after 1945
A: André Malraux
decided to protect
and rehabilitate
this historic
neighborhood, in
decline since the
1850s
B: This choice was made
at the time of Colbert
(minister to Louis
XIV)
C: Particularly the cafés

6.

10. On July 14, 1790, the Fête

2.

A. At the urging of André Malraux
in 1960
B. At the urging of Jacques Chirac
in 1977
C. At the urging of Jack Lang in
1981

6.

Restoration of the touristy
Marais neighborhood
began:

7.

A. Under a former royal road
B. Under a former railway
C. Along a former canal

5.

On the Arc de Triomphe
at the Place de l’Étoile
are inscribed:

C: The Musée d’Art
Moderne and the
Bibliothèque Publique
d’Information
B: The cemetery of the
Holy Innocents was
in use until the 18th
century
A: Some of the buildings
were repurposed for
the Cité de la Musique
B: The Bastille railway
was abandoned

4.

The Jardin des Plantes and
its zoo were created by:

3.

2.

A. In front of City Hall
B. In front of Notre-Dame
C. On the steps of the Élysée
Palace

4.

1.
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Deux Magots and
Flore, which remain
popular to this day
8. B: Louis XIV’s proof of
his inﬂuence in the
world
9. A: Louis Philippe’s proof
that he was heir to
the Emperor
10. B: This spectacular
event celebrated the
unity of the whole
nation
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