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ach, Berlioz, Ligeti, Bowie, just some
of the prestigious names on the program of Paris’s exceptional new musical
jewel box the Philharmonie de Paris, which
opened early this year. Spectacular balconies,
acoustics to rival the greatest international
auditoriums, inspired programming – the
institution is open to all audiences and all
music, from baroque to contemporary jazz
and pop. In April, the building will host
a major exhibition dedicated to the Thin
White Duke, from the Victoria & Albert
Museum, and the inaugural concerts of
Paavo Järvi with virtuoso pianist Lang
Lang. Playing, teaching, mixing up influences, and exhibitions is the Philharmonie’s new motto and its huge symphony
complexes will seek to expand audiences
by offering new formats for young people
and families. Paris has endowed itself with
this prestigious institution, designed by
renowned architect Jean Nouvel, rivaling
the Amsterdam Concertgebouw and the
Berliner Philharmoniker, paragons of the
genre. The City of Light’s prestige is burnished with this exciting new center in the
heart of a new neighborhood.
Prestige also means supporting Francophone culture outside our borders and
developing the French economy. Our ambassadors are tasked with a dual mission
under the aegis of the Ministry of Foreign
Affairs and International Development. Diplomacy in step with globalization. France
has established the first cultural network
in the world. Thanks to the power of this
network, France can project its cultural
influence to attract investors, students,
athletes and tourists.
The prestige of Paris and France also involves placing innovation and attractiveness
front and center, according to Jean-Louis
Missika in our Capital Ideas pages. Paris is
reinventing itself as a major leader in supporting the talents of start-ups through its
“Reinventing Paris” project, which presents
23 sites as incubators . With all of these
projects, the City of Light will shine even
more brightly in 2015.
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ach, Berlioz, Ligeti, Bowie : voici quelques-uns
des noms prestigieux qui figurent au programme
du nouvel écrin d’exception de la musique à
Paris : la Philharmonie, qui ouvre ses portes en
ce début d’année. Balcons spectaculaires, acoustique
digne des plus grands auditoriums internationaux,
programmation renouvelée : l’institution est ouverte
à toutes les musiques et à tous les publics, du
baroque au contemporain en passant par le jazz
et la pop. Témoins dès avril, la grande exposition
dédiée au « Thin White Duke », en provenance du
Victoria & Albert Museum, ainsi que les concerts
inauguraux de Paavo Järvi et du pianiste virtuose
Lang Lang. Jouer, enseigner, mélanger, exposer :
c’est le nouveau credo de la Philharmonie et de
ces immenses complexes symphoniques, qui
souhaitent élargir leur audience et proposer
des formats destinés aux jeunes et aux familles.
Paris est ainsi doté d’une prestigieuse institution,
signée du grand architecte Jean Nouvel, pouvant
rivaliser avec le Concertgebow d’Amsterdam ou la
Berliner Philharmoniker, parangons du genre. Le
rayonnement de la Ville lumière qui se dote d’un
nouveau centre d’attraction, cœur d’un nouveau
quartier, en sera accru.
Rayonner, c’est aussi soutenir la culture francophone
hors de nos frontières et développer l’économie
française. Double mission de nos ambassadeurs
aux compétences étendues, sous l’égide du ministère des Affaires étrangères et du Développement
international. La diplomatie s’adapte et se met au
diapason de la mondialisation. Forte du premier
réseau culturel au monde (96 instituts et 384
alliances françaises) et du troisième réseau d’ambassades (163), la France peut, grâce à la puissance
de ce réseau diplomatique, projeter son influence
culturelle pour attirer investisseurs, étudiants,
sportifs ou touristes.
Rayonner, c’est enfin, pour Paris et la France,
(re)mettre l’innovation et l’attractivité au centre
des priorités, comme l’affirme Jean-Louis Missika
dans nos pages Idées capitales. Paris se réinvente
aujourd’hui en se positionnant comme une grande
métropole leader dans le soutien aux talents des
start-up au travers notamment du projet « Réinventer
Paris », qui offrira 23 sites sous forme d’incubateurs
à des équipes pluridisciplinaires de créateurs et
d’entrepreneurs. Grâce à tous ces projets, la ville
Lumière brillera encore davantage en 2015.
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Blain

Il est l’auteur d’une
dizaine de livres pour
la jeunesse et
d’ouvrages sur
l’océan Indien, l’Inde
et la Route 66. Il
prépare actuellement
un carnet de routes
sur la Nationale 7.
Parallèlement, il
collabore à de
nombreux titres
de presse, dont
La Tribune. Pour Paris
Worldwide, il dresse
le portrait de la
nouvelle diplomatie
française et de ses
ambassadeurs
(p. 56).
Jean-Pierre
Reymond is the
author of a dozen
children’ s books as
well as titles based
on the Indian Ocean,
India and Route 66.
He is currently
preparing a work on
France’s National 7
(a.k.a. Vacation
Road). Reymond
writes for several
magazines, including
La Tribune. For
Paris Worldwide,
Reymond reports
on the new French
diplomacy and its
ambassadors (p. 56).

Après avoir collaboré
au Monde de 2006
à 2012, Antoine
Pecqueur est
aujourd’hui journaliste
pour la chaîne Mezzo.
Il est l’auteur de deux
livres : Les écrans
sonores de Stanley
Kubrick (éditions du
point d’exclamation)
et Les Plus Beaux
Opéras du monde
(La Martinière).
Il signe le dossier
consacré à la
Philharmonie de Paris
et à ses homologues
du monde entier
(p. 86).
Antoine Pecqueur
worked for Le Monde,
between 2006 and
2012, and is currently
a reporter for the
television channel
Mezzo. The author of
Les Écrans Sonores
de Stanley Kubrick
(Éditions du Point
d’Exclamation) and
Les Plus Beaux
Opéras du Monde
(La Martinière)
penned our article
on the Philharmonie
de Paris and other
philharmonic
orchestras around
the world (p. 86).

Journaliste musicale
(Mondomix, RFI, etc.),
Anne-Laure
Lemancel élargit
aussi ses sujets à la
culture en général,
aux politiques
territoriales, aux
découvertes
touristiques en
France et aux
voyages (Lonely
Planet Magazine,
A/R Magazine, etc.).
Pour Paris
Worldwide, elle a
marché sur les traces
des plus grands
écrivains, de Hugo à
Vian, en visitant leur
demeure (p. 104).
A journalist
specialized in music
(Mondomix, RFI),
Anne-Laure
Lemancel extends her
interests to general
culture, territorial
policies, tourism in
France and far-flung
travels (Lonely Planet
Magazine, A/R
Magazine). For Paris
Worldwide, she
follows in the
footsteps of the great
French writers, from
Victor Hugo to Boris
Vian, in a visit to their
homes (p. 104).

Critique littéraire et
écrivain, Laurent
Boscq a travaillé chez
Nova Mag, Technikart,
Rolling Stone et So
Film. Il a également
réalisé des reportages
pour Long Cours et
publié un roman,
Cathar 6 (Fleuve
noir), et un
document, Je voulais
pas crever (Albin
Michel). Il a réalisé
pour Paris Worldwide
l’interview de
Schuiten et Peeters,
auteurs de la bande
dessinée Revoir Paris
(p. 70).
Literary critic and
writer Laurent Boscq
has worked for Nova
Mag, Technikart,
Rolling Stone and
So Film.
He has also reported
for Long Cours and is
the author of Cathar 6
(Fleuve Noir) and
Je Voulais Pas Crever
(I Didn’t Want to Die,
Albin Michel).
Boscq interviewed
Schuiten and Peeters,
authors of the
graphic novel Revoir
Paris (Paris Re-seen)
for Paris Worldwide
(p. 70).

Illustrateur de bande
dessinée, Christophe
Blain se révèle au
public avec Donjon
Potron-Minet
(Delcourt). Mais c’est
à partir de 2010, avec
les deux tomes de
Quai d’Orsay
(Dargaud) que
l’engouement critique
et le succès sont au
rendez-vous.
Récompensé deux
fois au festival
d’Angoulême,
Christophe Blain a ici
conçu les illustrations
de couverture et du
dossier sur la
diplomatie française
(p. 56).
Illustrator Christophe
Blain made his debut
with the graphic
novel Donjon
Potron-Minet
(Delcourt). But his
great success came
in 2010, with the
two-volume Quai
d’Orsay (Dargaud).
Hailed by the critics,
he was twice awarded
at the Angoulême
Festival. Blain
illustrations grace this
month’s cover and
our article on French
diplomacy (p. 56).

En couverture : Illustration christophe blain
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idées capitales

« Un living lab au service de la ville
durable et de l’innovation »

Capital ideas

“A living lab at the service of innovation
and a sustainability”

Paris dans ses moindres détails : intellectuels, créateurs, personnalités publiques (re)pensent la cité.
Paris in the fine print: intellectuals, artists and public figures (re)think the city.

« PARIS multiplie
les signaux positifs »
Jean-louis missika
Adjoint à la maire de Paris*
Deputy Mayor of Paris*

P

aris n’a de cesse de se réinventer
et se positionne comme une villemonde leader dans l’innovation.
Récemment sacrée meilleure ville
étudiante du monde pour la troisième
fois consécutive par le classement
QS, Paris multiplie les signaux
positifs dans un climat national
parfois morose. Connue dans le
monde entier pour sa qualité de vie
et son patrimoine, la Ville lumière
excelle en matière d’innovation et
de capital intellectuel (1ère au classement Cities of Opportunity de
PricewaterhouseCoopers) et d’attractivité pour les investissements
internationaux (3e au classement
Global Cities Investment Monitor
2014 de KPMG-OpinionWay), tout

en restant moteur dans le luxe, la
mode et le tourisme.
à l’heure de l’hyperspécialisation de certains territoires, Paris
prouve que la diversification et la
collaboration des talents sont des
stratégies payantes. En quelques
années, elle est devenue un incubateur géant dans lequel des startup échangent leurs solutions avec
des chercheurs, des grandes entreprises ou les collectivités locales et
les diffusent dans la métropole du
Grand Paris.
Le fil rouge de l’action de la ville
de Paris en matière d’attractivité
est de donner à des acteurs de tous
horizons les outils pour réinventer
leur ville. Cela passe par l’expéja n v i e r f é v r i e r
february 2015
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rimentation dans l’espace public
(plus de 100 projets en cours), le
budget participatif (5 % du budget d’investissement décidé par
les Parisiens), la construction des
projets urbains avec les citoyens.
Le territoire parisien est ainsi un
véritable « living lab » au service de
la ville durable et de l’innovation.
Cette exigence de réinvention et
cette culture d’innovation ont permis le lancement d’un projet hors
norme : un appel mondial à projets
urbains innovants sur 23 sites. Le
principe de l’opération « Réinventer
Paris » est simple : la ville de Paris vendra ou louera 23 sites à des
équipes pluridisciplinaires avec
pour critère de sélection principal

© ILLUSTRATIONS : stéphane manel

Par/by

“PARIS SENDS La Ville lumière, innovante et attractive ? C’est
OUT POSITIVE l’argument avancé par la ville de Paris pour porter
SIGNALS”
son immense projet de rénovation de 23 sites.
The City of Light is innovative and appealing. This
is the message conveyed by the City of Paris as it
embarks on a huge 23-site renovation project.

l’innovation dans toutes ses formes ;
architecturale et énergétique, sociale et d’usage, innovation dans
les modes de construction et de
financement, etc.
Cet appel à projets est révélateur
des trajectoires que suit Paris en
matière d’urbanisme. Plusieurs
opérations emblématiques vont
intervenir dans les années à venir. Sur la célèbre avenue Foch,
par exemple, qui sera transformée
en une promenade urbaine végétalisée. L’animation des grandes
artères sera repensée, comme sur
les Champs-élysées ou les Grands
Boulevards. Plus largement, tous les
« connecteurs » seront réinventés :
les places, les gares et les portes
doivent s’adapter à l’ère du Grand
Paris, à l’image de l’immense chantier qui aura permis de transformer
le quartier des Halles.
Le Grand Paris est un accélérateur d’innovation pour Paris : c’est
au niveau de nos frontières qu’il
reste de l’espace pour développer
des opérations innovantes. Nous
faisons le pari de transformer la
fracture du périphérique en un « arc
de l’innovation », lieu symbolique
des nouvelles façons de vivre. à la
bordure de Paris, s’installeront des
incubateurs nouvelle génération,
mêlant petites et grandes entreprises,
des instituts de recherche, des lieux
du savoir et de la connaissance, des
immeubles pluriel.
L’attractivité de Paris, ce sont deux
mouvements qui se nourrissent et
se provoquent en permanence : la
réinvention et l’avant-gardisme,
au service d’une ville meilleure.
* chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des
projets du Grand Paris, du développement
économique et de l’attractivité

P

aris is constantly reinventing
itself in its position as a global
megalopolis and leader in
innovation. Recently rated world’s
best city for students for the third
consecutive year by QS rankings,
Paris is sending out positive signals
in a sometimes gloomy national
climate. Revered the world over
for it’s heritage and savoir vivre,
the City of Light also excels in
innovation and intellectual capital
(ranked first in PricewaterhouseCoopers’ Cities of Opportunity
analysis) and attractiveness to
international investors (ranked
third in KPMG-OpinionWay’s 2014
Global Cities Investment Monitor), while remaining an engine
for luxury, fashion and tourism.
At a time of hyper specialization in
certain geographical regions, Paris
demonstrates that diversification
and the collaboration of talents are
also wining strategies. In just a
few years, the French capital has
transformed itself into a giant incubator where startups share their
solutions with researchers, corporations and local governments to
be disseminated throughout the
greater Paris region.
The City of Paris’s underlying goal
is to enhance appeal by providing
all participants with the tools to
reinvent their city. This requires
experimentation in public spaces
(there are now over 100 ongoing
projects), a participatory budget
(comprising 5% of the investment
budget voted by Parisians) and the
construction of urban projects with
the input of its inhabitants. The
Paris region is thus a true “living
lab,” at the service of innovation
and sustainability. This quest for
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renewal and culture of innovation
culminate in the launch of an
exceptional project–Reinventing
Paris. The principle of this global
call for innovative urban projects
is simple: the City of Paris will sell
or lease 23 sites to multidisciplinary teams selected on the basis
of innovation in all its forms (architecture and energy, social value,
creative modes of construction
and financing).
This call for projects is indicative
of Paris’s trajectory with regard to
urban planning. Several flagship
projects will emerge in the coming years; for example, the illustrious Avenue Foch is slated for
transformation into a green urban
promenade. The way major thoroughfares, like the Champs-Elysees
and the Grands Boulevards, are
used will be totally reconceived.
More broadly, all “connectors”
will be reinvented: public squares,
railway stations and gateways to
the city must adapt to the era of
Grand Paris, much like the huge
transformation of the Les Halles
neighborhood.
Just as the Grand Paris project is
accelerating innovation in the capital, there is still plenty of room for
development at the city’s borders.
Our goal is to alleviate the rupture
created by Paris’s Périphérique
(beltway) into an “arc of innovation”; a symbolic precinct for new
ways of living. New-generation
incubators will be established at
the city’s periphery, mixing small
and large companies, research
institutions, places of learning
and knowledge and multipurpose
constructs.
Paris’s great attractiveness is embodied in two movements that
perpetually feed and stimulate
one another: reinvention and the
avant-garde at the service of an
enhanced city.
* In charge of urban planning, architecture,
Grand Paris projects, economic development
and attractiveness

« un nouvel élan grâce
aux jeux olympiques »

Par/by

Pascal Boniface
Directeur de l’Institut de relations
internationales et stratégiques (Iris)
Director of the Institut de Relations
Internationales et Stratégiques (IRIS)
[Institute for International Relations
and Strategy]

L

“REVITALIZE PARIS
with the olympic
games”
Où se dérouleront les Jeux d’été de 2024 ?
Une édition parisienne représenterait une vraie
opportunité pour la capitale. À tous points de vue.
Who will host the 2024 Summer Games?
A Paris edition would be a huge opportunity
for the capital from every perspective.

a France a de formidables atouts
et pourtant, les Français sont l’un
des peuples les plus inquiets sur
l’avenir. Le pessimisme est le principal frein à notre essor. Comment
modifier cela ? Une candidature à
l’organisation des Jeux olympiques
de 2024 pourrait susciter un souffle
d’optimisme collectif. Paris peut et
doit porter ce projet.
Vu de l’étranger, si les Jeux d’été
doivent revenir en France, cent ans
après la dernière édition tricolore,
cela ne peut être qu’à Paris. La Ville
lumière, universellement connue,
parle à l’imaginaire collectif mondial. Mais sur une planète en voie
de multipolarisation, où la concurrence est partout, l’attractivité n’est
jamais acquise, il faut sans cesse y
travailler. Les Jeux olympiques, en
donnant un coup de projecteur sur
les atouts de Paris, redynamiseraient
son image et seraient un formidable
vecteur de communication. Ils
pourraient accélérer le processus
de transformation de la capitale et
sécuriser les investissements prévus
pour le Grand Paris. Ils représentent
une possibilité de fortifier le tissu
industriel et économique. Les JO

sont un accélérateur de développement pour la rénovation de la ville
et de la région. La modernisation
des infrastructures, transports, hébergements renforce les capacités
d’accueil pour les touristes et attire
l’attention des investisseurs. Londres
a été transformée par les jeux de
2012, grâce à une programmation
intelligente d’investissements dans
des équipements pérennes comme
temporaires. Bien pensé, leur accueil nécessite un financement
limité et porteur d’avenir.
C’est aussi un vrai levier de mobilisation pour des milliers de bénévoles et des millions de spectateurs.
L’accueil des grands événements
sportifs est un facteur de rayonnement international. Avec les JO, Paris
reviendrait au centre du monde.
À lire : Le Grand Livre de la géopolitique
(Eyrolles, 2014)

« Un facteur
de rayonnement »
“A prestige factor”
ja n v i e r f é v r i e r
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F

rance has tremendous assets,
and yet the French are one of
the most anxious populations
when it comes to the future. Pessimism is the main obstacle to our
development. How can we change
this? A bid for the 2024 Olympic
Games would create a collective
sense of optimism. Paris can and
must implement this project.
Viewed from abroad, if the Summer
Games were to return to France, a
hundred years after the last French
edition, they could only take place
in Paris. The universally celebrated
City of Light speaks to the global
collective imagination. But on a
planet in the throes of multipolarization, where competition is
everywhere, attractiveness is never a given, but must be constantly
cultivated. By showcasing Paris’s
strengths, the Olympics would
boost the city’s image and prove
a formidable communication tool,
speeding the capital’s transformation and securing investment in the
Grand Paris project. The Olympics
represents an opportunity to fortify the industrial and economic
fabric of Paris—an accelerator for
the multi-development and renovation of the city and region. Modernizing infrastructure, transport
and accommodations enhances
our capacity for hosting tourists
and attracting investment. London
was transformed by the 2012 games
through intelligent implementation
of investment in both temporary
and sustainable facilities. When well
planned, accommodating tourists
requires only limited funds yet has
a lasting positive impact.
Hosting the Olympic Games
would create enormous incentive
for mobilizing thousands of volunteers and millions of spectators,
boost our international prestige
factor and put Paris at the center
of the world.
Read: Le Grand Livre de la Géopolitique
(Eyrolles, 2014)

« l’écosystème idéal
pour fonder sa start-up »

Par/by

frédéric mazZella
Président directeur général
du site de covoiturage BlaBlaCar
CEO of BlaBlaCar car-sharing site

C

“THE IDEAL
ECOSYSTEM FOR
CREATING A START-UP”
En 2016, Paris accueillera le plus grand
incubateur du monde, confirmant son rang
de capitale européenne de la « tech ».
In 2016, Paris will host the largest incubator in
the world, reconfirming its position as Europe’s
“tech capital.”

réer une start-up à Paris ? Lorsque
nous avons fondé BlaBlaCar,
société de covoiturage longue
distance, notre ambition était
de créer un marché où les conducteurs pourraient proposer les places
dans leurs voitures à des passagers
allant dans la même direction, et
cela dans un climat de confiance.
Dix ans plus tard, BlaBlaCar est
présent dans treize pays, et le choix
de Paris nous a réussi !
Véritable « hub » européen, Paris
abrite plus d’une trentaine d’incubateurs de start-up, dont bientôt
le plus grand au monde, à la halle
Freyssinet, porté notamment par
Xavier Niel, fondateur de Free.
Elle attire une jeunesse talentueuse et cosmopolite, et dispose d’excellentes écoles dans de
multiples domaines (ingénieur,
scientifique, commercial, web).
Paris bénéficie d’un circuit de
financement, de l’amorçage au
développement international, de
plus en plus développé (business
angels, fonds d’investissement,
etc.), et accueille depuis dix ans
LeWeb, l’incontournable conférence européenne sur les nou-

velles technologies qui regroupe
chaque année plus de 3 000 participants. Bref, tous les éléments
sont réunis pour faire de Paris
un des plus beaux écosystèmes
entrepreneuriaux pour lancer
sa start-up, ce que confirment
d’ailleurs plusieurs études.
En 2014, les sociétés françaises
dominaient pour la quatrième
année consécutive le palmarès
Deloitte*, qui recense les start-up
aux plus forts taux de croissance en
Europe, Moyen-Orient et Afrique.
Deuxième ville européenne dans
le classement mondial des écosystèmes les plus favorables aux
start-up**, Paris s’impose parmi
les capitales internationales de la
« tech », avec les réussites emblématiques de quelques pionniers
comme Criteo ou Withings. Sans
oublier les futures pépites made in
France de l’économie collaborative
qui sont en train d’éclore. La Ville
lumière continue donc de briller,
en phase avec son temps, et résolument tournée vers l’avenir !
* Technology Fast 500 EMEA 2014
** The Startup Ecosystem Report 2012,
Startup Genome & Telefónica Digital
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reating a start-up in Paris?
When we founded BlaBlaCar, Europe’s leader in longdistance car sharing, our ambition
was to create a market where drivers
could offer seats in their cars to passengers headed in the same direction. Ten years later, BlaBlaCar is
operating in 13 countries – starting
in Paris has proved a success for us!
A true European hub, Paris is home
to more than 30 start-up incubators, and will soon host the biggest
in the world, driven by Xavier Niel,
the founder of Free [the French telecommunications company]. The
capital attracts talented and draws
from excellent universities in many
domains (engineering, scientific,
commercial, web). Paris benefits
from an increasingly developed international seed-funding system
(business angels, investment funds,
etc.) and has hosted LeWeb, the
major European conference on new
technologies, which has brought
together more than 3,000 participants each year for the last decade.
In short, all the elements are in place
in Paris to provide one of the best entrepreneurial ecosystems for launching start-ups. In 2014, for the fourth
consecutive year, French companies
topped the Deloitte ranking*, which
identifies startups with the highest
growth rates in Europe, the Middle East and Africa. Ranked second European city in the world for
the most favorable ecosystem for
start-ups**, Paris is an important
international “tech” capital, with the
notable achievements of certain pioneers, such as Criteo and Withings.
Not to mention the future “Made in
France” standouts, like Drivy and
BlaBlaCar, in the blooming collaborative economy. In tune with the
times, the City of Light continues to
shine while looking to the future.
* Technology Fast 500 EMEA 2014
** The Startup Ecosystem Report 2012,
Startup Genome & Telefónica Digital

« l’un des atouts de paris ?
le savoir-faire français »
"one of Pariss greatest assets?
the French savoir-faire"
Par/by

frédéric chambre
vice-président et directeur général de
la salle de vente aux enchères Piasa
Vice President and General Manager
of auction house Piasa

H

L’histoire, les événements, les nouveaux projets
culturels et les compétences françaises placent
la Ville lumière au premier plan artistique.
History, artistic events, new cultural projects
and French expertise place the City of Light
at the forefront of art.

istoriquement, Paris a toujours été
un centre important de la création
artistique et du marché de l’art.
Berceau des grands mouvements
esthétiques de la Haute époque
[NDLR : œuvres réalisées entre
la fin de l’Antiquité et le début de
la Renaissance voire de la première
partie du xviie siècle] à la période
contemporaine, elle a regorgé d’artistes précurseurs et avant-gardistes.
Pendant les grands rendez-vous
artistiques que sont la FIAC ou la
Biennale des antiquaires, le marché mondial de l’art a toujours
le regard tourné vers Paris. De
grands événements s’y préparent
comme d’importantes expositions,
concentrant pas moins de 3 500 artistes pour près de 200 galeries
du monde entier. Cette année encore, plus particulièrement avec la
réouverture du musée Picasso et
l’ouverture de la Fondation Louis
Vuitton, Paris aura vécu un moment
de grâce. Peu de capitales peuvent
se targuer d’un tel engouement, et
il faut reconnaître ce talent parisien
de réussir à accueillir l’excellence
de la création internationale.

En parallèle de toute la création
picturale qui aura fait la renommée
de Paris, l’un de ses plus grands
atouts est l’excellence du savoirfaire français. En premier lieu dans
les arts décoratifs : « culture des
arts qui poursuit la réalisation du
beau dans l’utile » comme le décrit le musée des Arts décoratifs.
Ce dernier – créé en 1882 dans le
sillage des expositions universelles
par des collectionneurs soucieux
de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des liens entre
industrie et culture, création et
production – conserve, valorise
offre un rayonnement international de notre patrimoine. Tout
en s’appuyant fermement sur la
tradition des arts décoratifs et
les savoir-faire, le design s’inscrit
aujourd’hui dans des perspectives
innovantes. Les designers français
sont très sollicités à l’étranger, notamment grâce à leur capacité à
penser l’art de vivre au quotidien.
Cet aspect singulier de la capitale,
entre histoire et modernité, tradition et innovation, a contribué au
rayonnement de la ville.
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istorically, Paris has always reigned as a center
for artistic creation and
commerce. Birthplace of the great
aesthetic movements, from the
Haute-Epoque to contemporary
art, the city has been a perpetual
magnet for pioneering artists and
the avant-garde. For major artistic
events, such as FIAC or the Biennale des Antiquaires, among others,
the global art market still looks to
Paris. Important exhibitions are
held here throughout the year, representing some 3,500 artists and
nearly 200 galleries from across the
world. In 2014, with the reopening
of the Musée Picasso and the Fondation Louis Vuitton, Paris has enjoyed a momentous year in the arts.
Few capitals can boast such passion
or match Paris’s talent for hosting
the pinnacle international creation.
Alongside Paris’s assured reputation in the fine arts, one of the city’s
greatest assets is the excellence of
French savoir-faire. Paris›s decorative arts, “keep alive in France the
culture of the arts, which seeks to
make useful things beautiful,” as
described by the Musée des Arts
Décoratifs, created in 1882 in the
wake of the World Fairs by collectors eager to develop the applied
arts and forge links between industry and culture, design and manufacture and preserve our heritage’s
international prestige. While firmly
grounded in the decorative arts’ tradition and expertise, contemporary
design in Paris is also resolutely
innovative. French designers are
highly sought after abroad, thanks
to their ability to bring the art de
vivre to the everyday.
This singular aspect of a capital
between history and modernity,
tradition and innovation has helped
burnish the city’s prestige.

I Paris
Marjane Satrapi
L’auteure de bande dessinée et réalisatrice de Persepolis (2007) prépare la sortie de son prochain film,
The Voices, en mars. Elle nous livre ses cinq adresses préférées dans la capitale.
The graphic novelist, illustrator and director of the film Persepolis (2007) is preparing the release of her second film,
The Voices, in March. Satrapi shares her five favorite Paris addresses.
Propos recueillis par /Interview by M alika Souyah

Restaurant Mazeh
Il s’était chargé du repas
iranien lors de la sortie
de Persepolis, à Cannes, en
2007, et il arrive encore que
des producteurs américains
m’appellent pour me
demander l’adresse ! Essayez
le albalou polo, du riz aux
griottes et coquelet safrané !
© Sundance Institute

When Persepolis was
released at Cannes in 2007,

Mazeh was in charge of
the Iranian meal, and I still
get calls from American
producers asking me for
the address! Try the albalou
polo—rice with cherries
and saffron chicken!
65, rue des Entrepreneurs, Paris 15e
(01 45 75 33 89).

cinéma Grand Action
Je vais souvent au cinéma
et j’aime beaucoup
cette adresse pour toutes
ses rétrospectives, son choix
pointu et sa très belle salle
panoramique Henri Langlois.
De plus, les spectateurs sont
de vrais cinéphiles : ils ne
mangent ni chips ni pop-corn !
I go to the movies often
and I love this address for its
retrospectives, expert selection
and the beautiful, panoramic
Henri Langlois screening room.
This is where true film buffs
go—and they don’t eat chips
or popcorn!
5, rue des Écoles, Paris 5e (01 43 54 47 62).

musée Picasso
Habitant à côté du musée,
j’y ai passé pas mal de
temps. En travaux depuis
quelques années, j’attendais
impatiemment sa réouverture
pour aller revoir les œuvres
du maître !

Living next to this museum,

I spent a lot of time there.
Now that it has reopened after
a five-year renovation, I can
revisit the master’s works!
5, rue de Thorigny, Paris 3e (01 42 71 25 21).
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square Georges-Cain
C’est un petit jardin créé
dans les années 1920 où
trône la sculpture d’une femme
nue, œuvre d’Aristide Maillol.
C’est dans ce petit coin de
paradis, au pied d’un grand
figuier, que j’aime m’asseoir
et lire des scénarios.
A small garden created in the
1920s with a central sculpture
of a nude woman by Aristide
Maillol. I like to sit and read
scripts in this little paradise at
the foot of a large fig tree.
8, rue Payenne, Paris 3e.
Alain Maître barbier
coiffeur
C’est certainement l’un
des derniers barbiers
de Paris qui utilise un coupechou, un blaireau et du savon
à barbe traditionnels. Le décor,
somptueux, n’a pas bougé
depuis sa création. À chaque
fois que je passe devant, j’ai
envie d’être un homme pour
me faire tailler la barbe et
asperger d’eau de Cologne.

This is one of the last Paris
barbers to use a straight razor,

shaving brush and traditional
beard soap. The sumptuous
decor hasn’t changed since its
inception. Whenever I pass by,
I wish I were a man so I could
go and have my beard trimmed
and sprinkled with cologne.
8, rue Saint-Claude, Paris 3e (01 42 77 55 80).

Rendez-vous
zoom sur focus on

© RMN - Grand Palais / Adrien Didierjean

Gustave Moreau, à l’identique
Gustave Moreau, just like he wanted it
Le musée consacré au peintre symboliste renaît dans le quartier de la Nouvelle-Athènes,
avec 25 000 toiles, dessins et moulages mis en scène comme il le voulait à l’origine.
The museum, in the Nouvelle-Athènes neighborhood, dedicated to the symbolist painter has
reopened with 25,000 paintings, drawings and casts exhibited according to the artist’s wishes.
par /by

Christophe Jacquet
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© RMN - Grand Palais / Adrien Didierjean

ustave Moreau a aussi son
musée. Logé dans l’ancienne
demeure familiale entre Pigalle
et Saint-Lazare, il ouvre à
nouveau ses portes le 22 janvier,
après avoir été rénové de fond en
comble, en deux phases de travaux.
La première, achevée il y a un an,
ravive l’éclat des étages supérieurs,
où se logent deux ateliers reliés par
un spectaculaire escalier en spirale.
La seconde, livrée aujourd’hui,
redonne son lustre aux anciens
appartements du peintre, où il vécut
jusqu’à sa mort en 1898. Sondage
des murs pour y retrouver le papier
peint ou les couleurs d’origine,

G

ustave Moreau has his own
museum. The museum devoted
to the symbolist artist reopened
on January 22. Housed in the artist’s
former family home, between Pigalle
and Saint-Lazare, the museum was
fully renovated in two phases. The
first, completed a year ago, restored
the brightness of the two upper floor
studios connected by a spectacular
spiral staircase. The second, now
complete, restored the luster of the
painter’s private apartments, where
he lived until his death in 1898. Walls
were carefully scrutinized for the
original wallpaper and color, original
bracket clocks were restored;
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Le musée a bénéficié
d’un travail de restauration
exceptionnel, grâce à des
techniques réservées
aux toiles de maître.
The townhouse benefited
from the kind of minute
restoration usually reserved
for paintings.

© RMN - Grand Palais / Stéphane Maréchalle

© RMN - Grand Palais / Franck Raux

cartels d’époque, l’hôtel particulier a
bénéficié d’un travail de restauration
réservé d’ordinaire à un tableau.
Marie-Cécile Forest, conservatrice
du musée, confirme : jamais il n’a été
question « de le moderniser ou d’y
jeter un regard contemporain ».
Il est restitué tel que Gustave Moreau
le voulait à son ouverture, en 1903.
La réserve, renvoyée au sous-sol,
libère des salles au rez-de-chaussée
pour accueillir des aquarelles,
des scènes mythologiques ou des
paysages proches de l’abstraction,
invisibles depuis 2002. Un nouvel
aperçu de l’œuvre pléthorique d’un
artiste injustement balayé par les
Impressionnistes, qui retrouve là
un cocon digne de sa stature. ◆

altogether the townhouse benefited
from the kind of minute restoration
usually reserved for paintings.
According to curator Marie-Cécile
Forest, “there was never any question
of modernizing the house or giving
it a contemporary look.” Restored
to Moreau’s own plans when
it opened in 1903, the storage area
was relocated to the basement, freeing
up space on the ground floor to
accommodate watercolors,
mythological scenes and abstract
landscapes unseen since 2002. A new
survey of an oeuvre unfairly discarded
by the Impressionists, finds a venue
worthy of its stature. ◆
Musée Gustave Moreau. 14, rue de la Rochefoucauld, Paris 9e
(01 48 74 38 50, musee-moreau.fr).
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L’ensemble des dessins
du peintre a été conservé,
ce qui permet de suivre la
genèse de chaque tableau.
The artist’s drawings were
also conserved, allowing
viewers to track the genesis
of each painting.

Et après l’expo ? After the exhibition
Fondation Taylor
L’Aromatik
Cette institution discrète,
mais lumineuse, abrite
peintres, sculpteurs et
graveurs près de la place
Saint-Georges. Elle propose
des expositions et fête ses
170 ans jusqu’au 15 janvier.
This discreet and luminous
institution, housing the work
of painters, sculptors and
printmakers, is celebrating
its 170th birthday (until
January 15).
1, rue La Bruyère, Paris 9e
(01 48 74 85 24, taylor.fr).

Un beau bistrot Art déco,
où s’illustre Isamu Motoda.
Ce jeune chef japonais plein
de talent aime assaisonner
sa cuisine française d’épices
asiatiques et d’accents
sucrés-salés.
A beautiful art deco bistro
where young japanese
chef Isamu Motoda accents
his French cuisine with
Asian spices and sweet
and savory touches.
7, rue Jean-Baptiste-Pigalle, Paris 9e
(01 48 74 62 27, laromatik.com).
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Sept Cinq

Trois lieux en un : la jolie
boutique d’Audrey et Lorna
associe salon de thé,
librairie et étals débordants
de bijoux, chaussures
et accessoires originaux,
créés à Paris.
Audrey and Lorna’s concept
boutique combines a
tearoom, bookstore and
spaces for jewelry, shoes
and accessories, all designed
in Paris.
54, rue Notre-Dame-de-Lorette, Paris 9e
(09 83 55 05 95, sept-cinq.com).

rendez-vous

Ça vient d’ouvrir Opening now
par /by

Céline Faucon

La déco dans l’assiette
Dans le quartier en vogue du Haut Marais, les Chouettes
viennent d’investir un ancien atelier de bijouterie, transformé
en magnifique écrin gastronomique. Sous la verrière,
deux étages de coursives habillées de poutres métalliques style
Eiffel, des alcôves, deux bars, une bibliothèque. La carte change
souvent pour de belles surprises autour du poisson et des fruits
de mer (encornets, carpaccio de bar), des volailles (caille et foie
gras poêlés aux topinambours) ou des desserts (mont-blanc
aux clémentines, Paris-Brest aux noisettes). Un coup de cœur !
Les Chouettes has opened in a former jewelry workshop
transformed into a magnificent gourmet jewel box in the trendy
Upper Marais under a glass roof, two-stories of passageways with
Eiffel-style cast-iron beams, alcoves, two bars and a library. The
frequently changing menu offers delicious surprises, featuring fish
and seafood (squid, sea bass carpaccio), poultry (quail with
seared foie gras and Jerusalem artichokes) and desserts
(clementine Mont Blanc, hazelnut Paris-Brest). A favorite!
32, rue de Picardie, Paris 3e (01 44 61 73 21).
Ouvert 7j/7 de 8 h à 1 h/Open 8 am-1 am. À partir de 35 €/From €35.

© www.studio2greg.com

les chouettes

Souriez,
c’est gratuit !

atelier de la photo

Derrière cette devanture, se
cache l’idée futée de Grégory
Machet. Dans son Atelier de
la photo, tout le monde est libre
d’entrer, de se faire tirer une
série de portraits en noir et
blanc, sans obligation d’achat.
Quatre ou cinq poses
différentes, 10 minutes en tout,
3 formats au choix : simple,
rapide et efficace. Depuis un an,
plus de 1 000 personnes sont
reparties enchantées, avec
leur portrait.
In Grégory Machet’s clever
Atelier de la Photo anyone can
come for a series of black and
white self-portraits, no purchase
necessary. Four or five poses, ten
minutes in total, three formats to
choose from: simple, fast,
efficient. Last year, more than
1,000 people left utterly
delighted with their beauty shots.

À quelques pas, les Invalides.
Puis, dans une petite rue, un
magnifique immeuble des
années 1930, ancien central
de France Télécom. Le ton est
donné : on est loin, ici, du Paris
haussmannien, loin aussi des
codes traditionnels de l’hôtellerie
de luxe. Plus qu’un hôtel, ce
nouveau cinq étoiles est un
univers fait de touches
scandinaves, artistiques et
design. Un couloir circulaire
en verre longe la terrasse –
pour les beaux jours ! – vers

le bar-restaurant, sorte de loft
d’artiste. Les chambres, à leur
tour, jouent sur la chaleur du bois,
les influences nordiques et une
géométrie particulière faisant
la part belle aux agencements
atypiques – baignoire placée
à côté du lit, chambres en
duplex, vastes baies vitrées. Un
magnifique pied-à-terre parisien,
où règne une ambiance unique.

In the former France Télécom
center, a magnificent 1930s

building a few steps from the
Invalides is a new luxury hotel.

ja n v i e r f é v r i e r
february 2015
26 - paris Worldwide january
/
/

This five-star abode is a world of
Scandinavian art and design. A
circular glass corridor runs along
the terrace to the bar and
restaurant in a sort of artist’s loft.
The rooms play on the warmth of
wood, Nordic influences, and a
special geometry that showcases
its unconventional layout – a
bathtub beside the bed, duplex
rooms, huge windows. A unique
Parisian pied-à-terre.
5, rue Louis-Codet, Paris 7e (01 53 85 15 60, le5codet.com).
À partir de 350 € la chambre double/
Double room from €350.

© GUILLAUME DE LAUBIER

le cinq codet

© Gilles TRILLARD

une expérience hôtelière

5, rue des écouffes, Paris 4e (09 81 25 73 58,
latelierdelaphoto.com). 20 cm x 30 cm, 45 € ;
60 cm x 80 cm, 85 €.
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Ça vient d’ouvrir Opening now

l’habibliothèque

Les livres sont ici remplacés par
une sélection pointue de vêtements
et d’accessoires griffés : sweats NC.2,
robes Laurence Doligé, etc. Pour en
profiter, il suffit de s’abonner (à partir
de 30 € par mois). Contre 5 € par pièce
supplémentaire, vous pourrez alors
emprunter ce qui vous plaît pendant
10 jours. Et si vous ne pouvez plus vous
en passer, l’Habibliothèque propose aussi
un service d’achat à prix préférentiel. Une
façon maligne de réinventer le shopping !
In this lending library books are replaced
with designer clothes and accessories:
NC.2 hoodies, Laurence Doligé dresses,
and much more. To avail yourself of this
service requires only a subscription (from
€30 per month). Then for a mere €5 per
item, you can sign out what you like for 10
days. And if you can›t bring yourself to part
with it, the Habibliothèque will sell it to you
at a discounted price.
61, rue de Saintonge, Paris 3e (09 81 43 43 43, lhabibliotheque.com).

le café des chats

Débarqué du Japon il y a deux ans en plein Marais,
le premier café des chats de Paris est vite devenu
victime de son succès. Impossible d’y entrer sans avoir
réservé sa place. Les propriétaires ont donc décidé
d’ouvrir une nouvelle adresse à Bastille, pas encore
prise d’assaut. Les chats s’y baladent en liberté
pendant que les clients se réchauffent à coup de
chocolat chaud gourmand (8,80 €) et grignotent
des pâtisseries et des plats faits maison.
From Japan to the Marais, Paris’s first Café des Chats,
opened two years ago, and soon became a runaway
success—impossible to go without a reservation. Now a
second outpost has opened at the Bastille, which has
not yet been stormed. Cats roam free while guests
warm up with a gourmet hot chocolate (€8.80) and
nibble on pastries and homemade dishes.
9, rue Sedaine, Paris 11e (09 73 53 35 81, lecafedeschats.fr). Ouvert du mardi
au dimanche de 12 h à 22 h 30/Open Tuesday-Sunday, noon-10:30 pm.

© Anwar Surati

la bonne idée

vive la « ronronthérapie »

le bon mix

© www.philippelevy.net

les cours du coq

Avis aux maniaques de cocktails ! Il est désormais possible
d’apprendre à faire ses propres boissons grâce à éric Fossard,
patron du bar Le Coq, considéré comme l’une des meilleures
adresses de la capitale. Au cours d’un atelier de deux heures,
ce spécialiste du shaker divulgue secrets et techniques pour
un mélange réussi d’alcools, de plantes ou de fruits.
Notice to cocktail addicts! Now you can now learn to concoct
your own drinks with Eric Fossard, head of Le Coq bar, one of
the capital’s best addresses. In a two-hour workshop the expert
shaker reveals the secrets and techniques behind a successful
blend of spirits, plants and fruits.
12, rue du Château d’eau, Paris 10e (01 42 40 85 68). Tous les samedis de 16 h à 18 h,
60 € par personne/Saturdays from 4 pm-6pm, €60 per person.
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24h / 24h
Une escale d’une journée ? Nos idées pour profiter de la capitale sans perdre de temps.
A one-day stopover? Our tips for enjoying Paris without wasting a minute.
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Céline Faucon

se parfumer chez kilian
Après New York et Moscou, le parfumeur débarque
à Paris, tout près des jardins du Palais Royal.
Dans cette boutique de 55 m2 tout en noir, blanc
et doré, on trouve les grands succès de la maison :
les créations sur mesure, les bijoux parfumés ainsi
que les Arabian Nights, fragrances à base de bois
de oud (125 € les 50 ml). On guette, le 26 janvier,
la sortie du nouveau parfum Noir Aphrodisiaque.
KILIAN PERFUMES After New York and Moscow, the
perfumer arrives in Paris, near the Palais Royal
gardens. All can be found in shop including the
bespoke perfumes, scented jewelry and Arabian
Nights, a line of oud-wood-based fragrances (€125,
50 ml/4.2 oz). On January 26, Kilian will release a
new fragrance, Back to Black: Aphrodisiac.
20, rue Cambon, Paris 1er (01 40 39 94 14, bykilian.com).

déjeuner au café du Théâtre
Situé en face du Théâtre de l’Ouest parisien, ce bistrot
gourmand est le dernier-né du fondateur de La Villa
corse, qui compte déjà deux adresses à Paris. Ici, peu
de spécialités de l’île de Beauté, plutôt une cuisine
de terroir concoctée par un disciple de Frédéric Anton
à partir de légumes anciens et de viandes goûteuses.
Mention spéciale pour la tarte fine aux pommes.
LUNCH AT THE CAFÉ DU THÉÂTRE This gourmet bistro
opposite the Théâtre de l’Ouest Parisien is the latest
from the founder of La Villa Corse. The Café du
Théâtre focuses on local cuisine, with vegetables
and quality meats prepared by a disciple of threestar chef Frédéric Anton. Check out the apple tart.
62 ter, avenue Jean-Baptiste-Clément, Boulogne-Billancourt (01 46 03 05 28).
À partir de 30 €/Starting at €30.

se prélasser au spa nuxe
La marque de cosmétique française a transformé
un ancien chai du xviie siècle en lieu de détente.
Sous une magnifique voûte en pierre, le bassin et
son eau à 35 °C attendent les adeptes du watsu,
genre de shiatsu aquatique qui mêle mouvements
de bercement, d’étirement, de pression. Une multitude
de soins et de massages y sont également proposés.
LOUNGING AT NUXE SPA The French cosmetics giant
transformed a former 17th-century cellar into a
bastion of relaxation. Under a beautiful stone arch,
the heated pool awaits adepts of watsu, an aquatic
shiatsu that uses gentle motion, stretching and
pressure. A variety of treatments and massages
are offered.
32-34, rue Montorgueil, Paris 1er (01 42 36 65 65, fr.nuxe.com). 125 € pour 1 h 15
de watsu, 80 € le massage de 45 mn/Watsu, 75 min €125; massage, 45 min €80.
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boire Un verre Ô Château
Réputé pour ses dégustations de vins à destination
des étrangers, Ô Château a pris une nouvelle
dimension depuis qu’il a investi cette belle adresse
aux caves voûtées, près des Halles. Si le lieu
constitue toujours un point de ralliement des
amoureux des vins français (dix sommeliers
gèrent plus de 700 références), on y vient aussi
pour déguster une cuisine inspirée.
RAISE A GLASS AT Ô CHÂTEAU Known for its wine
tastings geared toward foreign visitors, Ô Château
broadened its horizons when it opened its beautiful
vaulted cellars near Les Halles. Still a rallying point
for lovers of French wine (ten sommeliers manage
some 700 different wines), the experience is
enhanced by its inspired cuisine.
68, rue Jean-Jacques-Rousseau, Paris 1er (01 44 73 97 80, o-chateau.com).
Vin au verre de 2 € à 350 €. Entrée-plat-dessert + vin à partir de 70 €/Wine by the glass: €2
to €350. Starter-main-dessert + wine from €70.

Dîner à l’atelier Vivanda
Présenté comme le « petit » Ducasse, Akrame Benallal,
deux étoiles au Michelin, est convaincu que la cuisine
est affaire de sentiments. Et de simplicité, à en juger
par son deuxième Atelier Vivanda. Viandes
(bœuf Angus, pluma de cochon) et volailles
« simplement » cuites explosent en bouche !
DINNER AT ATELIER VIVANDA Billed as the “little”
Ducasse, two-Michelin-starred chef Akrame Benallal
believes that the kitchen is a matter of feeling. And
simplicity, judging by Atelier Vivanda, his second
restaurant. Here, meat (Angus beef, Pluma pork)
and poultry cooked “simply” explode with flavor.
20, rue du Cherche-Midi, Paris 6e (01 45 44 50 44, ateliervivanda.com).
Entrée-plat-dessert à 35 €/ Starter-main-dessert: €35.

Dormir à l’hôtel Meyerhold

Ce nouveau quatre étoiles du quartier de
la Nouvelle Athènes cache bien son jeu. Niché dans
un immeuble cossu, il abrite 27 chambres spacieuses
et deux suites au luxe discret. L’intérieur a été
meublé dans un style contemporain qui lorgne
du côté des années 1930 et du mouvement Bauhaus,
avec quelques objets chinés ici et là. Aussi joli
que confortable. Depuis décembre, les clients
peuvent même réserver le spa de l’hôtel.
OVERNIGHT AT THE HÔTEL MEYERHOLD This new
four-star abode tucked away in the Nouvelle Athènes
neighborhood plays its cards close to its chest. Tucked
away, the hotel houses 27 spacious rooms and two
luxurious suites all furnished in a style that echoes 1930s
Bauhaus, with antiques scattered about. Guests can
also book the newly opened spa.
4, rue Cadet, Paris 9e (01 76 76 69 26, hotel-meyerhold-opera-paris.com). À partir de 320 €
la chambre, 650 € la suite/Room from €320, suite from €650.
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MIAM YUMMY
A

LENÔTRE

B

MICHALAK TAKE AWAY

C

LES FÉES PÂTISSIÈRES

Cette célèbre maison rend
hommage à Jean Cocteau et à sa Côte
d’Azur natale, avec un feuilletage
parsemé d’amandes Valencia, et un pain
de Gênes punché au limoncello.
This famous patisserie house pays
tribute to Jean Cocteau and his native
Côte d’Azur, with a puff pastry sprinkled
with Valencia almonds, and Genoa bread
with hints of limoncello.
48, avenue Victor-Hugo, Paris 16e (01 45 02 21 21, lenotre.com).
59 € pour 8-10 personnes. À partir du 2 janvier/€59 for 8-10 people.
From January 2.

C

© C. FACCIOLI

B
A

D

La galette élaborée par le chef
Eddie Benghanem mélange le fondant
et le croquant, la crème d’amandes et
les dragées concassées, le tout servi
dans une pâte feuilletée croustillante.
Un raffinement !
Chef Eddie Benghanem’s galette
combines the creamy with the crunchy:
almond cream and crushed almonds
served in a crisp puff pastry. Very reﬁned!
21, rue Rambuteau, Paris 4e (01 42 77 42 15, lesfeespatissieres.com).
34 € pour 6-8 personnes. À partir du 2 janvier/€34 for 6-8 people.
From January 2.

Galette royale
Royal Galette
On la dévore pour gagner la fève et porter la couronne,
mais aussi pour déguster sa délicieuse pâte feuilletée et fourrée.
One devours the galette des rois (cake of kings) not only for the fève
(figurine) inside and the crown, but also to savor its delicious filling.
PAR /BY

De retour d’Inde, le chef a conçu
une galette exotique, aux feuilles de brick
caramélisées, au safran et à la mandarine.
Et en bonus, un masque de super-héros !
Back from India, the chef designed an
exotic galette: sheets of caramelized
pastry ﬂavored with saffron and
tangerine. As a bonus: a superhero mask!
60, rue du Faubourg Poissonnière, Paris 10e (01 42 46 10 45,
christophemichalak.com). 45 € pour 6-8 personnes.
À partir du 6 janvier/€45 for 6-8 people. From January 6.

GRÉGORY COHEN, BLOGUEUR CULINAIRE/FOOD BLOGGER

PÂTISSERIE
D LA
CYRIL LIGNAC

E

Grâce à Cyril Lignac et Benoît Couvrand,
la galette se métamorphose en gâteau
des rois, brioche à la ﬂeur d’oranger, aux
fruits conﬁts et à la pistache.

I

always break the codes. Their magic
touch transforms the galette into the stuff
of kings: brioche with orange blossom,
candied fruit and pistachio.
23, rue Paul-Bert, Paris 11e (01 43 72 74 88, lapatisseriecyrillignac.com).
25 € pour 6-8 personnes. À partir du 2 janvier/€ 25 for 6-8 people.
From January 2.

n France, la galette des rois est partagée le 6 janvier,
jour de l’Épiphanie, en l’honneur des rois mages. La
tradition veut que l’une des parts renferme une fève, qui
permet à son détenteur de porter la couronne de papier !
Apparue à la fin du XVIIIe siècle, la fève, en porcelaine et de
plus en plus en plastique, est déclinée de multiples façons. ◆
n France, the galette des rois is shared on January 6,
Epiphany, in honor of the Three Wise Men. Whoever
has the slice with the fève will wear the paper crown.
The traditional porcelain fève, which appeared in the
late 18th century, comes in every shape and color. ◆

Cyril Lignac and Benoît Couvrand
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GLou DRINK
L’ascension des vins de montagne
The ascent of mountain wines

Les vignes d’altitude, peu visibles et méconnues, demandent de l’exigence et produisent des nectars
qui méritent le détour et qui, pour certains, supportent bien le vieillissement.
Inconspicuous and little known, high-altitude winemaking is challenging and demanding yet produces nectars
well worth the effort, and even worthy of cellaring.
par /by Jean-Francis

Pécresse

L

a route des sports d’hiver croise, sans le savoir,
le chemin des vignes de montagne. Des rangs
de ceps trapus accrochés aux versants, qu’un
manteau de neige peut soustraire aux regards.
Ils méritent que l’on s’y intéresse, pourtant, car la
viticulture d’altitude est une aventure. Un défi aux
lois de la nature qui exigent des conditions moins
rudes pour mûrir. Mais, à force de s’accrocher
depuis des générations, à force de choisir leurs
cépages, voire d’en créer, les vignerons de
montagne ont développé un art d’avant-garde.
opular ski routes unknowingly cross paths with
mountain vineyards—rows of squat vines clinging
to hillsides and hidden from view by a blanket of
snow. These vines are well worth discovering, since,
like skiing, altitude viticulture is an adventure.
Vintners challenge the laws of nature to ensure
proper maturation under harsh conditions. By virtue
of having cultivated their vines over generations, and
by experimenting with—or creating—new grape
varietals, mountain winemakers have also developed
a cutting-edge art.

P

Surtout connu pour son vin
jaune du Jura et son vin de paille,
le Château d’Arlay produit aussi
des blancs secs, dont celui-ci,
mélange de savagnin et de
chardonnay, qui présente des
arômes de fruits secs et confits
soutenus par un support salin.
Il peut vieillir jusqu’à vingt ans.
Best known for its yellow Jura
wine and straw wine, the
Château d’Arlay also produces
dry whites, blending savagnin
and chardonnay, with dried and
fruit flavors and a hint of salinity.
Cave des Gobelins. 56, avenue des Gobelins, Paris 13e
(01 43 31 66 79, cavedesgobelins.com).
13,90 € la bouteille/€13,90 per bottle.

Petite arvine de la
cave des Amandiers
2009, Valais (suisse)

Alexandre Delétraz a constitué
son vignoble en achetant des
dizaines de micro-parcelles.
Commencé en 2006, son
vignoble atteint 3 ha. Il produit
une petite arvine remarquable,
mélange d’hermitage blanc
et de chassagne-montrachet.
Alexandre Delétraz started
buying up dozens of micro-plots
in 2006 to create a vineyard that
now produces a remarkable
arvin—a mix of white hermitage
and chassagne-montrachet.
Philovino. 33, rue Claude-Bernard, Paris 5e
(01 43 37 13 47, philovino.com). 39,80 € la
bouteille/€39,80 per bottle.
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Domaine Louis
Magnin, La Brova
2009 (Savoie)

Avec cette cuvée haut de
gamme, le domaine Magnin,
montre que les grands rouges
savoyards peuvent vieillir.
Cultivée en biodynamie
intégrale, cette mondeuse
riche et tendre exhale des
arômes poivrés et épicés.
With this classy cuvée, Domaine
Louis Magnin, in the town of
Arbin, in Savoie, is proof that
a great Savoyard red can be
cellared. The rich and tender
mondeuse grape, exudes
pepper and spice aromas.
Lavinia. 3-5, boulevard de la Madeleine, Paris 1er
(01 42 97 20 20, lavinia.fr). 27 € la bouteille/€27 per bottle.

© 9covdl - Fotolia.com

Château d’Arlay blanc
2008, côtes du Jura
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De l’art ! With art!
Gazing Ball (Ariadne), 2013
Plâtre et verre
Gazing Ball (Ariadne), 2013
Plaster and glass

Jeff Koons, provocateur en série
Jeff Koons, serial provocateur

A

giant lobster suspended in a salon of the Château de Versailles in 2008?
That’s him. The risqué self-portraits with Italian porn star Cicciolina?
Him again. Rabbit, the famous stainless-steel inflatable bunny? Yep, ditto.
Now 60, Jeff Koons, is without a doubt the most visible contemporary artist
of the last three decades. Between flamboyant kitsch, a sense for the
monumental and a rare technical perfection, the works of the American
artist, who claims descent from Warhol and Duchamp, is a salutary challenge
to good taste. His first European retrospective is the event of the year and will
make Koons, who recently said, “I’ll try to go even further to push the limits,”
the talk of the town. Pascal Mouneyres

JEFF KOONS, jusqu’au 27 avril/until April 27. Centre Pompidou. Place Georges-Pompidou, Paris 4 e
(01 44 78 12 33, centrepompidou.fr).
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Hulk (Organ), 2004-2014
Bronze polychrome et technique mixte
Polychrome bronze and mixed media

© Tom Powel Imaging Gagosian Gallery © Jeff Koons
Tom Powel Imaging Monsoon Art Collection © Jeff Koons

L

e homard géant suspendu dans un salon du château de Versailles en
2008 ? C’est lui. La série de photos très osées avec la Cicciolina ? Encore
lui. Rabbit, le fameux lapin gonflable en inox ? Toujours lui. Aujourd’hui
âgé de 60 ans, Jeff Koons est sans doute l’artiste contemporain qui a le
plus marqué les esprits depuis trois décennies. Entre kitsch flamboyant,
sens du monumental et perfection technique, les œuvres de cet Américain
se réclamant de Warhol et Duchamp constituent un défi salvateur au bon
goût. Défrayer la chronique avec une telle constance – certains diront du
cynisme – a en tout cas permis à Koons de sortir l’art contemporain de ses
ornières élitistes et de réconcilier imagerie populaire et théories esthétiques.
événement de l’année, cette première rétrospective européenne va replacer
celui qui a récemment déclaré « je vais essayer d’aller encore plus loin,
de repousser les limites » au centre de tous les débats. ◆
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De l’art ! With art!
Magnum met Paris à nu

© Marc Riboud/Magnum Photos

© Marc Riboud / Magnum Photos

Magnum strips Paris bare

L

a Ville lumière ne cesse de fasciner
les photographes. Parce que Paris
concentre les grands faits historiques
et les mutations urbaines, elle
attire une multiplicité de points de
vue. Depuis soixante-huit ans, les
photographes de la célèbre agence
Magnum se distinguent par leur acuité
et leur inlassable labeur documentaire.
L’exposition organisée par la mairie
de Paris présente leurs clichés les plus
marquants, dont certains sont entrés
dans la mémoire collective. D’Henri
Cartier-Bresson à Martin Parr, en
passant par Robert Capa ou Raymond
Depardon, Paris se métamorphose sous
l’œil perçant des plus grands, et devient
le miroir grandeur nature d’une société
en mouvement. Une mémoire capitale.

T

he City of Light has always fascinated
photographers. Because Paris
concentrates great historical events
and urban upheavals, the city also
invites a multiplicity of viewpoints. For
80 years, photographers of the renowned
Magnum agency have distinguished
themselves with their acuity and tireless
documentation. Organized by the City
of Paris, this exhibition presents
Magnum’s star photojournalists most
iconic shots, many of which have already
entered the collective consciousness.
From Henri Cartier-Bresson to Martin
Parr, Robert Capa to Raymond
Depardon, Paris is transformed under
the piercing gaze of the greatest,
becoming the real-life mirror of a
society on the move. Pascal Mouneyres

PARIS MAGNUM, LA CAPITALE PAR LES PLUS GRANDS PHOTOREPORTERS, jusqu’au 28 mars/until March 28.
Hôtel de Ville. 5, rue Lobau, Paris 4e (01 42 76 40 40, quefaire.paris.fr).
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Sans titre/ Untitled
Marc Riboud (1953)
Tour Eiffel/The Eiffel
tower, Marc Riboud
(1953)
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De l’art ! With art!

Pierrefonds,
le château,
Eugène
Viollet-le-Duc
(1858)

Viollet-le-Duc, le visionnaire
Viollet-le-Duc, visionary

T

wo hundred years after his birth, he remains
one of the most famous French architects,
widely acknowledged as a major influence by
such greats as Gaudí and Frank Lloyd Wright.
Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) entered the
annals of history through his spectacular but
controversial restorations of Notre-Dame
Cathedral and the Château de Pierrefonds.
This staunch defender of heritage was also a
unique personality—a hyperactive visionary.
A champion of romanticism who adored
archaeological ruins, he was also one of the finest
connoisseurs of the Middle Ages. Via multimedia
tools and scores of unpublished documents,
the Cité de l’Architecture draws a portrait in
contrasts of one of the major figures of the
19th century. Pascal Mouneyres

VIOLLET-LE-DUC, LES VISIONS D’UN ARCHITECTE, jusqu’au 9 mars/until March 9.
Cité de l’architecture et du patrimoine. 1, place du Trocadéro-et-du-11-novembre, Paris 16e (01 58 51 52 00, citechaillot.fr).
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© CAPA/Conception Guillaume Lebigre/Keva Epale, 2014

D

eux cents ans après sa naissance, il reste
l’un des architectes français les plus
connus, cité comme référence par nombre
de créateurs comme Gaudí ou Frank Lloyd
Wright. Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879)
est entré dans l’histoire notamment pour ses
restaurations spectaculaires mais controversées
de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou du
château de Pierrefonds. Ce fervent défenseur
du patrimoine fut aussi une personnalité
singulière, un hyperactif visionnaire. Chantre
du romantisme, amateur de vestiges, il fut
l’un des plus fins connaisseurs du Moyen
âge. Grâce à des dispositifs multimédia
et de nombreux documents inédits, la Cité
de l’architecture dresse le portrait tout en
contrastes d’une figure majeure du xix e siècle. ◆

rendez-vous

De l’art ! With art!
éloge du (mé)tissage
In praise of multiculturalism

O

O

livier Saillard enjoys "going
beyond the garment." Like a
novel or photograph, for
him clothes are essential
markers of time. As director
of the Palais Galliera, Paris’s
recently restored temple to
fashion, Saillard
enthusiastically proffers the
museum as a stage for
exhibitions and performance
pieces with British actress
Tilda Swinton. At the Musée
de l’Histoire de l’Immigration,
Saillard has transformed
100 dresses, coats, hats and
accessories into characters in a
multicultural story, countering
a xenophobic trend. At a time
when France seems intent on
withdrawing into itself, the
exhibition highlights the
crucial contribution of foreign
designers to the country’s
renown in luxury and fashion.
Whether artists fleeing a
country at war (Cristobal
Balenciaga), artisans
importing their unparalleled
expertise (Russian
embroiderers, Armenian
shoe-makers), or designers
arriving to train in the 1980s
(Kenzo, Yohji Yamamoto,
Dries Van Noten), the
exhibition chronicles a century
and a half of revolutionary
exchange. Christophe Jacquet

Cape Pierrot, collection
Hollywood, A/H 1997,
par Yohji Yamamoto.
Cape Pierrot,
Hollywood Collection,
Autumn-Winter 1997,
Yohji Yamamoto.

FASHION MIX, jusqu’au 31 mai/until May 31. Musée de l’Histoire de l’immigration. 293, avenue Daumesnil, Paris 12e (01 53 59 58 60, histoire-immigration.fr).
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livier Saillard aime
« aller au-delà du
vêtement ». à l’image
d’un roman ou d’une
photographie, il est pour
lui un marqueur essentiel
du temps. Le directeur
du palais Galliera, temple
restauré de la mode à Paris,
n’hésite pas à le mettre en
scène dans des expositions
ou des performances avec
l’actrice anglaise Tilda
Swinton. Au musée de
l’Histoire de l’immigration,
il fait d’une centaine
de robes, manteaux,
chapeaux et accessoires
les personnages d’un récit
à contre-courant. Au moment
où l’on dit que la France
est tentée de se replier
sur elle-même, son
exposition met en lumière
la contribution décisive des
couturiers étrangers à sa
réputation dans le luxe et
le prêt-à-porter. Des artisans
fuyant leurs pays en guerre
(Cristobal Balenciaga) ou
important des savoir-faire
inédits, tels la broderie russe
et les chausseurs arméniens,
aux créateurs venus faire
école ici à partir des
années 1980 (Kenzo, Yohji
Yamamoto, Dries Van Noten,
etc.), elle tient la chronique
d’un siècle et demi
d’échanges presque
révolutionnaires.

rendez-vous

VITE, ÇA FERME ! HURRY it’s closing!
par /by

Christophe Jacquet

Plaquettes avec pendeloques, or et argent (2e moitié du viie siècle avant J.-C.)
Plaquette with pendants, gold and silver (7th century BC)

Jusqu’au 10 février

Rhodes, une île grecque
aux portes de l’Orient

Au pied de son colosse, l’une
des sept merveilles du monde
antique, Rhodes recelait bien
d’autres trésors. Mine d’or
pour les archéologues, l’île,
au carrefour de la Grèce et
du Levant, a exhumé des
outils, bijoux et céramiques
remarquables, allant de l’âge
de bronze au v e siècle avant J-C.

UNTIL FEBRUARY 10 Rhodes,

© Marseille/Musée d’Art contemporain - Photo V. écochard - Adagp-Paris 2014

a Greek Island and Gateway
to the East. A gold mine for
archaeologists, this island at
the crossroads of Greece
and the Levant has offered
up remarkable tools, jewelry
and ceramics, dating from
the Bronze Age to the fifth
century BC.
Musée du Louvre. Espace Richelieu, cour Napoléon, Paris 1er (01 40 20 53 17, louvre.fr).

Le musée d’Orsay n’en finit
pas d’enrichir ses collections
malgré la crise. Derrière
le Portrait d’Yvonne Lerolle
par Maurice Denis, l’exposition
valorise sept ans d’acquisitions,
des toiles de Bonnard aux
bustes de Gérôme, des meubles
italiens à une tapisserie
de Burne-Jones.
UNTIL FEBRUARY 22 7 Years of
Reflection. Along with Maurice
Denis’s Portrait of Yvonne
Lerolle, this exhibition showcases
seven years of acquisitions, from
Bonnard paintings to Gérôme
busts, Italian furniture and a
Burne-Jones tapestry.
Musée d’Orsay. 1, rue de la Légion-d’Honneur,
Paris 7e (01 40 49 48 14, musee-orsay.fr).

Jusqu’au 1er mars
Dessins du studio Ghibli
My Neighbor Totoro © 1988 Nibariki – G

© The Trustees of the British Museum

Jusqu’au 22 février
Sept ans de réflexion

Jusqu’au 15 février
Haïti

Esquisse de Mon voisin Totoro, de Miyazaki (1988)

Grand Palais. 3, avenue du Général-Eisenhower,
Paris 8e (01 44 13 17 17, grandpalais.fr).

Avant de se mouvoir sur
pellicule, Chihiro, Ponyo ou
la princesse Kaguya ont fait
leurs débuts sur papier. De façon
inédite en Europe, s’exposent les
dessins originaux qui font d’Isao
Takahata et Hayao Miyazaki des
maîtres du cinéma d’animation.
UNTIL MARCH 1 Before coming
alive on film Chihiro, Ponyo and
Princess Kaguya debuted on
paper. The original drawings that
turned Isao Takahata and Hayao
Miyazaki into masters of
animated film are exhibited here
for the first time in Europe.
Art Ludique – Le Musée. 34, quai d’Austerlitz,
Paris 13e (01 45 70 09 49, artludique.com).

L’exposition tord le cou aux
clichés trop souvent liés à l’art
haïtien. En 160 oeuvres, elle
illustre au contraire les libertés
qu’ont su prendre les artistes de
Port-au-Prince ou de la diaspora
avec leurs modèles européens
ou américains, à l’image de
Basquiat (photo).
UNTIL FEBRUARY 15 Haiti. This
exhibition debunks the
stereotypes associated with
Haitian art and illustrates how
Haitian artists including JeanMichel Basquiat (see photo),
freed themselves from their
European and American models.
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le top des GALERIES BEST OF the GALLERIES
3

Que les amateurs d’art asiatique se réjouissent : la capitale propose sans cesse de nouvelles expositions.
Lovers of Asian art rejoice, the capital offers a continuously changing roster of new exhibitions.
par /by

Meubles et objets,

4

dr

Expo Un seul grain de riz
A single grain of rice exhibit

combine Asian and Western art.
Among the notable works on
display are those of painters Lika
Hagi and Karma Phuntsok from
Japan and Tibet. The gallery also
displays artisan producers of
traditional incense, Koh-shi, from
the Japanese island of Awaji. An
exciting exhibition and
competition of small-format
works is coming up in January.
UN SEUL GRAIN DE RIZ, jusqu’au 10 janvier/until
January 10. YOSHIAKI TAKEI, du 2 au 11 février/
February 2-11. 56, rue Quincampoix, Paris 4e
(01 42 65 23 83, galerie-metanoia.fr).

Ce cabinet d’art peut se
prévaloir d’une identité
originale : confronter l’art
moderne ou contemporain
avec l’archéologie et la statuaire
ancienne d’Asie centrale et
du Sud-Est. Un cocktail vivifiant
qui permet d’admirer dans
le même espace une gouache
de Miró, une sculpture
de Giacometti, une statuette
birmane ou une divinité khmère
du xiie siècle. Des visites lectures
viennent enrichir chaque
exposition.

This original gallery

dr

This gallery’s diverse collection

Asian art

3 Galerie
Jean-François Cazeau

1 Galerie Métanoïa

Un lieu à l’identité singulière,
qui combine des collections
hétérogènes alliant art asiatique
et occidental. Parmi les œuvres
exposées en permanence,
il faut noter celles de la peintre
japonaise Lika Hagi ou
du Tibétain Karma Phuntsok.
La galerie représente aussi
les grands producteurs d’encens
traditionnel, ou Koh-shi,
de l’île nippone Awaji. À noter
en janvier, une excitante
exposition-concours d’œuvres
de petits formats.

Art d’Asie

2 Galerie Valérie Levesque
Cette galeriste parisienne définit sa passion pour l’art asiatique
comme sans limite, raison pour laquelle son repaire regorge de
références – plus de 500, au bas mot. Son expertise s’étend au
domaine des arts décoratifs japonais et chinois et des objets couvrant
la période du xive au xixe siècle. Parmi eux, des tables, consoles ou
armoires en bois laqué et bois naturels, mais aussi du textile et des
robes. Sans oublier de beaux paravents sur papier à fond or.
This Parisian gallerist describes her passion for Asian art as limitless.
Levesque’s expertise extends to Japanese and Chinese decorative
arts and objects from the 14th to the 19th centuries, including tables,
consoles and wood cabinets, as well as textiles and robes. Not to
mention beautiful paper-and-gold-leaf screens.
3, rue des Saints-Pères, Paris 6e (01 42 60 56 57, chine-japon.com).
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juxtaposes modern and
contemporary art with
archeological treasures and
ancient statuary from Central
and Southeast Asia. An
invigorating cocktail, where a
Miró gouache, a Giacometti
sculpture, a Burmese statue and
a 12th-century Khmer deity can
be admired side by side. Visiting
lecturers enrich each exhibit.
ART MODERNE ET ART D’ASIE : CONFRONTATIONS/
Modern and Asian Arts: Confrontations,
du 20 janvier au 24 mars/January 20-March 24.
8, rue Sainte-Anastase, Paris 3e (01 48 04 06 92,
galeriejfcazeau.com).

dr

1

de Picasso,
statuette
khmère.
Picasso
linocut,
Khmer
statuette

Chine et Japon
Furniture and objects,
China and Japan

© Nathalie Borger

2

Pascal Mouneyres

Linogravure

4 Galerie Jacques Barrère
Depuis 1969, cette galerie très
raffinée organise des expositions
pour faire découvrir les trésors
d’Extrême-Orient, des arts
décoratifs chinois aux
porcelaines du Japon, en passant
par le grès khmer ou le bronze
thaïlandais du xve siècle. Elle fait
également connaître la statuaire
de la région du Gandhara,
de l’Inde ou du Sud-Est asiatique.
À l’honneur actuellement,
des estampages – reproductions
sur papier de caractères taillés
dans la pierre – de la collection
Victor Segalen et des sculptures
bouddhiques chinoises.
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Since 1969, this refined gallery
has organized exhibitions to
reveal treasures of the Far East
– Chinese decorative arts,
Japanese porcelain, Khmer
stoneware and 15th-century Thai
bronzes – and was the first to
exhibit sculptures from the
Gandahar region, India and
Southeast Asia. Now Barrère
features estampages – paper
reproductions of carved-stone
characters – from the Victor
Segalen Collection, and Chinese
Buddhist sculptures.
36, rue Mazarine, Paris 6e (01 43 26 57 61,
artasie.com).
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On y va let’s go

1

2

3

Plongée au cœur du 13e
Into the heart of the 13th

Ouverte sur l’Asie, la place d’Italie, au sud de Paris, oscille entre architecture moderne
et pratiques ancestrales. La preuve par quatre.
The place d’Italie, in the south of Paris, fluctuates between modern architecture and Asian tradition.
Here’s the proof times four. par/by Christophe Jacquet
Galerie
des Gobelins 1

Défilé du Nouvel An
chinois 2

L’Empire des thés 3

Galerie des Gobelins

Chinese New Year Parade

L’Empire des Thés

Tapestries ancient and
contemporary, handmade
furniture to adorn embassies
and the Élysée Palace, etc.
This elegant 17th-century
building, which reopened
to the public in 2007, houses
the treasures of the Republic.
42, avenue des Gobelins, Paris 13e (01 44 08 53 49,
mobiliernational.culture.gouv.fr).

Lao Lane Xang 2

Dès le 19 février et deux semaines
durant, le plus imposant quartier
chinois de Paris va célèbrer
l’année de la chèvre. Point
d’orgue des festivités, la
parade des dragons et ses
2 000 participants en costumes
traditionnels.
For two weeks, beginning
February 19, the largest Chinese
neighborhood in Paris will
usher in the year of the goat.
The festivities culminate
with a parade of dragons
and 2,000 participants in
traditional garb.
Défilé le 19 février, autour de la place d’Italie, Paris 13e/
Parade 19 February, place d’Italie, 13e.

Plus chic que la table familiale juste en face,
le restaurant des frères Siackhasone jongle avec
les cuisines laotienne et thaïe. Salade de papaye
verte, canard laqué au curry rouge et basilic, riz
gluant au lait de coco et mangue dominent
une carte à prix contenus.

Rien de mieux, pour boire
et apprécier le thé comme
en Chine, que la boutique
de la famille Tan. Parmi
les 200 variétés disponibles,
certaines se dégustent sur
place, dans les règles de l’art,
assis autour d’une robuste
table en bois sculpté.

Operated by the Tan family,
this shop is the best place
to sample and appreciate tea like
it’s done in China. Among the
200 varieties on offer, some can
be savored on the spot around
a carved wooden table
according to tradition.
101, avenue d’Ivry, Paris 13e (01 45 85 66 33,
empiredesthes.fr).

Lao Lane Xang 2 The Siackhasone brothers’

outpost features Laotian and Thai cuisines.
Green papaya salad, red-curry-and basil-roast
duck, sticky rice with coconut milk and mango
are all standouts on this reasonably priced menu.
102, avenue d’Ivry, Paris 13e (01 58 89 00 00). Fermé le mercredi. Menu le midi à 11 €/
Closed Wednesday. Lunch menu €11.
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Tapisseries anciennes ou
contemporaines, meubles
faits main ornant l’élysée,
les ambassades, etc. L’élégante
bâtisse du xviie siècle, rouverte
au public en 2007, abrite
les trésors de la République,
qu’elle expose à tour de rôle.
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on aime our picks
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1
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3
Fondation Jérôme
Seydoux-Pathé ( 3 )

Méconnus, ces espaces d’art contemporain méritent pourtant le détour. Les incontournables en cinq adresses.
These little-known spaces for contemporary art are well worth visiting. Five unmissable addresses.
par /by

Fondation
Le Corbusier ( 1 )

Craignant que ses œuvres ne
soient dispersées à sa mort,
l’architecte suisse (1887-1965)
a lui-même conçu sa fondation,
ainsi qu’un appartement-atelier
(photo) et la Maison La Roche
pour les expositions.
Fearing that his work would be
scattered at his death, the Swiss
architect (1887-1965) created
this foundation, incorporating an
apartment-workshop (pictured)
and the Maison La Roche
exhibition space.

Lucien Hervé : Les vacances de Monsieur Le
Corbusier, jusqu’au 30 janvier/until January 30.
Maison La Roche, 10, square du Docteur-Blanche,
Paris 16e. Appartement-atelier/apartment-workshop,
24, rue Nungesser et Coli, Paris 16e (01 42 88 75 72,
fondationlecorbusier.fr).

Pascal Mouneyres

Fondation Henri Cartier-Bresson ( 2 )
Ouvert depuis 2003 au sein du quartier Montparnasse, cet espace
garantit la bonne conservation de l’œuvre et du patrimoine du grand
photographe français (1908-2004). Sa particularité est d’exposer en
alternance des œuvres du maître et celles de photographes, peintres
ou dessinateurs, au rythme de trois expositions par an. à l’affiche,
colonisation, diversité raciale et disparités économiques en Afrique
du Sud vues par le photographe Pieter Hugo. à travers des portraits
(comme celui de Daniel Richards, à Milnerton en 2013, en photo) et
des paysages présentés pour la première fois en France, l’artiste
propose une réflexion sur l’identité complexe de son pays.
Open since 2003 in the heart of Montparnasse, this archive and
exhibition space preserves the great French photographer’s work and
legacy (1908-2004). The foundation’s rotating exhibitions feature
works of the master, as well as other artists in three exhibitions per
year. The current display confronts colonization in South Africa as
seen through the lens of photographer Pieter Hugo. Through portraits
(such as Daniel Richards’ in Milnerton, 2013, pictured) and landscapes,
the artist reflects on his country’s complex identity.
Pieter Hugo, du 14 janvier au 26 avril/January 14-April 26. 2, impasse Lebouis, Paris 14e (01 56 80 27 00,
henricartierbresson.org).
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Solid foundations

© FLC-ADAGP 2014-Photo : Olivier Martin-Gambier/Pieter Hugo, courtesy Galerie Stevenson, Le Cap-Johannesburg et Yossi Milo, New York

Des fondations bien assises

Créée en 1896, la Société de
production cinématographique
dispose d’un inestimable
patrimoine que la fondation
de son propriétaire, Jérôme
Seydoux, se propose de mettre
à disposition du public.
Bénéficiant aussi d’un centre
de recherche sur le cinéma
accessible gratuitement,
elle se destine aux historiens,
aux enseignants, aux étudiants
ainsi qu’aux amateurs. Par son
activité, elle œuvre également
à la promotion de l’histoire
du cinéma.
Founded in 1896, the Société de
Production Cinématographique
possesses an invaluable heritage
that Jérôme Seydoux, head of
the foundation, sought to make
available to the public. It also
benefits from a cinema research
center that›s freely available to
historians, teachers, students
and cinephiles. Through all of its
activities the foundation
preserves and presents the
history of cinema.
Pathé et la Grande Guerre, jusqu’au 31 janvier/
until January 31. 73, avenue des Gobelins, Paris 13e
(01 83 79 18 96, fondation-jeromeseydoux-pathe.com).

5
Fondation
Dubuffet ( 4 et 5 )

Jean Dubuffet a imaginé ce lieu
plus de dix ans avant sa mort
et lui a légué ses archives
professionnelles (près de
800 portraits photo,
14 000 photographies
d’œuvres, etc.) et personnelles
(peintures, sculptures,
maquettes d’architecture,
dessins). Plus de 1 000 œuvres
constituent ce patrimoine.
Jean Dubuffet dreamed up this
place more than ten years before
his death and donated his
professional archives to the
foundation, including nearly 800
photographic portraits, 14,000
photographs of works, and
photographic documentation.
Dubuffet also endowed treasures
from his personal collection:
paintings, sculptures,
architectural models and
drawings – over 1,000 works
constitute this rich heritage.
à Paris, centre d’exposition permanente et
centre de recherche/In Paris, permanent exhibition
and research center (137, rue de Sèvres, Paris 6e,
01 47 34 12 63). à Périgny-sur-Yerres (94) : visites de
la Closerie Falbala et de son cabinet logologique/In
Périgny-sur-Yerres, visits of the Closerie Falbala and
his Cabinet Logologique (ruelle aux Chevaux,
01 47 34 12 63, dubuffetfondation.com).
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6
la maison rouge Fondation Antoine
de Galbert ( 6 )

L’établissement est devenu l’un
des espaces d’art contemporain
les plus pointus de la capitale,
avec ses 1 300 m2 répartis en
quatre salles, et son patio ouvert
sur la ville. Les visiteurs peuvent
y découvrir trois à six expositions
par an, dans une scénographie
toujours très étudiée. Avis aux
gourmands : le restaurant Rose
Bakery Culture offre des plats
et des desserts à déguster toute
la journée.

La Maison Rouge has become
one of the most advanced

contemporary art spaces in Paris,
with 1,300 square meters
(14,000 square feet) divided into
four rooms and a patio open to
the city. Visitors can explore
three to six exhibitions a year in a
provoking and well-conceived
scenography. Notice to
gourmands: Rose Bakery Culture
offers salads, savory tarts and
desserts to be enjoyed
throughout the day.
bruno decharme et Isabelle Roy, jusqu’au
18 janvier/until January 18, MATHIEU BRIAND et
JÉRÔME ZONDER, 10, boulevard de la Bastille, Paris 12e
(01 40 01 08 81, lamaisonrouge.org).
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On en parle what’s the buzz
En librairie ou sur internet, Paris suscite toujours le même intérêt. Sélection.
In bookstores or on the internet, Paris inspires the same fascination. Our selection.
par /by

Christophe Jacquet

photographie

© dr

© Jacques Leroy / Direction de l’Urbanisme

Vis à vis

La bonne idée

Un avenir à construire
Paris, ville musée ? Pour
pallier le manque de
nouveauté architecturale,
la mairie lance un appel
à projets. Jusqu’au 31 janvier,
urbanistes, associations,
start-up ou artistes peuvent
repenser 23 sites, à découvrir
sur www.reinventer.paris. ◆

Is Paris a museum city? To
address a lack of architectural
innovation, Paris City Hall has
launched a call for urban
projects. Until January 31, town
planners, associations,
start-ups and artists are invited
to re-envision 23. Discover
them at www.reinventer.paris. ◆

Le site

Des visages, des figures
Ils ont quelle tête les Parisiens, aujourd’hui ? Pour le savoir, autant
scruter le travail hypnotique de Constantin Mashinskiy. Chaque
jour depuis décembre 2013, l’apprenti photographe kazakh
immortalise un inconnu dans la rue, attiré par son look, son
attitude, et publie son portrait en noir et blanc sur 365parisiens.
tumblr.com. à voir d’urgence, la série s’achève bientôt.
What are the faces of today’s Parisians? Every day since
December 2013, Kazakh photographer Constantine Mashinskiy
snapped a stranger in the street and published the portrait on his
site 365parisiens.tumblr.com. A must-see, but hurry it ends soon.

306

Gail Albert
Halaban
Ce recueil
hypnotique
est une sorte
de remake
de Fenêtre
sur cour.
Postée dans
un immeuble, la photographe
américaine surprend des
Parisiens chez eux, juste en face,
et tire autant leurs portraits
que celui d’une ville apaisée,
à la tombée de la nuit.

This mesmerizing collection

is a kind of remake of Hitchcock’s
Rear Window. The American
photographer takes up his post
to observe Parisians at home in
the buildings opposite, and
captures both their portraits
and a city calmed by nightfall.
éditions de La Martinière, 128 pages, 55 €.

GUIDE

architectures
de la Belle
époque

Gilles Plum
Au début du
xxe siècle, les
architectes font
feu de tout bois
à Paris. Après s’être intéressé au
Grand Palais et à la gare d’Orsay,
l’historien d’art Gilles Plum dresse
l’inventaire, riche de détails, des
plus beaux édifices bâtis pendant
l’entre-deux-guerres, période
euphorique.

At the start of the 20th century,

© venakr/Istockphoto.com

C’est le nombre de stations de métro
à Paris et en proche banlieue. Le
préfet Lépine inaugura la première en juillet
1900 ; Mairie de Montrouge est la dernière
ouverte, en mars 2013, au bout de la ligne 4.

306 Is the number of metro stations in Paris

The first was opened by the prefect of police
Lépine in July 1900. The most recent, Mairie
de Montrouge (Line 4), opened in March 2013.
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Paris architects were firing on all
cylinders. After his studies on the
Grand Palais and the Gare d’Orsay,
art historian Gilles Plum examines
in detail the city’s most beautiful
buildings constructed during the
euphoric period between the wars.
Parigramme, 160 pages, 15 €.

phénomène
investigation

les habits neufs
des ambassadeurs
Pour s’adapter à la mondialisation, la diplomatie change. Chapeautant désormais le commerce extérieur,
le tourisme et la francophonie, le Quai d’Orsay étend son influence, envoyant ses représentants sur tous les fronts.

THE AMBASSADORS’
NEW MANTLE
To adapt to globalization, French diplomacy must also adapt. Already responsible for
foreign trade, tourism and Francophone nations, the French Foreign Ministry is
extending its influence, sending in representatives on all fronts.
par /by Jean-P ierre

R eymond illustrations Christophe Blain
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L

a diplomatie stratégique est essentielle, tout
comme la diplomatie culturelle, éducative,
scientifique, sportive et économique », affirmait sans détour, en août 2014, Laurent
Fabius, ministre des Affaires étrangères et
du Développement international, lors de
la conférence des ambassadeurs. « Il s’agit
d’accompagner nos entreprises, favoriser nos exportations et tirer la croissance française », complète, de son côté, le porte-parole du Quai d’Orsay. Comme le résume un ambassadeur : « Nous
avons des objectifs chiffrés concernant les investissements étrangers en France, l’implantation d’entreprises françaises à l’étranger, l’envoi de touristes
et d’étudiants. Nous sommes des intercesseurs ».
Aujourd’hui, les diplomates français ont troqué
leur costume de messieurs bedonnants du Congrès
de Vienne fumant cigare, buvant force cognacs et
faisant valser les frontières au gré de leurs danses,
pour celui d’intermédiaires engagés sur tous les
sujets qui font bouger la planète.

Des visites stratégiques
« Dans la plupart des pays, décrypte un diplomate,
nous n’évoluons pas dans des économies de marché.
Dans les Balkans, au Kazakhstan, en Afrique, il
n’y a pas de relations économiques sans bonnes relations politiques. » Pour remplir ces missions à fort
enjeu, certains gestes sont très appréciés. L’invitation d’un jockey turkmène à courir à Longchamp
peut sembler anecdotique. Mais ce pays voue une
véritable passion au cheval.
Aussi, lorsque le cavalier
se met en selle, le président du Turkménistan
est dans les tribunes à
côté du ministre français de l’Agriculture, de
responsables de groupes
industriels et de dirigeants
du Qatar qui sponsorisent
le Prix de l’Arc de Triomphe, course vue par un
milliard de téléspectateurs.
Autre séjour stratégique : en 2013, Laurent Fabius
se rend en Mongolie, première visite d’un haut responsable français depuis près de huit siècles dans
ce pays enclavé entre Chine et Russie. Objectif ?
Renforcer les liens entre la France et cet eldorado
minier qui connaît une croissance à deux chiffres,
et où sont déjà implantées les entreprises tricolores Areva, GDF Suez, Schneider Electric, etc.

Des intercesseurs
engagés sur tous
les fronts

les diplomates passent aux affaires
Fin 2014, la France a musclé son dispositif à
l’international avec la fusion entre l’Agence française pour les investissements internationaux
(AFII) et l’Agence française pour le développement international des entreprises (UbiFrance).

Le gouvernement a fixé un cap : rétablir d’ici à
2017 l’équilibre de la balance commerciale, hors
énergie, et parvenir à 1 000 décisions d’investissements étrangers par an. À charge pour les
ambassadeurs d’y parvenir.
Pour remplir cet objectif, le pays dispose du
troisième réseau diplomatique au monde avec
163 ambassades : des plus grandes, aux étatsUnis et Maroc (375 personnes), jusqu’aux plus
petites, au Cap-Vert et Kirghizistan (deux ou
trois diplomates). Ces derniers sont notamment
chargés de suivre les appels d’offres et préparer
les dossiers en coordonnant les systèmes d’aides
venant de la Banque publique d’investissement
(BPI), de l’Union européenne et d’autres organismes. « Aujourd’hui, confie un ambassadeur,
il faut savoir tout faire. Il faut non seulement de
l’expérience, mais aussi une certaine technici-
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t the Ambassadors’ Conference, in August 2014,
French Minister of Foreign Affairs and International Development Laurent Fabius stated
unequivocally, “Just like cultural, educational,
scientific, athletic and economic diplomacy, strategic
diplomacy is essential.” The ministry’s spokesman
added, “The goal is to support our businesses, promote exports and drive French growth.”
An ambassador summarized it thus: “We
have objectives for foreign investment in
France, establishing French companies
abroad, augmenting the number of tourists and students. We are mediators.”
Today, French diplomats have swapped
their image of the paunchy, cigar-smoking and cognac
swilling gentlemen of the Vienna Congress moving
borders at whim, for the mantle of the intermediary,
engaged in every topic that moves the world.

STRATEGIC VISITS
“Most countries do not have true market economies,”
says a French diplomat. “In the Balkans, Kazakhstan,
Africa there cannot be economic relations without
good political relations.” To accomplish these highstakes missions, certain gestures are appreciated.
Inviting a Turkmen jockey to compete at the Longchamp racetrack may seem incidental,
but not in Turkmenistan, where people are passionate about horses. When
the rider mounts the horse, witnesses
in the stands include the President
of Turkmenistan, seated next to the
French Minister of Agriculture, various heads of industry and the Qatari sponsors of
the Prix de l’Arc de Triomphe race, which is seen
by a billion viewers.
In 2013, Laurent Fabius traveled to Mongolia on

Mediators engaged
on all fronts
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té. Nous sommes devenus des “ambassadeurs
laptop”, utilisant des ordinateurs ultra cryptés
pour nos communications. » Il faut en effet être
compétent, et diplomate, pour préparer un appel
d’offres pour l’assainissement des eaux à Skopje
(Macédoine), l’installation d’une usine Renault
en Algérie ou favoriser le développement de GDF
Suez dans le Caucase.
Ce travail au long cours, destiné à
accompagner les entreprises tricolores dans leurs projets internationaux, porte ses fruits. En Éthiopie,
la société Vergnet a ainsi obtenu un
contrat de 210 millions d’euros pour
l’installation d’une immense ferme
éolienne, inaugurée il y a un an. Au
Panama, le ministère du Tourisme a
consenti un effort budgétaire pour
permettre à Air France d’ouvrir une
ligne directe Paris-Panama. À Pékin,
Egidium Technologies développe un
projet pilote pour sécuriser la Cité
interdite. En Azerbaïdjan, Bouygues, Alstom, Thales ont conclu un
accord pour l’extension et la modernisation du métro, tandis qu’Iveco a été appelé
pour fournir des bus pour les Jeux européens de
Bakou en 2015. Dans ce pays, les exportations
sont passées de 130 millions d’euros en 2011 à
400 millions en 2013.
En parallèle, les ambassadeurs doivent attirer
les investisseurs étrangers en France. Quelque
20 000 sociétés étrangères sont déjà implantées
dans l’Hexagone, employant deux millions de

another strategic visit, the first by a senior French
official to the landlocked country between China
and Russia in nearly eight centuries. The objective? To strengthen ties between France and this
mining Eldorado, which is experiencing doubledigit growth, and where French companies such
as Areva, GDF Suez, and Schneider Electric are
already established.

DIPLOMATS NOW FOCUS ON
BUSINESS
France reinforced its international
framework at the end of 2014 with the
merger of the IFA (Invest in France
Agency) and Ubifrance (the French
agency for promoting exports). The
government’s objective is clear: to
balance the trade deficit, excluding
energy, by 2017 and achieve 1,000 foreign-investment decisions per year in
France. It is up to French ambassadors
to attain these goals. To do this, France
has established the third largest diplomatic network in the world, with 163
embassies – the largest in the United
States and Morocco (with a staff of 375) and the
smallest in Cape Verde and Kyrgyzstan (with two
or three diplomats). Embassies are specifically in
charge of monitoring calls for tender and preparing
files by coordinating aid from the French Banque
Publique d’Investissement (BPI), the European
Union and other organizations. “Today you have
to know how to do everything,” affirms one ambassador. “We need experience and technical skills.

La langue française
transmet une vision
du monde

The French language
conveys a vision of
the world

la diplomatie et ses chiffres clés
FRENCH DIPLOMACY IN NUMBERS
14 798 : c’est le nombre
de personnes travaillant
pour le ministère des
Affaires étrangères.
700 à 800 : c’est le nombre
d’entreprises qui s’installent
chaque année dans l’Hexagone.
L’Agence française pour
les investissements
internationaux accompagne
la moitié d’entre elles.
274 millions : c’est le nombre
de francophones dans le
monde, en 2014. Ils étaient
220 millions en 2010. Parmi
eux, 33 millions se trouvent
en République démocratique
du Congo, 10 au Canada et 2

en Asie du Sud-Est.
494 : c’est le nombre
d’établissements français
implantés dans 135 pays.
Ils scolarisent 330 000 jeunes,
dont 60 % d’autochtones.
3e : c’est le rang occupé par
la France en termes d’accueil
d’étudiants étrangers. Le pays
se place derrière les états-Unis
et le Royaume-Uni.
14,798: the number of people
working for the Ministry
of Foreign Affairs.
700 to 800: Foreign
companies established in
France each year. The French
Agency for International
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Investment assists half
of them.
274 million: French speakers
in the world in 2014. In 2010
the figure was 220 million.
Of these, 33 million are in the
Democratic Republic of
Congo, 10 million in Canada
and 2 million in Southeast
Asia.
494: French-language schools
in 135 countries, with a total
of 330,000 students, 60%
of which are locals.
3rd: France’s rank for
welcoming foreign students,
after the United States and
the United Kingdom.

personnes. Des groupes chinois comme Lenovo, Haier ou ZTE ont même établi leurs sièges
européens dans la région parisienne.

le levier francophone
Traditionnellement, la France s’est
toujours appuyée sur sa langue pour
développer son influence, notamment
économique. Cet ancrage sur l’ensemble des continents est fondamental. Comme le souligne Jean-Claude
Crespy, directeur de l’Alliance française de Bruxelles-Europe, « chaque
langue transmet, par son simple usage,
une vision du monde. Notre lettre de
mission est d’implanter le français parmi les institutions européennes ».
Pour promouvoir sa langue, sa culture, son image,
et donc ses entreprises, l’Hexagone s’est doté du
premier réseau culturel au monde, constitué de
96 instituts et 384 alliances françaises. Selon le

rapport publié par l’Organisation internationale
de la francophonie lors de son sommet à Dakar
en novembre dernier, le français est la deuxième
langue étrangère la plus apprise après l’anglais. Et
l’influence française ne se limite pas au champ linguistique. Il n’est ainsi pas neutre que
la République de Macédoine appelle sa
constitution le « système Badinter », du
nom de l’ancien ministre de la Justice
qui l’a inspiré.

Les « années
culturelles » attirent
les foules

monet s’expose en chine
Chargé de porter cette diplomatie d’influence, l’Institut français est l’opérateur
de l’action culturelle extérieure de la
France, notamment des « années culturelles » mises
en œuvre localement sous l’autorité des ambassadeurs. Et chaque pays a ses goûts. Les Azerbaïdjanais plébiscitent par exemple Patricia Kaas et Lara
Fabian, mais aussi les photos d’Henri Cartier-Bresson. Les Panaméens préfèrent les mimes et cabarets
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les touristes, hôtes convoités
TOURISTS, COVETED GUESTS
Aujourd’hui, un milliard de personnes voyagent
dans le monde. Ils seront deux milliards dans une
quinzaine d’années. La France est le pays
accueillant le plus de visiteurs, mais elle rentabilise
assez mal cette manne. Le secteur décisif du
tourisme représente pourtant deux millions
d’emplois et 7 % du PIB de l’Hexagone. « Il peut
encore apporter davantage de devises et
d’emplois non délocalisables », souligne Laurent
Fabius, demandant aux ambassades d’accélérer
l’octroi de visas. Celle installée en Chine est
directement concernée par cet objectif, elle qui
doit faire en sorte que le nombre de touristes
chinois en France soit multiplié par deux, pour
atteindre rapidement trois millions de personnes.
Un enjeu financier stratégique, quand on sait
qu’un touriste chinois dépense en moyenne
1 500 euros dans les enseignes françaises.

Today, one billion people travel throughout
the world. In 15 years the number will reach
two billion. France is the most visited country,
but it does not take full advantage of this
windfall, despite the fact that the tourism
sector is crucial to the economy, representing
two million jobs and 7% of France’s GDP. “It
can still bring in more foreign currency and
local jobs,” says Laurent Fabius, in his appeal
to French embassies to accelerate the visa
process, an initiative that directly concerns
the French embassy in China, which must
ensure that the number of Chinese tourists
in France doubles, in order to reach its goal
of three million visitors per year. This is a
strategic financial concern, since Chinese
tourists spend an average of 1,500 euros
per visitor on French products.
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à la française, alors que les Qataris se passionnent
pour les arts visuels comme la calligraphie. Anne
Tallineau, directrice générale déléguée de l’Institut
français, prépare l’année de la Corée (2015-2016).
« Nous voulons utiliser l’intérêt que les Coréens
portent à notre culture pour projeter une
image moderne de notre pays. »
Ces « années culturelles » donnent l’occasion de montrer le meilleur de notre
culture, mais aussi de nos savoir-faire
industriels et touristiques. En 2014, la
France, première nation à reconnaître la
République populaire de Chine, a célébré
cinquante ans de relations diplomatiques.
Pendant trois mois, les événements organisés dans une quarantaine de villes
ont attiré 1,2 million de personnes,
notamment grâce aux expositions Dix
chefs-d’œuvre de la peinture française et
Le maître de l’impressionnisme : Claude
Monet. Et 100 000 spectateurs ont déferlé au parc olympique de Pékin pour un
spectacle de rue inédit en Chine, baptisé L’Esprit du
cheval dragon, de la compagnie nantaise La Machine.
Relayée par les médias chinois, annoncée par des
campagnes de communication dans les aéroports,
les stations de métro et les campus universitaires
et même plébiscitée par Sophie Marceau lors d’un

We have become ‘laptop ambassadors,’ using ultraencrypted computers for our communications.”
Indeed, to prepare a bid for a water purification
project in Skopje, Macedonia, to install a Renault
plant in Algeria or promote the development of GDF
Suez in the Caucasus, competency is
as important as diplomacy.
The long-term task of accompanying
French companies on international
projects is proving successful. In Ethiopia, Vergnet obtained a €210 million
contract for installing a large-scale
wind farm, inaugurated a year ago. In
Panama, the Ministry of Tourism has
made a budgetary effort that would
allow Air France to open a direct line
between Paris and Panama. In Beijing,
Egidium Technologies is developing a
pilot project to secure the Forbidden
City. In Azerbaijan, the corporations
Bouygues, Alstom and Thales entered
into an agreement for extending and
modernizing the subway system, while Iveco will
provide buses for the 2015 European Games in Baku.
Exports to Azerbaijan, rose from 130 million euros
in 2011 to 400 million in 2013. Ambassadors must
also attract foreign investment in France. Some
20,000 foreign companies are already established

Des pays étrangers
pour rénover des
édifices français
Foreign countries
renovating French
monuments

un Louvre dans le désert
A LOUVRE IN THE DESERT
La coopération culturelle menée
par la France peut aussi prendre
le visage emblématique du
Louvre Abu Dhabi, premier
musée universel du monde
arabe. Né d’un accord
intergouvernemental signé en
2007 entre la France et les
Émirats Arabes Unis, ce
bâtiment de 64 000 m²
construit par l’architecte Jean
Nouvel ouvrira en 2015. « C’est
une opération sans précédent,
rappelle Patrice Paoli, ancien
ambassadeur à Abu Dhabi.
L’ambassade a fait
l’intermédiaire entre les
autorités émiraties et des
acteurs culturels français qui
n’étaient pas habitués à ce
genre de demande. Faire se
rencontrer les gens et faire en
sorte qu’ils se comprennent est
au cœur de notre métier. »
Cette proximité diplomatique

a aussi eu comme conséquence
l’implantation d’une base
militaire dans les émirats Arabes
Unis, la première depuis les
indépendances africaines. Dans
cette région aussi riche en
matières premières qu’en
jalousies, le Louvre fait des
envieux et motive de nouveaux
projets. Ainsi, le Qatar voisin a
décidé de se lancer dans cette
course culturelle en confiant au
même Jean Nouvel la
construction de son nouveau
musée national.
French-led cultural cooperation
also resulted in the construction
of the iconic Abu Dhabi Louvre,
the first global museum in the
Arab world. Born of an
intergovernmental accord
between France and the United
Arab Emirates signed in 2007,
the 64,000 square-meter
(690,000 square-foot)
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building, by French architect
Jean Nouvel, opens 2015. “This
is an unprecedented project,
says Patrice Paoli, former
French ambassador to Abu
Dhabi. “Our embassy was the
intermediary between the
Emirati authorities and French
cultural authorities, who were
not accustomed to this kind of
request. Bringing people
together and ensuring mutual
understanding is at the heart of
our métier.” This diplomatic
proximity has also led France to
establish a permanent military
base in the United Arab
Emirates. In a region, rich in raw
materials, the Louvre project
created jealousies, motivating
new projects. Neighboring
Qatar has embarked on a sort of
cultural one-upmanship, hiring
Jean Nouvel to design a new
national museum.

gala suivi par 750 millions de téléspectateurs, cette
manifestation a mis en avant les créateurs français
et a renforcé l’attrait de l’Hexagone auprès des décideurs, des étudiants et des touristes.

in France, employing some two million people.
Chinese groups like Lenovo, Haier and ZTE have
even established their European headquarters in
the Paris region.

le guatemala au quai branly
Dans le domaine culturel comme économique,
ces bonnes relations diplomatiques entraînent
des retombées à l’intérieur même des frontières
françaises. Elles favorisent notamment le mécénat
étranger : la fondation privée Aliyev, du nom de l’ancien président d’Azerbaïdjan, a ainsi cofinancé la
création des salles du musée du Louvre consacrées
aux arts de l’islam. Ce pays majoritairement chiite
a également contribué à rénover de nombreuses
églises françaises, y compris Notre-Dame de Paris
et la cathédrale de Strasbourg, s’offrant ainsi une
campagne d’image dans le conflit qui l’oppose à
l’Arménie chrétienne.
Ces pays apprécient de se voir mis à l’honneur dans
l’Hexagone, cette valorisation renforçant les liens
bilatéraux. Michèle Ramis-Plum, ancienne ambassadrice au Guatemala, a organisé l’exposition sur
les Mayas au musée du quai Branly où une centaine
de pièces furent présentées pour la première fois
à l’étranger. « Quand on offre à un pays comme le
Guatemala une vitrine où il peut montrer un autre
visage, cela ouvre des opportunités. »

THE FRENCH LANGUAGE ADVANTAGE
Traditionally, France has always relied on its language to expand influence, particularly in the economic sphere. This integration on all continents
is fundamental. To promote the French language,
culture, image and therefore French businesses,
France has established the first cultural network
in the world, consisting of 96 Institutes and 384
Alliances Françaises. According to a report presented by the International Organization of La
Francophonie, during the November 2014 summit in Dakar, Senegal, French is the second most
taught foreign language after English.
MONET IN CHINA
The Institute Français, charged with this “diplomacy of influence,” operates France’s cultural activities abroad, including the Années Culturelles
implemented locally under the ambassador’s authority. Each country has its tastes. Azerbaijanis,
for example, are just as enthralled by the singers
Patricia Kaas and Lara Fabian as they are by the
photographs of Henri Cartier-Bresson. Panamanians prefer French-style mimes and cabaret, while
the Qataris are passionate about French visual arts,
such as calligraphy. These annual cultural celebrations provide an opportunity to display the best of
French culture, as well as French expertise in industry and tourism. As the
first nation to recognize
the People’s Republic of
China in 1964, France
celebrated fifty years of
diplomatic relations in
2014. Organized in some
40 cities, in three months
these events, including the
exhibitions “Ten Masterpieces of French Painting” and “Master of Impressionism: Claude Monet,” –attracted 1.2 million
people. More than 100,000 people flocked to the
Beijing Olympic Park for a street show, unique in
China, called “The Spirit of the Dragon Horse,” by
La Machine, a theatrical company out of Nantes.
Followed by the Chinese media and announced
via campaigns in airports, subway stations and
university campuses, and even praised by Sophie
Marceau at a gala followed by 750 million viewers,
the event highlighted French creativity.

The “annual cultural”
celebration draws
crowds

GUATEMALA AT THE QUAI BRANLY MUSEUM
Good diplomatic relations are beneficial both culturally and economically. The private Aliyev Foundaja n v i e r f é v r i e r
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Une journée avec Laurence Auer
L’ambassadrice de France à Skopje, en Macédoine, répartit son agenda entre différentes missions. De l’ouverture
d’un musée à la préparation d’une réunion à Bruxelles, en passant par la rédaction de notes diplomatiques.

A day with Laurence Auer
The French ambassador in Skopje, Macedonia, organizes her schedule around different tasks. Opening a museum,
preparing a meeting in Brussels, drafting diplomatic notes.

L’attractivité de la France s’exprime aussi à travers
son dynamisme universitaire, et le renom de son
système éducatif sur le plan international. Attirer
les meilleurs élèves étrangers relève
donc aussi des missions attribuées aux
ambassades.

tion, named after a former President of Azerbaijan,
has underwritten the new Islamic galleries at the
Louvre. A predominantly Shiite country, Azerbaijan
has also helped finance the renovation of
many French churches, including Notre Dame de Paris and the Strasbourg
Cathedral, thus burnishing their image
in the context of the conflict against
Christian Armenia.
Michèle Ramis-Plum, former ambassador to Guatemala, organized the
exhibition on the Maya at the Quai
Branly Museum, where a hundred
works were presented for the first
time abroad. “When you offer a country like Guatemala a window where it
can show another image, this opens
up opportunities.”

Enjeu : attirer
les meilleurs élèves
étrangers

des universités réputées
Sur 295 000 étrangers inscrits dans les
universités françaises, on dénombre
35 000 Chinois. L’ambassade a pour
objectif qu’ils soient rapidement 50 000.
En Amérique centrale, près de 60 % du
budget de l’Institut français porte sur la
coopération universitaire. D’importants
efforts sont aussi menés en éthiopie,
pays clé pour la francophonie puisqu’il
accueille le siège de la Commission de
l’Union africaine. Le Centre français
des études éthiopiennes en sciences sociales et en
archéologie est aussi l’unique centre de recherches
étranger à y être implanté. Les diplômés du lycée

Objective: attract the
best foreign students

PRESTIGIOUS UNIVERSITIES
Of the 295,000 foreign students enrolled in French
universities, 35,000 are Chinese. The French Em-
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8.00 Revue de presse des principaux sites d’information et réseaux sociaux français et locaux.
Mise en ligne des informations sur la France et
les activités de l’ambassade sur la page Facebook.
8.30 Petit-déjeuner de travail avec le directeur des
Affaires économiques et du Développement international du ministère, en mission, à la résidence.
9.30 Participation à la réunion bimensuelle des
ambassadeurs européens à Skopje : préparation
des discussions du groupe Balkans occidentaux à
Bruxelles, échanges d’informations sur la situation intérieure.
11.00 Validation des courriers et des notes. Préparation d’une démarche sur le changement climatique. Travail sur l’ouverture d’un musée dans
la deuxième ville du pays, Bitola.
13.00 Intervention sur la diplomatie économique
au ministère macédonien des Affaires étrangères,
devant une cinquantaine de diplomates, avec l’Institut diplomatique et l’ENA. Puis interview avec
le directeur des entreprises et le ministre des Affaires étrangères.
15.00 À l’ambassade, prise de contact avec les chefs
d’entreprise en vue du forum d’affaires à venir.
17.00 Rédaction d’une note diplomatique sur la
situation intérieure.
20.00 Ouverture du Festival du film de Skopje et
présentation du film Les Ponts de Sarajevo, préparé par la mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale. Projection suivie d’un cocktail
offert par l’ambassade et l’Institut français.
22.30 Dernier retour sur les informations télévisées et via internet : situation sécuritaire, dialogue
politique, etc. ◆

8 a.m. Press review of the major French and local
news sites and social networks. Posting information on France and the embassy’s activities on
their Facebook page.
8:30 a.m. Breakfast meeting with the Ministry’s Director of Economic Affairs and International Development, on a mission in Skopje at
the residence.
9:30 a.m. Attend the bimonthly meeting of EU
ambassadors in Skopje: prepare discussions on the
Western Balkans Group in Brussels, exchange of
information on the domestic situation.
11 a.m. Approval of diplomatic letters and notes.
Prepare approach on climate change. Work on the
opening of a museum in Bitola, the country’s second largest city.
1 p.m. Speech on economic diplomacy at the
Macedonian Ministry of Foreign Affairs before
50 diplomats with the Institut Diplomatique and
ENA. Followed by an interview with the Director
of Business and the Minister of Foreign Affairs.
3 p.m. Back at the embassy, contact business leaders for an upcoming business forum.
5 p.m. Write a diplomatic note on the domestic
situation.
8 p.m. Opening of the Skopje Film Festival
and screening of the film Les Ponts de Sarajevo
(Bridges of Sarajevo), prepared by the mission for
the centenary of the First World War. Followed by
a cocktail reception hosted by the Embassy and
the Institut Français.
10:30 p.m. Last review of news on television
and the Internet: security situation, political dialogue, etc. ◆
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français Guébré-Mariam disposent de bourses dans
des secteurs stratégiques comme l’informatique,
la sécurité alimentaire, la gestion de la croissance
urbaine et l’agroalimentaire. La France y mène
enfin une expérience pilote de réintroduction du
français dans l’enseignement secondaire national,
à la demande des autorités éthiopiennes.

rayonnement climatique
L’agenda de la diplomatie est jalonné de grands
rendez-vous qui fixent une stratégie globale et
renforcent le poids de la France. Du 30 novembre
au 11 décembre 2015, elle se réunira au Bourget
à l’occasion de la conférence Paris Climat. Pour
le porte-parole du Quai,
« jamais la France n’a
accueilli un événement
diplomatique de cette
ampleur, avec 20 000 délégués gouvernementaux
et 20 000 représentants
d’ONG, des médias, de la
société civile. Cette manifestation sera une vitrine de nos savoir-faire en
matière de développement durable. Surtout, nous
avons l’obligation de mettre d’accord les 195 pays
membres de la convention de l’ONU sur le climat
pour limiter la hausse des températures à 2 °C ». ◆

L’enjeu de
Paris Climat : mettre
d’accord 195 pays

bassy’s objective is to quickly reach 50,000. In Central
America, nearly 60% of the Institut Français’s budget
focuses on academic cooperation. Major efforts were
also made in Ethiopia, a key country for Francophonie, as the headquarters of the African Union
Commission are in Addis
Ababa. Graduates from
the French Lycée Guebre
Mariam high school receive
scholarships in strategic
sectors such as IT, food
security, management of
urban growth and agrobusiness. At the request of Ethiopian authorities,
France is also implementing a test reintroduction
of French in Ethiopian secondary education.

The objective :
persuade 195 countries
to reach an agreement
on climat change

CLIMATE CHANGE INFLUENCE
The United Nations Climate Change Conference
will be held in Paris from November 30 to December 11, 2015. A spokesperson from the French
Foreign Ministry notes, “France has never hosted
a diplomatic event of this magnitude, with 20,000
government delegates and 20,000 representatives
of NGOs, media, and civil society. Above all, our
obligation is to persuade the 195 member countries
of the UN climate convention to agree to limit the
temperature increase to 2° C (3.6° F).” ◆

Les étudiants,
« ambassadeurs officieux »
STUDENTS, “UNOFFICIAL AMBASSADORS”
Le 26 novembre dernier, le Quai d’Orsay a
lancé le réseau social France Alumni, destiné
aux 295 000 étrangers qui étudient en France.
Son objectif ? Fédérer ces jeunes dont
beaucoup ont appris le langue de Molière
dans leur pays d’origine, grâce aux alliances
et aux établissements scolaires à programme
français, mais aussi en faire des « ambassadeurs
officieux ». Les plus forts contingents viennent
du Maroc (32 000), de Chine (30 000), d’Algérie
(24 000), du Cameroun (7 000), mais aussi
du Brésil, de Russie et d’Amérique du Nord,
avec 5 000 ressortissants chacun.
On November 26, the Foreign Ministry launched
the France Alumni social network for the
295,000 foreigners studying in France. Its
objective? Bring these young people together,
many of who learned French in their country of
origin through the Alliance Française or French
programs, to create “unofficial ambassadors.”
The largest contingents come from China
(35,000), Morocco (32,000), Algeria (24,000),
Cameroon (7,000), along with Brazil, Russia
and North America, with 5,000 nationals each.
retrouvez les chiffres clés de
la diplomatie française sur :
| DISCOVER THE KEY FIGURES OF
FRENCH DIPLOMACY AT:

parisworldwide.com
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l’entretien
the interview

Schuiten et Peeters
«Nous habitons une ville
très largement imaginaire»
“We live in a largely
imaginary city”
par /by

L aurent Boscq photographies/photographs Jean-Luc Bertini

D

ans Revoir Paris, la nouvelle bande dessinée de
Schuiten et Peeters, ainsi que dans l’exposition
éponyme qu’ils présentent à la Cité de l’architecture et du patrimoine jusqu’au 9 mars, le duo
franco-belge s’intéresse aux avenirs possibles et
rêvés de la capitale : la nécessité de changement, les
lenteurs du Grand Paris ou l’évolution architecturale
et sociale. Ces amis de trente ans parlent d’une même
voix et entremêlent phrases et idées, comme les mythes
dans leur série phare, Les Cités obscures. Rencontre
sur les marches du palais de Chaillot.

« Revoir Paris » : un seul titre pour un double projet. Quelle a
été leur genèse ?
F. S. : Pendant des années, on a accumulé des tas d’images

et d’envies de Paris. On savait qu’on devrait un jour
l’affronter, l’aborder en bande dessinée. Quand on a
trouvé le titre, Revoir Paris, le récit a coulé avec évidence.
B. P. : La chance, c’est que la Cité de l’architecture a
immédiatement accroché à notre idée d’exposition.
Car en tant qu’auteurs, on s’est retrouvé en charge d’un
projet qui avait affaire avec le réel, avec des documents
patrimoniaux qui nous ont permis de rassembler près
de deux siècles de rêves de Paris potentiel.
ja n v i e r f é v r i e r
february 2015
70 - paris Worldwide january
/
/

I

n Revoir Paris (Paris Re-seen), the new graphic novel
by Schuiten and Peeters, and the exhibition of the
same name at the Cité de l’Architecture (until March
9, 2015), the master Franco-Belgian graphic novelists
dream up possible scenarios for the capital’s future that
comment on Paris’s need for change, the delay of the
Grand Paris project, and its architectural and social
evolution. Friends of 30 years, the authors speak with
one voice and deftly intermingle words and ideas, like
the myths in their epochal Les Cités Obscures series
of graphic novels. We meet with them on the steps of
the Palais de Chaillot.

“Revoir Paris”: a single title for a double project. What was the
genesis of these projects?

F. S.: For years, we’d been accumulating images and projected plans for Paris, and we knew we would eventually
have to take on the city in a graphic novel. When we
found the title, Revoir Paris, the story flowed naturally.
B. P.: We were fortunate that the Cité de l’Architecture
was immediately excited about the idea. As authors, we
ended up in charge of a project that pertained to the
real world, with historical documents that allowed us
to assemble nearly two centuries of an imagined Paris.
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Quel est le sujet de la bande dessinée ?
B. P. : Kârinh, notre héroïne, est une jeune fille qui vit

loin de la terre, au milieu du xxiie siècle et qui rêve
de Paris à partir d’images. Après un long voyage spatial, elle va découvrir le vrai Paris d’après-demain :
une ville riche en surprises qui ne sera ni linéaire, ni
simple, et qui n’aura pas fait table rase de son passé.
Une ville qui aurait pu exister si les mécanismes de
décision avaient été différents.

Pourquoi cette fascination pour les utopies ?
B. P. : L’utopie, c’est ce qui aurait pu s’organiser. C’est

amusant de revisiter l’utopie non pas par son contenu
mais par cette chance qu’elle a eue de ne pas s’incarner. La saveur de se transporter par l’imaginaire tend
un autre possible.
F. S. : L’exposition Revoir Paris est composée d’un
ensemble d’images qui ont contribué à concevoir
Paris autant que le bâti. Nous habitons une ville très
largement imaginaire et c’est ce qui la rend agréable.
Comme si la ville n’existait qu’à travers son retour. Il
n’y a pas de lieu, il y a un retour sur les lieux.

Ces deux supports sont aussi l’occasion
de rendre hommage à des créateurs qui
vous ont inspirés ?
F. S. : On est comme des espèces de

Affiche en noir de blanc de l’exposition Revoir Paris, à la Cité de
l’architecture et du patrimoine, jusqu’au 9 mars.
Poster in black and white from the exhibition Revoir Paris at the
Cité de l’architecture et du patrimoine, until 9 March.

What is the subject of the graphic novel?

B. P.: Kârinh, our heroine, is a young girl who lives far
from earth in the mid-22nd century and dreams of
Paris after seeing images of the city. After a long
journey in space, she discovers the real Paris of the
future. The city that might exist if decision-making
mechanisms were different.

Why this fascination with utopias?

B. P.: A utopia is what could have been. It’s fun to revisit utopia, not so much its content, but its luck in
not having materialized.
F. S.: The exhibition Revoir Paris consists of text,
film, architectural and purely graphic images that
have created Paris just as much as its buildings and
monuments. We live in a largely imaginary city and
that’s what makes it pleasurable.

« On est comme des
machines à laver »

Are both the book and the exhibition an
opportunity to pay tribute to the creators
who inspired you?

machines à laver. Parfois, on recycle sans savoir d’où ça vient. Je n’en
F. S.: We’re sort of like washing
revenais pas de voir comment tant
machines. Sometimes we recycle
“We are like washing
without being able to dissect; we
d’images que j’ai utilisées dans Les
machines.”
decrypt sources and forget where
Cités obscures provenaient de Paris.
Une exposition comme Revoir Paris
they come from. I was amazed
sert aussi d’accélérateur de partiwhen I realized that so many imcules pour agiter des images qu’on croyait oubliées.
ages I used in the Cités Obscures came from Paris.
B. P. : C’est un peu l’idée de Borges qui veut que tout B. P.: It’s a bit like Borges, who wanted every author
auteur invente ses précurseurs. Par notre travail, on
to invent his precursors. Through our work, we can
peut amener des gens à replonger dans un univers
inspire people to immerse themselves in a world
qui était un peu endormi.
that was asleep.

Est-ce que « Revoir Paris » est aussi un appel à « réviser »
Paris pour la préparer au futur ?
B. P. : L’assez bonne préservation de Paris s’est faite

au prix du sacrifice de tout ce qui n’était pas dans
son cœur. C’est assez singulier. Des villes comme
Londres, Berlin ou Bruxelles ne connaissent pas ce
mécanisme. à Londres, vous restez à Londres même
quand vous êtes très loin du centre et vous avez tout
à fait le sentiment d’être londonien. à Paris, le terme
« intra-muros » montre bien que le défi majeur d’intégrer les ceintures successives dans la ville pour donner
le sentiment aux gens qu’ils sont véritablement parisiens, avec la possibilité de se loger, d’avoir accès aux
transports, et d’appartenir à un ensemble. Il faut réinventer Paris pour que les générations à venir sentent
que la ville est en relation avec le monde qu’ils vont
construire. Et ça passe entre autres par la destruction de cette barrière que constitue le périphérique.

Isn’t “Revoir Paris” also a call to re-see, to revise Paris and
prepare its future?

B. P.: The relatively good preservation of Paris happened through sacrificing everything that was not
located in its heart. It’s rather strange. Cities like
London, Berlin and Brussels are very different. In
London, you feel that you’re in London and have
the sense of being a Londoner, even when you are
far from the center. In Paris, the term “intramural”
shows that the major challenge will be to integrate
the city’s successive belts and give people the impression that they are real Parisians, with the possibility
of living there, having access to transportation and
belonging to a group. We must reinvent Paris so future generations can feel that the city is connected
to the world they are building. This requires, among
other things, that the barrier of the Périphérique
(beltway) be destroyed.
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Benoît Peeters, scénariste
Benoît Peeters, scriptwriter

François Schuiten, dessinateur
François Schuiten, illustrator

Que pensez-vous du débat sur les grandes tours qui pourraient
voir le jour à Paris dans les prochaines années ?
B. P. : Quand, au début du xx e siècle, il a été question

What do you think about the big debate surrounding
skyscrapers, which may or may not be built in Paris in the
coming years?

de réaliser un métro à Paris, ses détracteurs disaient
que les Anglais l’avaient déjà fait et que donc, le métro était antinational et antifrançais. Ceux qui s’extasient sur Manhattan ou Chicago sont les mêmes
qui refusent les tours.
F. S. : La ville du futur va obligatoirement grimper
et se densifier. La tour, c’est un lien avec le ciel, le
monde, l’atmosphère. Il suffirait de trois ou quatre
tours remarquables conçues par
de grands architectes pour comprendre qu’elles peuvent être ce
qui manque au cœur de certaines
villes et redonner de la fierté et de
l’envie aux banlieues « désir-itées ».

Par-delà l’urbanisme, quels sont les
enjeux sociaux du Grand Paris ?
F. S. : Ils sont considéra-

B.P.: In the early 20th century, when plans were made
to build a subway in Paris, critics argued that the
English already had one and that the metro was
therefore anti-national and anti-French. The people who rave about Manhattan or Chicago are the
same people who refuse skyscrapers.
F.S.: The city of the future will necessarily grow
taller and denser. The skyscaper is a link to the sky,
earth, the atmosphere. Just three
or four outstanding skyscrapers
designed by great architects would
suffice to understand what may
be missing in the heart of certain cities and restore the pride
and envy to poor suburban areas.

« Ce qui attend
Paris, c’est une
révolution »
“What awaits Paris,
is a revolution”

bles. Ce projet du Grand
Paris, qui s’est délité depuis quelques années, avait
du sens et une énorme nécessité. On ne fera pas
l’économie d’une transformation.
B. P. : Ce qui attend Paris, c’est une révolution aussi
forte que la révolution haussmannienne. Si on ne la
fait pas, on aura un Paris inégalitaire jusqu’à l’insupportable. Et qui mettra en cause de manière beaucoup plus brutale jusqu’au cœur de la cité. Comme
ces enjeux énormes ne sont plus portés par les décideurs, on se dit que c’est peut-être aux artistes, aux
auteurs et aux habitants de s’en emparer. ◆

Beyond urban planning, what are Grand
Paris’s social issues?

F.S.: They are considerable. The
Grand Paris project, which has disintegrated in
recent years, makes sense and is an absolute necessity. We cannot bypass transformation.
B.P.: What awaits Paris is a transformation as significant as the Haussmann revolution. Should we
fail to do it, we will create an unbearable, inegalitarian Paris, which will brutally threaten the very
heart of the city.
Because these pressing issues are no longer supported by policymakers, it is perhaps time for artists, writers and Parisians to seize them. ◆
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versailles
côté jardins

Versailles Gardenside

B assin du dr agon. Dessiné par les frères Marsy, il illustre
un épisode de la légende du dieu Apollon, ici symbolisé par
quatre amours tuant de leurs flèches le serpent Python.
B assin du Dr agon. Designed the by the Marsy brothers,
the Dragon Fountain depicts a python slain by four arrows
symbolizing love – an episode from the legend of Apollo.

photographies/photographs
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Hervé Ternisien
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T emple de l’amour . édifié dans le jardin du Petit Trianon, le monument abrite cet Amour taillant son arc dans la massue
d’Hercule, dessiné par Edmé Bouchardon puis copié par Philippe Mouchy.

A llégorie de la Garonne . Le sculpteur Antoine Coysevox a représenté le fleuve français sous les traits d’un sage vieillard posant
au bord du parterre d’eau.

T emple de l’A mour . This temple of love, designed by Edmé Bouchardon and later copied by Philippe Mouchy, is set in the garden
of the Petit Trianon and houses this cupid carving a bow from Hercules’ club.

A llégorie de la Garonne . Sculptor Antoine Coysevox depicted France’s Garonne River in the guise of a wise old man poised at
the edge of the Parterre d’Eau.

P

hotographe d’art et de nature, Hervé Ternisien a,
durant deux ans, arpenté les allées du domaine de
Versailles. Il a pu contempler toute la beauté des
jardins du Roi Soleil, chef-d’œuvre d’André Le
Nôtre, pour saisir le rythme des saisons sur les bosquets et les arbres, sur les célèbres perspectives, sur
les magnifiques bassins. Il en a tiré une série, exposée
dans les terminaux d’Orly et de Charles de Gaulle
en novembre dernier. Jeux de lumière et de couleurs,
ses clichés donnent aux jardins de Versailles un aspect surnaturel, où même les sculptures de figures
mythologiques semblent prendre vie. ◆

F

or two years, art and nature photographer Hervé
Ternisien explored the aisles of Versailles, contemplating the beauty of the Sun King’s gardens
– André Le Nôtre’s masterpiece – to capture the
rhythm of the seasons among the groves and trees,
the celebrated perspectives and magnificent pools.
This series was exhibited in the Orly and Charles
de Gaulle airport terminals in November 2014. The
remarkable light and rich colors of Ternisien’s images give the gardens of Versailles an otherworldly
appearance, where even the mythological sculptures
seem to come to life. ◆

les jardins de versailles Le livre regroupant les photographies de l’exposition est paru chez Albin Michel en novembre dernier (272 pages, 59 €).
From Les Jardins de Versailles (The Gardens of Versailles) published by Albin Michel, November 2014 (272 pages, €59).
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Façade sur jardin. Versailles est un modèle d’architecture, avec ses façades à colonnade, sa décoration d’inspiration
mythologique, etc. Les hautes fenêtres du premier étage encadrent la célèbre galerie des Glaces.

Nymphe à la coquille . Plus de 300 sculptures ornent les jardins. Copie d’une œuvre d’Antoine Coysevox qui s’était lui-même
inspiré d’une statue antique, cette nymphe se rafraîchit près du bassin de Latone.

Garden facade . With its colonnaded facades and mythological inspiration, Versailles is an architectural ideal. The first floor’s
soaring windows frame the famous Hall of Mirrors.

Nymph à la coquille . Over 300 sculptures adorn the gardens. This nymph refreshing herself near the Bassin de Latone is a copy
of a work by Antoine Coysevox, who was inspired by a statue from antiquity.

Page précédente
Parterre de l’Or angerie . Dépouillé l’hiver,
cet ensemble composé de quatre pièces de gazon
et d’un bassin circulaire accueille chaque été
des arbres en caisse : orangers, grenadiers, etc.
previous page

Parterre de l’Or angerie . Austere in winter,
this ensemble consists of four decorative lawns
and a circular pool, punctuated with ornamental
orange and pomegranate trees during the
summer.
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Bassin d’A pollon. Apollon sur son char, réalisé par Jean-Baptiste Tuby, représente Apollon annoncé par un triton, surgissant de l’eau.
Bassin d’A pollon. Apollon sur son char, by Jean-Baptiste Tuby, depicting Apollo, announced by a Triton, surging forth from the water.
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paris au cœur du monde
paris at the heart of the world

Le bâtiment de la Philharmonie de Paris,
imaginé par Jean Nouvel.
Building the Philharmonie de Paris,
designed by Jean Nouvel.

© DR Koncerthuset

© Philharmonie de Paris – Ateliers Jean Nouvel

DR Koncerthuset, la salle symphonique
de Copenhague, œuvre de Jean Nouvel.
DR Koncerthuset, Copenhagen’s
symphony hall, designed by Jean Nouvel.

Enquête sur la construction, à travers le monde, de ces salles de concert futuristes,
qui révolutionnent aussi bien les codes de l’architecture que ceux de la musique.
A survey of the futuristic concert halls that are rising around the globe,
revolutionizing the codes of both architecture and music.
par /by

A ntoine Pecqueur

La grande salle de la Philharmonie d’Elbe de Hambourg,
réalisée par les architectes Herzog & de Meuron.
The Elbe Philharmonic Concert Hall in Hamburg,
designed by Herzog & de Meuron..

La salle de concerts Harpa, à Reykjavik, dessinée par le cabinet d’architecture
Henning Larsen en collaboration avec l’artiste danois Olafur Eliasson.
Harpa Concert Hall in Reykjavik, designed by the firm Henning Larsen in
collaboration with Danish artist Olafur Eliasson.
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© Herzog & de Meuron

© ODD STEFAN

philharmonies
pas si
classiqueS 

not so classical philharmonics

Les spectaculaires balcons
de la Philharmonie de Paris.
The Philharmonie de Paris’s
spectacular balconies.

© Philharmonie de Paris – Arte Factory

© Christophe Abramowitz / Radio France

Le nouvel Auditorium de la Maison de la Radio,
conçu par l’architecte Gaspard Joly.
The new auditorium at the Maison de la Radio,
designed by Gaspard Joly.

tir de terre en 2016. Ce boom des
salles de concerts ne se limite pas
à Paris. De Rome à Rio de Janeiro,
de Los Angeles à Porto, les métropoles se dotent d’équipements
dernier cri.

Construire en périphérie
Les auditoriums, nouveau terrain
de jeu des architectes, attirent les
plus grands orchestres. Mais où
trouver des surfaces assez importantes pour les implanter ? Si
aux états-Unis, des lieux sont encore disponibles en centre-ville
– le Walt Disney Concert Hall de
Frank Gehry se trouve au cœur de

laurent bayle, président de la philharmonie de paris

« Notre programmation bénéficiera
de la meilleure des acoustiques »
“Our programming will benefit
from the best acoustics”
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Los Angeles –, l’Europe se heurte à
l’impossibilité de construire de tels
édifices dans ses centres historiques. Les salles sont donc de plus
en plus souvent édifiées à l’écart des
villes. La tendance n’est d’ailleurs
pas nouvelle : le Concertgebouw
fut construit à la fin du xix e siècle
au sud d’Amsterdam, dans un no
man’s land devenu aujourd’hui
le quartier des musées. En 1963,
la Philharmonie de Berlin a ouvert ses portes à la limite ouest de
Berlin, à quelques encablures du
Mur. Située à côté de la Porte de
Pantin, la Philharmonie de Paris
s’inscrit dans cette tendance. Une
telle localisation représente un enjeu non négligeable en termes de
public. Les amateurs de musique
classique sont généralement issus
des classes sociales élevées, et une
grande partie habite dans l’Ouest
parisien. Comment les attirer dans
le nord-est de la capitale ? « Grâce
à la programmation, qui permettra
d’entendre les plus grands orches-

W

hen it comes to concert halls,
Paris is catching up. A new
1,460-seat auditorium, designed by Architecture Studio,
opened at the Maison de la Radio
in November. At La Villette, the
highly anticipated Jean Nouveldesigned Philharmonie de Paris
will open on January 14 in a building that inspires superlatives, with
room for 2,400 seats and a 20,000
square-meter (215,000 square foot)
surface at a cost of €386 million.
The list goes on – the Cité Musicale de l’île Seguin (BoulogneBillancourt), designed by Shigeru
Ban, is scheduled for completion
in 2016. The concert hall craze is
not limited to Paris. From Rome to
Rio, Los Angeles to Porto, metropolises are endowing themselves
with state-of-the-art auditoriums.

© Patrick Messina

P

aris rattrape son retard en
matière de salles de concerts.
En novembre, a été inauguré le nouvel auditorium
de la Maison de la Radio –
une salle de 1 460 places,
construite par l’agence Architecture
Studio. Et le 14 janvier, à la Villette,
ouvre la très attendue Philharmonie
de Paris, dessinée par Jean Nouvel.
Un équipement qui appelle les superlatifs : jauge de 2 400 places, surface de 20 000 m2, pour un coût
de 386 millions d’euros. La liste
ne s’arrête pas là : signée Shigeru
Ban, la Cité musicale de l’île Seguin
(Boulogne-Billancourt) devrait sor-

Le président de la Philharmonie
de Paris, Laurent Bayle.
Laurent Bayle, president
of the Philharmonie de Paris.

BUILDING ON THE
OUTSKIRTS
The new playgrounds for architects, great auditoriums also attract
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great orchestras. But who has the
space to accommodate them? In
the United States real estate in
city centers is still possible to come
by, witness Frank Gehry’s Walt
Disney Concert Hall in the heart
of Los Angeles. But Europe faces
the impossibility of constructing
halls of this magnitude in historic
centers and must therefore build
outside its cities. The trend is not
new: the Concertgebouw was built
at the end of the 19th century in a
no man’s land south of Amsterdam
that is now the museum quarter.
In 1963, the Berlin Philharmonic
opened on Berlin’s western edge, a
short distance from the Wall. At the
Porte de Pantin, the Philharmonie
de Paris followed the trend in a location that represents a significant
challenge in terms of attracting an
audience. Classical music aficionados often hail from the elite households, which, in Paris, are concentrated in the west. How to attract
them to the capital’s northeast?

tres dans la meilleure des acoustiques. Par ailleurs, nous avons
décalé les horaires des concerts à
20 h 30 pour laisser aux spectateurs
le temps de venir à la Villette, et
nous mettons en place des navettes
qui desserviront, après les concerts,
différents quartiers de Paris », explique Laurent Bayle, président de
la Philharmonie. Mais surtout, un
tel équipement, installé en bordure
du périphérique, permet d’aller à la
conquête de nouveaux spectateurs.
« On compte aujourd’hui dans les
salles de concerts parisiennes deux
tiers de public venant de Paris et
un tiers de banlieue. Nous devons
faire changer ce rapport de forces. Pour cela, nous développerons
une programmation importante
les week-ends », poursuit Laurent
Bayle. L’arrivée d’un auditorium
de cette taille peut également imprimer un nouveau souffle à un
quartier. Comme ce fut le cas à
Rome, où le Parco della musica,
un complexe de trois salles d’une
remarquable fonctionnalité réalisé

renzo piano, architecte du parco della musica

« Comment transformer ces espaces
oubliés par le développement urbain ? »
“How to transform spaces forgotten by urban
development?”
"Through programming, the opportunity to hear the greatest orchestras with the best acoustics
possible," explains Laurent Bayle,
president of the Philharmonie.
"Concerts now start a little later,
at 8:30 pm, to give concertgoers
time to get to La Villette, and we
have arranged shuttles to service
various Paris neighborhoods after
concerts. Above all, concert halls
near the Périphérique (beltway),
will allow us to conquer new audiences." Right now, adds Bayle,
two-thirds of the audiences are
from Paris and a third from the
suburbs. "In order to rectify the
imbalance we plan to develop an

Le Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, que l’on doit à Frank Gehry.
The Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, designed by Frank Gehry.

important weekend program." A
new auditorium of this magnitude
can breathe new life into a neighborhood. As was the case in Rome,
when the Parco Della Musica, a
complex of three remarkable halls
designed by architect Renzo Piano,
resurrected the Flaminio district.
"When cities expand, there are always unattractive areas that require
development. This is the challenge
of the next three decades: how to
transform the areas left behind by
urban development? One way is
to create spaces that bring people
together," said Piano at the inauguration of the Parco Della Musica in 2002.

© Music Center of Los Angeles County
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Le Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), de Frank Gehry.
The Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, by Frank Gehry.
Salle du KKL Lucerne (Suisse), construite selon les plans de Jean Nouvel.
Hall in the KKL Lucerne, Switzerland, designed by Jean Nouvel.
La Cité de la musique d’Aalborg, pensée
par l’agence Coop Himmelb(l)au.
The House of Music in Aalborg, Denmark,
designed by Coop Himmelb(l)au.

par l’architecte Renzo Piano, a
donné un nouveau visage au quartier de Flaminio, jusqu’alors connu
pour son stade et sa voie rapide.
« Quand les villes s’étendent, il y a
toujours des zones peu attirantes
qu’il faut combler. C’est le vrai défi
de ces trente prochaines années :
comment transformer ces espaces
oubliés par le développement urbain ? Une des manières est de
créer des lieux qui rassemblent
les gens », affirmait l’architecte italien lors de l’inauguration du Parco
della musica, en 2002.

des salles très étudiées
Les deux grandes formes de salles
de concerts sont définies par des
expressions métaphoriques : la
boîte à chaussure et le vignoble.
La première, héritée des salles
de bal des châteaux, correspond
à un parallélépipède, le son re-

© renejeppesen.dk

© Urs Wyss Photography / KKL Luzern, Switzerland

© Federico Zignani

des opéras émergents

bondissant sur les murs latéraux.
D’où une sonorité généreuse. Le
Musikverein de Vienne en Autriche,
le Concertgebouw d’Amsterdam
aux Pays-Bas et le Symphony
Hall de Boston aux états-Unis,
construits suivant ce dispositif à
la fin du xixe siècle, figurent parmi
les meilleures salles au monde d’un
point de vue acoustique. Ce qui explique que ce plan séduit toujours
les architectes d’aujourd’hui. Le
Kultur und Kongresszentrum de
Lucerne, construit par Jean Nouvel,
la Casa da musica de Porto, signé
Rem Koolhaas, ou encore la Maison
symphonique de Montréal, réalisée
par Jack Diamond, reprennent le
modèle de la « shoebox ». « Nous
faisons en premier le plan de la salle,
et ensuite l’architecte donne son avis.
Nous sommes dans une dimension
holistique, où l’image et le son ne font
qu’un », explique Tateo Nakajima,
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STUDIED HALLS
The two main concert hall configurations are defined by metaphorical expressions: the "shoebox" and
the "vineyard." The first, inspired
by château ballrooms, is equivalent
to a parallelepiped, with the sound
bouncing off the side walls and hence
the generous sound. The Musikverein in Vienna the Concertgebouw in
Amsterdam and Boston Symphony
Hall, all built at the end of the 19th
century according to this model, are
among the greatest venues in the
world for their acoustics, which is
why this shape continues to appeal
to architects. The Kultur und Kongresszentrum in Lucerne, designed
by Jean Nouvel, the Casa da Musica
in Porto, by Rem Koolhaas, and the
Maison Symphonique de Montreal
by Jack Diamond also employ the
shoebox model. "We begin by making a preliminary sketch of the hall,

which the architect then assesses.
We are in a holistic dimension,
where image and sound are one,"
explains Tateo Nakajima, acoustician at Artec, the leading agency
for this type of plan.
The vineyard-style concert hall, on
the other hand, is much more recent,
designed by Hans Scharoun in 1963
for the Berlin Philharmonic. This
plan promotes a direct sound: the
orchestra is placed at the center of the
hall with the public seated around,
allowing for a proximity between
audience and musicians. Hence its
great clarity. The most iconic halls?
Frank Gehry’s Walt Disney Concert
Hall and Jean Nouvel’s Danish Radio
Concert Hall, which have another
thing in common – their acoustics
were supervised by the Japanese
genius Yasuhisa Toyota. Toyota
is currently working on the Elbe
Philharmonic Hall in Hamburg, a

EMERGING OPERAS
La construction d’opéra connaît
un essor important dans les pays
émergents. La Chine a ainsi vu
sortir de terre l’Opéra de Pékin,
avec son dôme de verre et de
titane réalisé par Paul Andreu,
l’architecte du terminal 1 de
l’aéroport Paris-Charles de
Gaulle, ou encore l’Opéra de
Canton, construit par l’architecte
Zaha Hadid et doté d’un
audacieux système de balcons
flottants. Concevoir l’acoustique
d’un opéra est un exercice
particulièrement périlleux,
que tous les lieux ne valident
pas. L’Opéra de Sydney, connu
dans le monde entier pour son
architecture incroyable, possède
une acoustique désastreuse.
Enjeu principal pour les
spécialistes : obtenir un temps
de réverbération assez court
pour bien percevoir les voix et en
même temps, une certaine
chaleur orchestrale. « Il faut
aussi prendre en compte le fait
que l’acoustique ne peut être
la même pour un ouvrage de
Mozart,de Rossini ou de
Wagner », observe Tateo
Nakajima, d’Artec. Les pays
du Moyen-Orient pourraient
réinventer le théâtre lyrique,
avec notamment les projets
de salles d’opéra à Abu Dhabi,
Dubai, Amman, tous confiés
à Zaha Hadid. Le modèle de
financement évolue également :
l’Opéra d’Alger, qui doit
être inauguré cet été, a été
entièrement payé par la Chine.
Preuve que la « Chinafrique »
s’exporte désormais jusque
dans le domaine artistique.
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The construction of
Opera houses is rising
in emerging countries.
China recently completed
the Peking Opera, with a
glass-and-titanium dome
designed by Paul Andreu,
architect of Paris-Charles
de Gaulle Airport’s Terminal 1,
also the Canton Opera House,
designed by Zaha Hadid,
with its bold floating
balconies. Designing the
acoustics of an opera is a
particularly perilous exercise
and contingent on the venue
itself. The Sydney Opera
House, recognized the
world over for its iconic
architecture, has disastrous
acoustics. The experts’ main
challenge is to obtain a short
reverberation time in order
to clearly perceive wellsynchronized voices as
well as a certain orchestral
warmth. “We must also
account for the fact that the
sound may not be the same
for works by Mozart, Rossini
or Wagner,” observes Tateo
Nakajima of Artec.
Middle Eastern countries
might just be reinventing
opera, with opera house
projects in Abu Dhabi, Dubai
and Amman, all entrusted to
Zaha Hadid.
The funding model is also
changing, the Opera of
Algiers, set to open this
summer, was fully financed
by China. Evidence that
“Chinafrica” now extends
to the arts.

©CHRISTIAN CHARISIUS/dpa/AFP

acousticien d’Artec, l’agence de référence pour ce type de plan.
L’autre forme de salle de concerts,
dite en vignoble, est bien plus récente : elle a été inventée avec la
Philharmonie de Berlin, construite
par Hans Scharoun et inaugurée
en 1963. Ce plan met l’orchestre au
centre et le public tout autour, ce qui
permet une proximité entre spectateurs et musiciens et favorise le
son direct. D’où une grande clarté.
Les salles les plus emblématiques ?
Le Walt Disney Concert Hall de
Frank Gehry et la salle de la radio
de Copenhague, construite par Jean
Nouvel. Point commun entre ces
deux salles : leur acoustique a été
supervisée par le génie japonais
Yasuhisa Toyota. Ce dernier travaille
actuellement sur la Philharmonie de
l’Elbe à Hambourg, un « vaisseau
fantôme » de verre dont l’inauguration est prévue en 2017. Il existe
également d’autres plans de salle,
notamment celui en éventail, imitant le pavillon du gramophone,
sans oublier les salles « mixtes » faisant à la fois du concert et de l’opéra
– une gageure acoustique. Pour la
Philharmonie de Paris, architecte
et acousticiens ont exploré une
« troisième voie », synthèse entre
la boîte à chaussure et le vignoble,
grâce notamment aux balcons

Yasuhisa Toyota a supervisé l’acoustique
de plus de 50 salles dans le monde.
Yasuhisa Toyota has supervised the acoustics
of more than 50 halls around the world.
Renzo Piano a porté le projet de l’auditorium
du Parco della musica.
Renzo Piano designed the auditorium
of the Parco Della Musica.

glass "ghost ship" scheduled to open
in 2017. There are other types too,
including the fan-shape, imitating
a gramophone’s horn, and "mixed"
halls for both concerts and operas
– a real acoustic challenge. For the
Philharmonie de Paris, architects
and acousticians explored a third
way, combining the shoe box and
the vineyard, with floating balconies
and an ambitious stage modularity, where the pit can be removed
for more contemporary concerts.
Auditoriums should not be limited
to concert halls. Just as museums
can no longer be reduced to picture
rails, concert halls have become true
complexes, in use throughout the
day. The Philharmonie de Paris will
include a café, a panoramic restaurant and a gallery space. Laurent
Bayle compares the significance
of its opening to the music world
to the opening of the Centre Pompidou for museums.
PRIORITIZING EDUCATION
Above all, the trend is to develop
educational spaces. In Newcastle,
England, at the Sage Gateshead,
designed by Norman Foster,
music awareness and discovery
workshops occupy an entire level.
The Anglo-Saxons were pioneers
in educational activities around
©Siephoto/Masterfile/Corbis
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tion. Laurent Bayle compare son
ouverture à ce que fut l’« arrivée du
Centre Pompidou pour les musées ».
Les salles cherchent également à
répondre aux attentes des professionnels : on y trouve des lieux de
répétition, de différentes tailles pour
convenir à tous les effectifs instrumentaux et vocaux.

priorité à l’éducation
Mais surtout, la tendance est au
développement des espaces pédagogiques. à Newcastle en
Angleterre, dans la salle The Sage,

classical music. In Denmark,
the House of Music in Aalborg,
designed by the Austrian firm
Coop Himmelb(l)au, champions
of deconstructionism, has an unconventional layout. "The hall’s
foyer, conceived vertically on five
levels, contains both concert hall
and classrooms. Entry is therefore
the same for spectators and young
students and certain classrooms
have windows to offer a breathtaking views of the auditorium," says
Michael Volk, head of the Aalborg
hall project at Coop Himmelb(l)au.

à gauche, Christian
de Portzamparc, à
l’origine de la Cidade
das Artes (Rio de
Janeiro), à droite.
On the left, Christian
de Portzamparc,
designer of the
Cidade das Artes,
Rio de Janeiro, right.

© Nicolas Borel

flottants et à cette modularité scénographique ambitieuse, tous les
sièges du parterre pouvant par
exemple être enlevés à l’occasion
des concerts plus « actuels ».
Toutefois, il ne faudrait pas limiter l’auditorium à la seule salle de
concerts. à l’instar des musées qui
ne se réduisent aujourd’hui plus
aux cimaises, les salles de concerts
sont devenues de véritables complexes, désormais ouverts toute la
journée. La Philharmonie de Paris
inclura ainsi un café, un restaurant
panoramique, une salle d’exposi-

Christian de Portzamparc, architecte dans le ton
CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, ARCHITECT IN-VOGUE
Titulaire du prix Pritzker en 1994, l’architecte
français a construit la Cité de la musique à Paris, la
Cité des arts à Rio et la Philharmonie Luxembourg.
Quels sont vos impératifs quand vous concevez
une salle de concerts ?
Je tiens à ce que les spectateurs ne s’y sentent
pas enfermés. Par exemple, j’ai privilégié une
salle elliptique à la Cité de la musique. Cela
permet de contourner le plan de la boîte à
chaussure, « tarte à la crème » de ce genre de
lieu. Il y a aussi l’aspect acoustique, qui englobe
l’isolation et la qualité musicale de la salle.
Vous travaillez actuellement sur le Théâtre
de Casablanca et l’Opéra de Suzhou…
J’ai conçu le premier comme une sorte de
médina, très libre. L’Opéra de Suzhou réunira
quant à lui une salle pour la musique
traditionnelle et une salle d’opéra. Il y a en Chine
un goût incroyable pour la musique occidentale.
Quels liens unissent architecture et musique ?
J’aime que l’architecture se découvre
en marchant, avec des événements qui se
succèdent : passer du sombre au lumineux,
d’un lieu étroit à une grande ouverture.
Cette expérience de l’espace est proche
de l’expérience musicale, qui déroule une
partition. La notion de rythme vient de là.

Winner of the Pritzker Prize in 1994, the
French architect designed the Cité de la
Musique in Paris, the Cidade das Artes in Rio
and the Philharmonie Luxembourg.
What are your requirements for designing a
concert hall?
I don’t want spectators to feel locked in. For
example, I chose an elliptical shape for the
Cité de la Musique, allowing me to bypass
the clichéd shoebox design. There is also the
acoustics, which include insulation and the
hall’s musical quality.
You are currently working on the Théâtre de
Casablanca and the Suzhou Opera...
I designed the first as a kind of medina, very
free. The Suzhou Opera will include a hall for
traditional music and an opera house. The
Chinese have an incredible taste for Western
music.
What unites architecture and music?
I like architecture to be discovered while
walking through events that follow one
another: from dark to light areas, from a
narrow passage to a large opening. The
experience of space is close to the musical
experience, the unfolding of a musical score.
The notion of rhythm comes from there.
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La salle de concerts symphoniques de la Philharmonie de Berlin, signée Hans Scharoun.
The symphonic concert hall of the Berlin Philharmonic, designed by Hans Scharoun.

signée Norman Foster, les ateliers
d’éveil et d’initiation aux instruments occupent un niveau entier.
En musique classique, les AngloSaxons ont été pionniers en matière d’actions pédagogiques. Au
Danemark, la Cité de la musique
d’Aalborg, construite par l’agence
autrichienne Coop Himmelb(l)au,
chantre du déconstructivisme, propose un aménagement insolite. « Le
foyer de la salle, pensé verticalement sur cinq niveaux, dessert à
la fois la salle de concerts et celles
de cours. L’entrée est donc la même
pour les spectateurs et les jeunes
élèves. Certaines salles de cours, dotées de fenêtres, proposent aussi une
vue imprenable sur l’auditorium »,
explique Michael Volk, chargé du
projet de la salle d’Aalborg au sein
de l’agence Coop Himmelb(l)au.

Entre ces salles
prestigieuses, c’est
la « guerre » pour
la programmation
There’s a
programming “war”
between these
prestigious venues

orchestres convoités
Reste à penser la programmation
de ces salles prestigieuses. Entre
elles, c’est la « guerre » pour obtenir certaines formations ou solistes, dont les cachets peuvent être
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COVETED ORCHESTRAS
The programming of these prestigious venues elicits fierce competition
to secure certain training programs
and soloists, whose fees can be
astronomical. A major American
orchestra costs nearly €200,000
per concert and the remuneration
of an opera singer such as Cecilia
Bartoli can cost around €50,000.
Faced with such expenses, revenues
are limited, especially as the price
of seats varies considerably according to category. For example,
for a concert conducted by Daniel
Barenboim at the Philharmonie
de Paris, prices range from €10 to
€110. A hall with good acoustics is
more likely to persuade prestigious
orchestras to perform there. This
is how the Berlin Philharmonic,
under the direction of Mariss
Jansons, was enticed to play at
the Dijon Auditorium (Côte d’Or,
France). With acoustics supervised
by Artec. Artists will even agree to
lower their fee to play in legendary
venues. There are also exclusives
that bind an orchestra to a hall, such

© Cité de la Musique / Photo : Pomme Célarié

stratosphériques : un grand orchestre américain coûte près de
200 000 euros le concert, la rémunération d’une cantatrice du niveau
de Cecilia Bartoli tourne autour
de 50 000 euros. Face à de telles
dépenses, l’objectif de recettes est
limité, d’autant que les prix des
places varient considérablement
suivant les catégories (par exemple,
pour un concert dirigé par Daniel
Barenboim à la Philharmonie de
Paris, les tarifs vont de 10 à 110 euros). Une salle avec une bonne
acoustique aura plus de chance
de convaincre une formation prestigieuse de s’y produire – c’est ainsi
que l’Orchestre philharmonique
de Berlin, sous la direction de Mariss Jansons, a déjà joué à l’Auditorium de Dijon (Côte d’Or),
dont l’acoustique a été supervisée
par la société Artec. Et les artistes accepteront même de baisser
leur cachet pour venir dans une
salle mythique, comme le Musikverein de Vienne ou le Concertgebouw d’Amsterdam, sans oublier
les salles anglo-saxonnes, dures
en affaires. Il y a aussi des exclusivités qui lient un orchestre à
une salle, comme le Philharmonique de Vienne au Théâtre des
Champs-élysées. Des règles nécessaires pour réguler un secteur
déjà très concurrentiel.
à cela s’ajoutent des relations parfois crispées entre l’orchestre en résidence et les dirigeants de la salle,
comme c’est le cas à la Philharmonie de Paris avec l’Orchestre de
Paris (dirigé par Paavo Järvi), qui
souhaiterait contrôler lui-même
la programmation. à l’étranger,
les deux cas de figure existent :
dans certaines salles, ce sont les
orchestres qui sont en charge de la
programmation du lieu (comme à
la Philharmonie de Berlin) et dans

Atelier à la Cité de la musique de Paris, dont l’architecture est signée Christian de Portzamparc.
Workshop at the Cité de la Musique in Paris, designed by Christian de Portzamparc.

d’autres, c’est la salle qui gère cela
de façon indépendante (comme
au Barbican de Londres). Il n’empêche : au-delà des polémiques,
les musiciens se montrent, eux,
enthousiastes à l’idée de jouer
dans un nouvel écrin. « Il y avait
de belles salles dans la capitale,
comme la Salle Pleyel ou le Théâtre
des Champs-élysées, mais maintenant nous aurons un auditorium
du xxie siècle ! », jubile le violoniste
Renaud Capuçon, qui participe en
janvier au concert d’inauguration
de la Philharmonie. Même réaction
du côté des musiciens des orchestres de Radio France, ravis de pouvoir enfin répéter et jouer dans un
seul auditorium. Reste à savoir si

renaud capuçon, violoniste

« Avec la Philharmonie de Paris, nous
aurons un auditorium du xxie siècle »
“With the Philharmonie de Paris, we will
have a 21st-century auditorium”
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as the Vienna Philharmonic at the
Théâtre des Champs-Elysées. Rules
are needed to regulate an already
highly competitive sector.
Occasionally, tenseions arise between
a resident orchestra and concert
hall managers, as is the case at the
Philharmonie de Paris with the Orchestre de Paris, directed by Paavo
Järvi, which seeks to control the programming. Abroad, two scenarios
occur: at certain halls, orchestras
assume the programming (at the
Berlin Philharmonic, for example),
while other halls manage the programming independently (like the
Barbican in London). The question
remains whether these new concert
halls can assert themselves without
saturating the market. Attendance
rates are closely scrutinized.
A QUESTION OF COST
In an economic crisis, the cost of
building a concert hall stirs enormous
controversy. In 2007, the Philharmonie de Paris allocated €119 million for the project. The total costs

ces nouvelles salles sauront s’imposer sans saturer le marché. Leurs
taux de fréquentation sont en tout
cas examinés de près.

PHILHARMONIE DE PARIS, AN ECLECTIC FIRST SEASON
Le gala d’ouverture, le 14 janvier, est l’occasion de découvrir
l’Orchestre de Paris sous la direction de Paavo Järvi. Le week-end
inaugural, les portes ouvertes permettent notamment d’assister
à la performance du pianiste Lang Lang entouré de 100 élèves.
Les ateliers d’éveil et de pratique musicale pour enfants (dès 3 mois)
ponctuent ce premier trimestre, qui verra également se produire
Anoushka Shankar ou le duo Ibrahim Maalouf-Oxmo Puccino.
à partir du 3 mars et jusqu’au 31 mai 2015, l’exposition David
Bowie is devrait attirer amateurs et curieux.
The opening gala on January 14 is an opportunity to discover the
Orchestre de Paris. An open house on the inaugural weekend
features a free performance by Lang Lang and 100 students.
Musical workshops for children (aged 3 months+) punctuate the
first quarter of 2015, also featureing Anoushka Shankar and the
Ibrahim Maalouf-Oxmo Puccino duo. From March 3 to May 31, 2015,
the exhibition David Bowie Is will attract fans and visitors.
philharmoniedeparis.fr

tutelles (état, ville) tentent de diminuer leur part. Par ailleurs, les nouvelles salles ont du mal à attirer les
mécènes privés, qui rechignent généralement à s’engager sur un projet
en construction. Mais nul doute que
cette nouvelle géographie musicale
parisienne va modifier le rapport
entre l’offre et la demande, qui en
économie mais aussi en culture,
doit constamment évoluer. Les prochains mois et les prochaines années
s’annoncent en tout cas excitants
pour les mélomanes avertis comme
pour les néophytes. ◆

© Herzog & de Meuron

une question de coût
Dans un contexte de crise économique, le coût de construction des
salles de concerts alimente bien des
polémiques. En 2007, le concours
de la Philharmonie de Paris fixait
la somme consacrée au projet à
119 millions d’euros. L’addition
frôle désormais les 400 millions
d’euros, en partie en raison de l’explosion du coût des matières premières. Mais les controverses ne
se limitent pas à la France. En Allemagne, la Philharmonie de l’Elbe
est devenue un véritable scandale
politico-financier : en 2007, le maire
de Hambourg affirmait que le projet coûterait 77 millions d’euros,
aujourd’hui, il dépasse les 850 millions d’euros. Politiques, entreprises
de construction et architectes se
renvoient la balle. Une chose est
sûre : le projet a considérablement
évolué depuis son origine, ce qui a
contribué à augmenter la facture et
à retarder l’inauguration.
Au-delà du coût de construction, ces
auditoriums doivent ensuite faire
face à des coûts de fonctionnement
élevés. Celui de la Philharmonie de
Paris est estimé à environ 35 millions d’euros par an. En pleine réduction des déficits publics, les

philharmonie de paris,
Une première saison éclectique

La Philharmonie de l’Elbe, à Hambourg, comprendra un hôtel et des logements individuels.
The Elbe Philharmonic Hall in Hamburg will include a hotel and private apartments.
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have risen to €400 million, in part
because of the soaring costs of raw
materials. But the controversy is not
limited to France. In Germany, the
Elbe Philharmonic Hall became a
true political and financial scandal.
In 2007, the mayor of Hamburg estimated the project at €77 million;
it has now exceeded €850 million.
Politicians, construction companies
and architects all pass the buck, but
one thing is certain, the project has
changed significantly since its inception, a factor that contributed to
increased costs and delays.
Beyond construction rates, auditoriums must also assume high operating
costs. Those of the Philharmonie
de Paris are estimated at about €35
million per year. With the ongoing
project to reduce public deficits, the
state, regions and municipalities
are trying to reduce expenditures.
Furthermore, new halls are struggling to attract private sponsors,
generally reluctant to commit to a
construction project. Yet the new
Paris musical landscape will undoubtedly change the relationship
between supply and demand, which
must constantly evolve in both the
economic and cultural spheres.
In any event, the coming months
and years are an exciting time for
music lovers. ◆

paris secret
secret paris

Auteurs à demeure
Paris fut le lieu de vie de nombreux écrivains. Aujourd’hui encore, leurs maisons délivrent les secrets de leur création.
Rendez-vous chez Hugo, Balzac, Prévert et Vian, pour une immersion littéraire, une aventure hors du temps.

Authors in Residence
Many great writers have lived in Paris, and their homes continue to divulge the secrets behind their creativity. Join our rendezvous at the
homes of Victor Hugo, Honoré de Balzac, Jacques Prévert and Boris Vian for a literary immersion and an adventure out of time.
par /by A nne-L aure Lemancel photographies/photographs William Beaucardet

Q

ui n’a jamais rêvé de pénétrer les
arcanes de la création littéraire,
d’entrer au cœur des mystères du
démiurge, d’éclairer les pages lues
à la lueur de la vie quotidienne ?
Les maisons d’écrivains, ces lieux
d’habitations qui leur ressemblent,
confèrent à leurs écrits un halo différent : une
grandeur nature. Quelques décennies, quelques
siècles après leur occupation par les « maîtres »,
ces endroits « habités », hantés de fantômes, vivent de plusieurs manières : musée, lieu de vie ou
de travail. Comment, dès lors, en conserve-t-on
l’âme, l’esprit ? À chaque maison, sa réponse. Et
son lot de questions.
L’épopée littéraire débute au cœur de Paris.
Au 6, place des Vosges (Paris 4 e, anciennement
place Royale), un escalier cossu mène au buste
d’un patriarche, barbe sage, figure tutélaire.
Victor Hugo vécut ici de 1832 à 1848. Il s’exilera
en Belgique puis dans les îles anglo-normandes à
partir de 1851. Chargée de communication de ce
lieu de vie transformé en musée, Florence Claval explique : « À sa mort, en 1885, son ami Paul
Meurice rachète son mobilier, qu’il lègue à la ville
de Paris, propriétaire de l’appartement. Pour le
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Chez les Prévert,
au 6 bis,
cité Véron (18e
arrondissement).
At the Prévert’s at
6 bis, Cité Veron
(18th).
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ho hasn’t dreamed
of penetrating the
secret of literary
creation; of entering the heart of the demiurge and
illuminating their pages with the
light of everyday life? Writers’
homes resemble the writers and
thus shine a new light on their
work. Whether a few decades or
a few centuries after their occupation by the “masters,” these
haunted, still-inhabited spaces
continue to live in vital ways:
as museums, places of life and
work. How can their soul and
spirit be preserved? Each home
conveys its own answer alongside
its mysteries.
Our literary epic begins in the
heart of Paris, at 6, Place des
Vosges (4th arrondissement, the
former Place Royale), where a
plush staircase leads to the bust
of the patriarch, a father figure
with a wise demeanor. This is

centenaire de sa naissance, en 1902, le musée
ouvre ses portes. Loin de la reconstitution fidèle,
cette maison, qui vit sa configuration modifiée par
ses utilisations successives, se conçoit comme une
évocation de sa vie ». Ainsi, le musée est découpé
en trois « zones », dédiées aux trois grandes périodes de l’auteur des Misérables : « avant l’exil »,
« pendant l’exil », « depuis l’exil ». Y sont exposés,
pêle-mêle, des portraits (sa fille Léopoldine, sa
femme Adèle, sa maîtresse Juliette Drouet), du
mobilier d’inspiration néogothique, un buste de
l’auteur par Rodin, un portrait signé Léon Bonnat.
Mais aussi un impressionnant salon chinois, réalisé pour la demeure de Juliette Drouet, qui avait
suivi son amant à Guernesey. Dans cet intérieur
parisien conçu par le créateur comme une œuvre
d’art – « Avec l’aide de menuisiers, il imaginait
lui-même ses meubles », dit Florence Claval –,
l’émotion frappe, en point d’orgue, dans l’ultime
pièce. Ici, trône son lit mortuaire. À ses côtés ? La
table haute, sur laquelle il écrivait debout, face à la
mer. Surgit alors la présence du maître, son aura,
l’assurance de cet « homme océan » qui partageait
sa vie entre littérature et politique.

À gauche : Victor
Hugo, peint par
François-Nicolas
Chifflart.
Left: Portrait of Victor
Hugo by François
Chifflart.
Ci-dessus : Yves
Gagneux, directeur de
la maison de Balzac.
Above: Yves Gagneux,
director of Balzac’s
house.

la demeure de la Comédie Humaine
Nos pas nous guident ensuite à Passy (16e), jusqu’à
la maison qu’occupa Honoré de Balzac de 1840 à
1847. « On y entrait un peu comme le vin entre dans
une bouteille », écrit Théophile Gautier, pour signifier la topologie des lieux, situés en contrebas.
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the home of Victor Hugo, who
lived here from 1832 until his
exile in 1851. Florence Claval,
director of communications for
this museum-home, explains,
“At the author’s death, in 1885,
Hugo’s friend Paul Meurice
purchased his furniture and
donated it to the City of Paris,
which owns the apartment. The
museum opened in 1902, at the
centenary of the author’s birth.
Far from a faithful reconstruction, the house, which was reconfigured by successive owners, is instead conceived as an
evocation of Hugo’s life”. The
museum is divided into three
areas dedicated to the three
major periods of the author’s
life: before, during and after
his exile. Portraits of Hugo’s
daughter, Léopoldine, his wife
Adèle, and his mistress Juliette
Drouet, the neo-Gothic furniture he favored, a bust of the
author by Rodin, and a portrait
by Léon Bonnat are all exhibited
here, along with an impressive
Chinese salon, first installed
in the home of Juliette Drouet,

« Le village de Passy, annexé à Paris en 1900, se
gagnait alors à travers champs, entouré de coteaux
et de cultures maraîchères, détaille Yves Gagneux,
le directeur du musée. Pour fuir ses créanciers et
jouir d’une paix royale, Balzac s’exile, sans vraiment laisser d’adresse, dans le modeste cinq-pièces
de cette banlieue minable. » À sa mort, ses meubles
sont vendus et dispersés. Un soulagement pour
le conservateur. « Ce vide matériel empêche toute
vocation de musée “biographique”, consacré aux
seules reliques. Nous préférons honorer la force
présente de son œuvre, plutôt qu’un passé résumé
à des objets de culte. »
Ici, Balzac, « premier historien des mœurs » selon
Gagneux, développa le concept de sa Comédie humaine, qui classifiait les grands groupes sociaux,
selon le modèle scientifique de Buffon, pour les
animaux. Les lieux éclairent alors la naissance de
sa philosophie et de son mode d’analyse. Truffée
de portraits et de caricatures de Balzac, ainsi que
de citations, la première salle pose la question de
son identité. La réponse niche au cœur d’un tourbillon de solutions possibles, ouvertes à toutes les
interprétations. La deuxième abrite le bureau, sur
lequel ce « galérien de plume et d’encre », tel qu’il
se définissait, travaillait de minuit à huit heures du
matin. La troisième, inachevée, se consacrera à sa
correspondance. La dernière pièce s’intéresse quant
à elle aux infinies corrections que l’écrivain effectuait sur les manuscrits. Son alliée, ici présentée ?
Sa cafetière, source d’un stimulant dont il abusait.

Balzac vécut de 1840 à 1847 dans sa demeure de Passy,
aujourd’hui transformée en musée.
Balzac lived in his home in Passy,
now transformed into a museum, from 1840 to 1847.

Et en banlieue And in the suburbs

Hors de Paris, les lieux de résidence d’écrivains
ne manquent pas. Ainsi, à Saint-Arnoult-enYvelines (78), le moulin de Villeneuve servait
de maison à Louis Aragon et Elsa Triolet. Le couple
y repose aujourd’hui. À Vémars (95), le château de
la Motte, actuelle mairie, fut la demeure de François
Mauriac. Avec Jean Marais, Jean Cocteau acheta
une maison en 1947 à Milly-la-Forêt (91), pour créer
ses grandes œuvres. Il est enterré non loin. Enfin,
Alexandre Dumas fit bâtir le château de MonteCristo à Port-Marly (78) à la suite du succès de ses
romans, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de
Monte-Cristo.
Outside Paris, writers’ residences abound. At
Saint-Arnoult-en-Yvelines (78), the Moulin of
Villeneuve was home to Louis Aragon and Elsa
Triolet, who are buried in the garden. In Vémars
(95), the Château de la Motte, now the town hall,
was home to François Mauriac. In 1947, Jean
Cocteau bought a house in Milly-la-Forêt (91),
with Jean Marais, in order to create his greatest
works. He is buried nearby. Finally, Alexandre
Dumas built his Château de Monte Cristo in PortMarly (78), following the success of The Three
Musketeers and The Count of Monte Cristo.
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Enfin, ultime trésor : sur des étagères, une multitude de tampons utilisés pour illustrer les livres
présentent les 2 500 personnages de la Comédie
humaine. Une foule, que l’on entend murmurer.
au fond de la cité véron
Cap au Nord. Dans le 18e arrondissement, au 6 bis,
cité Véron, impasse aux allures campagnardes, vivaient deux écrivains, deux copains, juste derrière
les ailes du Moulin-Rouge : pour Jacques Prévert
et Boris Vian, elles tournaient à l’envers. Coup de
sonnette. Un regard connu, hérité d’un poète, nous
accueille. C’est Eugénie Prévert, la petite-fille de
Jacques. « Après des années d’errance, entre hôtels
et meublés, mon grand-père se fixe ici en 1955, dans
ces locaux loués au Moulin-Rouge, explique-t-elle.
Jacques Couëlle, symbole de l’architecture-sculp-

Le prolifique Prévert
avait coédité
21 chansons avec
Joseph Kosma,
en 1946.
In 1946, the prolific
Prévert co-edited
21 songs with
Joseph Kosma.

who had followed her lover to
his self-imposed exile on the
isle of Guernsey. In this Parisian interior, designed by Hugo
as a work of art, the author’s
sensibility meets with his ideal
surroundings: “With the help of
carpenters, he dreamed-up his
own furniture,” says Florence
Claval. Here Hugo’s deathbed
takes pride of place next to
the high table where he wrote
standing up facing the sea. The
presence of the master arises;
a sense of his presence and the
self-assurance of this “ocean
man,” who divided his labors
between literature and politics.
The abode of The
Human Comedy
We move on to Passy (16th) and
the house occupied by Honoré de
Balzac between 1840 and 1847.
“One entered the way wine goes
into bottles,” wrote Théophile
Gautier, describing the configuration of the premises below. “The
village of Passy, annexed to Paris
in 1900, was at that time accessed
through fields surrounded by hills
and vegetable gardens,” explains
museum director Yves Gagneux.
“To escape his creditors and enjoy perfect peace, Balzac exiled
himself in the modest five-room
apartment in the shabby suburbs
without really leaving an address.”
At his death his furniture was sold
and dispersed. A relief for the
curator. “The absence of things
prevents the museum from being
‘biographical,’ dedicated solely
to relics. We prefer to honor the
strength ever present in his work,
rather than summarizing his past
via objects of worship.”
It was here that Balzac, “the first
historian of mores,” according to
Gagneux, developed the concept
behind The Human Comedy,
which classified the major social
groups according to Buffon’s scientific model for animals. These
premises thus illuminate the birth
of the author’s philosophy and
his mode of analysis. Filled with
portraits, quotes, and satirical

cartoons of the author himself,
the first room asks the question,
who was Balzac? The answer
lies at the heart of a profusion
of possible answers, all open to
interpretation.
The second room was the office,
where the “galley slave to pen
and ink,” as he called himself,
worked from midnight till eight
in the morning. The third room,
unfinished, focuses on correspondence, and the final room
highlights the writer’s endless
manuscript corrections along with
one of Balzac’s major allies—his
coffee maker, a stimulant that
he imbibed to excess. Finally,
the ultimate treasure: on these
shelves a multitude of wood-block
matrices representing the 2,500
characters that make up The Human Comedy. We can almost hear
the murmuring crowd.

ture, réputé pour ses maisons aux formes organiques, invente son intérieur. » Serpente ainsi un
long couloir blanc, sinueux, aux allures troglodytiques. Au sol ? Des tomettes rouges, rappel de
Provence. Si l’essentiel des pièces, transformées
en bureaux, se consacre à l’activité de Fatras, qui
gère la succession de Prévert, certaines conservent, intacte, leur vie d’antan. Ainsi, la chambre
de Minette, fille de Jacques, garde, figés dans ses
niches, peluches et jeux d’enfants. Subsiste surtout le bureau du poète, tel quel. Un fauteuil criblé de trous de cigarettes, des étagères envahies
de « blagues » – araignées dans leur boîte, clown
qui surgit, fausses têtes réduites. Et puis, sur le
bureau, comme s’il s’était absenté l’heure d’avant,
les vestiges flambant neuf de ce cancre génial :
ciseaux, colle, crayons, pastels, etc. Un intérieur
joyeux, avec, au mur, un portrait de Picasso. « La
Société Fatras continue de découvrir des documents
– lettres, manuscrits, dessins, poursuit Eugénie.
À moyen terme, nous envisageons l’ouverture d’un
musée. Le lieu reste vivant. Chercheurs, troupes de
théâtre, etc. viennent bénéficier in situ de l’espace
et de ses trésors. »

L’appartement
des Prévert recèle
de petits trésors,
souvenirs de la
créativité de l’écrivain.
The Préverts’
apartment contains
many small treasures,
monuments to the
writer’s creativity.

bric-à-brac pataphysique
Un demi-étage plus haut, deux plaques indiquent
respectivement « musicien » et « ingénieur ». Pétillante, Nicole Bertolt, mandataire de Vian et fille
spirituelle de sa femme, Ursula, vit ici. « Ils m’ont
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Deep in the Cité
Véron
Now to the north. In the 18th
arrondissement, at 6 bis Cité
Véron, a dead-end street with a
country feel, lived two friends,
writers both, directly behind the
wings of the Moulin-Rouge. For
Jacques Prévert and Boris Vian
these wings turned inward. We
ring the doorbell. A familiar gaze
inherited from a poet welcomes
us. This is Jacques’ granddaughter, Eugenie Prévert. “After
years of wandering between hotels and furnished apartments,
my grandfather settled here
in 1955, a flat rented from the
Moulin Rouge,” she explains.
Jacques Couëlle, icon of the architecture-sculpture movement
and famous for his organically
conceived houses, designed the
interior. A long, winding corridor all in white meanders like
a troglodyte; the red floor tiles
evoke Provence. While most of
the rooms were transformed into
the offices of Fatras, the managers of Prévert’s estate, some
remain as they were during his
lifetime. The room of Jacques’
daughter, Minette, still has the

stuffed animals and childrens’
games in its corners. Above all,
the poet’s office remains just as
it was: an armchair riddled with
cigarette holes, shelves overflowing with gags: spiders in a box,
a pop-up clown, fake shrunken
heads. On his desk the pristine
vestiges of this brilliant buffoon,
as if he’d just left his office an
hour ago: scissors, glue, crayons,
pastels. A cheerful interior, with
his portrait by Picasso hanging
on the wall. “Fatras continues
to discover documents – letters,
manuscripts, drawings,” adds
Eugenie. “In the medium term,
we plan to open a museum. The
place remains alive. Researchers, theater groups, etc., come
to take advantage of this space
and its treasures in situ.”

laissé les clés. Je suis chez eux. Rien n’a changé », ritelle. Gardienne de ce temple, seul « appartement »
parisien de Vian dès 1953 et ancien atelier de couture
de Mistinguett, selon la légende, elle « use communément de tout », même de la mythique « tourniquette
pour faire la vinaigrette ». Bardé de disques, de
bouquins, d’affiches de jazz, d’une photo grandeur
nature de Gainsbourg, d’un piano sur lequel joua
Quincy Jones, des diplômes de pataphysique, d’une
tirelire tank, de sa machine à écrire et de toutes les
archives de l’artiste. L’appartement frappe par ses
couleurs vives et son agencement bizarroïde, rappel
architectural d’un bateau. « Boris fabriquait tout
de ses mains », précise Nicole, qui ouvre la porte
d’un impressionnant atelier de menuisier. Dans ce
lieu joyeusement préservé, flottent des accords de
jazz plaqués, des mélodies évanescentes. Comme
l’écume des jours heureux ici passés. ◆

Nicole Bertolt
(ci-dessus),
mandataire de la
famille Vian, a gardé
intact l’appartement
de Boris et sa femme
Ursula.
Nicole Bertolt
(above), agent to the
Vian family, has kept
the apartment of
Boris and his wife
Ursula intact.

Maison de Victor Hugo. 6, place des Vosges, Paris 4e
(01 42 72 10 16, maisonsvictorhugo.paris.fr).
Maison d’honoré de Balzac. 47, rue Raynouard, Paris 16e (01 55 74 41 80).
appartement de Jacques Prévert. 6 bis, cité Véron, Paris 18e (jacquesprevert.fr).
appartement de Boris Vian. 6 bis, cité Véron, Paris 18e. (Pour visiter ce lieu,
inscrivez-vous sur borisvian.org)
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Pataphysical
knickknacks
Half a floor above, two plates
indicate “musician” and “engineer.” The sparkling Nicole
Bertolt, Boris Vian’s agent and
the “spiritual” daughter of his
wife Ursula, lives here. “They
left me the keys. I’m home. Nothing has changed,” she laughs.
Guardian of this temple, Vian’s
only apartment in Paris, since
1953 she has made “daily use of
everything in this former Mistinguett dressmaking workshop
(according to legend),” even the
mythical “rotating stand to make
the vinaigrette.” Filled with records, books, jazz posters, a lifesize photo of Serge Gainsbourg,
a piano once played by Quincy
Jones, pataphysics diplomas, a
tank piggy bank, typewriter and
the artist’s complete archives, the
apartment is striking, with its
bright colors and bizarre layout
which recall the architecture of
a boat. “Boris made everything
with his own hands,” says Nicole,
who shows us into an impressive
carpentry workshop. Jazz chords
and evanescent melodies float
in this joyfully preserved place,
like the froth of the happy days
spent here. ◆

virée shopping
shopping spree

charonne, keller

The artisan’s workshops in this popular neighborhood have gradually given way to restaurants, bars and designer shops
with a knack for pretty things. Our 10 favorite addresses.
par /by

Céline Faucon

illustration

Marina Vandel
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1 Manger
Utile, bon, local et solidaire :
c’est la formule gagnante de ce
restaurant ouvert par Thierry
Monassier en avril 2013. Le
décor industriel et new-yorkais
de l’endroit cache une cuisine
inventive élaborée par des chefs
de renom (Anne-Sophie Pic, Yves
Camdeborde, David Toutain ou
Christophe Michalak). Mais ici,
une grande partie de l’équipe
qui travaille en cuisine et qui
sert en salle est en réinsertion
professionnelle et ça change tout !
57 € le dîner des chefs.

Useful, good, local and united:
it’s the winning formula
of this restaurant opened by
Thierry Monassier in April 2013.
The restaurant’s industrial, New
York-inspired decor presents an
inventive cuisine conceived by
top-tier chefs (Anne-Sophie Pic,
Yves Camdeborde, David Toutain
and Christophe Michalak).
Here both team members
working the kitchen and serving
in the dining room are
enthusiastically learning the craft.
€57 for the Dîner des Chefs.

2 Ateliers Auguste

En plus de leurs modèles
de sacs racés fabriqués
artisanalement en Vendée,
on retrouve chez Laurent et
Xavier des objets de créateurs
(lunettes de soleil Waiting
for the Sun, montres Mona).
Essentiel et made in France !
In addition to classy bags
handmade in the Vendée
region, Xavier and Laurent offer
fabulous designer accessories
(Waiting for the Sun
sunglasses, Mona watches).
23, rue Keller, Paris 11e (01 48 05 91 36, ateliersauguste.fr). Ouvert du mardi au vendredi de 13 h à
19 h ; les lundi et samedi de 14 h à 19 h/Open TuesdayFriday 1-7 pm ; Monday and Saturday 2-7 pm.

24, rue Keller, Paris 11e (01 43 38 69 15, manger-leresto.com). Ouvert uniquement le soir, de 19 h 30 à 22 h 30
(23 h les vendredi et samedi)/Dinner only, 7:30-10:30 pm (Fri.-Sat., 7:30-11 pm).

1

3 Le pied de biche

7
3
5

10

4

6
8

Les amateurs de bandes dessinées
indépendantes, de romans graphiques,
de sérigraphies et de livres underground
traversent tout Paris pour y faire le plein
d’imports anglo-saxons, de raretés et
de gadgets. Cette librairie qui fait
également office de galerie à l’accueil
chaleureux et passionné organise tout
au long de l’année des expositions
d’artistes, de graphistes, de dessinateurs
et de tatoueurs.
Aficionados of independent comic
books, graphic novels, screen prints
and underground books flock here to
find Anglo-Saxon imports, rarities and
novelties. A bookstore-cum-gallery with
a warm and passionate atmosphere that
hosts exhibitions of designers, artists,
graphic designers and tattoo artists
year round.
86, rue de Charonne, Paris 11e (06 98 81 56 66, lepieddebiche.com).
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 20 h/Open Tuesday-Satuday
noon-8 pm).
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CHARONNE, KELLER Unclassifiable

© Thomas DUVAL

Les ateliers d’artisans de ce quartier populaire ont peu à peu laissé place à quantité de restaurants, bars, échoppes
de créateurs avec un fort penchant pour les jolies choses. Nos 10 adresses coups de cœur.

© DR

l’inclassable

4 L’adorable cabinet
de curiosités de
Monsieur Honoré

Ce monsieur-là aime
les choses étranges
mais élégantes. Dans
sa minuscule boutique
sombre, il accumule les
bijoux gothiques, les
papillons sous cadre, les
miroirs de sorcière, etc.
Un univers atypique où
trouver aussi des pochettes
soyeuses, des bougies
parfumées, des coussins
brodés ou des carnets.

A love of strange and
elegant things. In his small, shadowy shop he assembles

gothic jewelry, framed butterflies, witch mirrors and
more. An otherworldly place offering silken pouches,
scented candles, embroidered pillows and journals.
30, rue de Charonne, Paris 11e (01 43 38 81 16, monsieur-honore.com). Ouvert tous les jours
de 11 h à 19 h 30./Open daily, 11 am-7 pm.

ja n v i e r f é v r i e r
113 - paris Worldwide january
february 2015
/
/

Les adresses
d’anne willi
anne willi’s ADDRESSES
La créatrice fut pionnière quand,
en 1998, elle installe sa toute
première boutique rue Keller. En
2004, elle s’agrandit et installe
son atelier au numéro d’à côté. Ce
quartier est son village : elle y vit,
y travaille, y rencontre ses clientes
et y dessine tous ses prototypes.
Willi was a pioneer on rue Keller
when she opened her boutique in
1998. In 2004 she expanded,
moving her workshop next door.
The neighborhood is her village –
Willi lives, works, greets clients
and creates her designs here.

When these two aesthetes

opened a boutique the result
was a concept store par
excellence, featuring designer
jewelry, Made-in-Europe
fashions, Patricia Blanchet shoes,
Adeli headbands and a plethora
of items for the home. Impossible
to emerge empty-handed.

40, rue de Charonne, Paris 11e (09 82 37 63 91,
soweare-shop.fr). Ouvert le lundi de 13 h 30 à
19 h 30 et du mardi au samedi de 11 h 30 à 19 h 30/
Open Monday 1:30-7:30 pm and Tues.-Sat. 11:30
am-7:30 pm.

Où boire un verre ?
where to have a drink ?

© dr

Quand deux amies esthètes
ouvrent leur boutique, cela
donne un concept-store aux
murs en pierre apparente où l’on
déniche des bijoux de créateurs,
de la mode made in Europe,
des chaussures signées Patricia
Blanchet, des headbands Adéli
et plein d’objets et de petite
déco pour la maison. Impossible
d’en ressortir bredouille.

6 Isabel Marant

© dr
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5 So We Are

C’est ici que l’aventure d’Isabel
Marant a commencé en 1998.
Dix-sept ans plus tard, la boutique
est toujours là et présente
ses collections de prêt-à-porter
et accessoires.

8 Pete Sorensen

Des bottines de gentleman farmer, des mocassins de dandy ou
des boots façon ranger : les modèles de cette marque de chaussures
masculines sont un classique d’élégance travaillés au millimètre,
fabriqués artisanalement en Italie et patinés à Paris. La marque reçoit
dans sa boutique-atelier meublée comme un appartement cosy.
All the footwear in this workshop-boutique, furnished like a cozy
apartment, is handcrafted in Italy and burnished in Paris. From
gentleman-farmer boots and dandy loafers to chic combat boots,
every model is classic, elegant and expertly made.

This is where Isabel Marant’s

adventure began in 1998. The
boutique is still here with the
designer’s superb collections of
ready-to-wear and accessories.
16, rue de Charonne, Paris 11e (01 49 29 71 55.
isabelmarant.com). Ouvert le lundi de 11 h à 19 h et
du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h 30/Open Mon.
11 am-7 pm and Tue.-Sat. 10:30 am-7:30 pm.

5, rue de Charonne, Paris 11e (01 48 05 54 11, petesorensen.com).
Ouvert du mardi au samedi de 14 h à 19 h/Open Tuesday-Saturday 2-7 pm.

Studio Keller
« Je fais du yoga depuis dix ans et
depuis que ce studio s’est installé ici,
j’y vais au moins 4 fois par semaine.
Il y a plein de yogas différents. »
“I’ve been practicing yoga for ten
years, and since this studio opened
I go at least four times a week.

10 Clamato

© DR

1, rue Keller, Paris 11e (06 81 64 95 04,
studiokeller.com).

Centreville
« C’est la fille du patron du Pause
Café qui a ouvert ce bar. C’est plus
petit, joli et très sympa. Le matin, j’y
croise tous les gens du quartier. »
“The daughter of the Pause Café
owner opened this pretty bar. In the
mornings I see all the locals here.”

10, rue Boulle, Paris 11 (01 43 38 13 88, welcomebio.fr).
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 15 h et de 19 h
à 23 h/Open Tue.-Sat. noon-3 pm and 7-11 pm.
e

Gallery

7 Dune

Ouvert à l’automne, ce restaurant revisite la cuisine française avec
des produits de saison. à vous le pot-au-feu de légumes anciens, le foie
gras maison, la poire pochée ou le riz au lait à la fève tonka. Dans un
cadre épuré, on y vient à l’heure du déjeuner, de l’apéro ou du dîner
et on prolonge la soirée autour du bar. Formule déjeuner à 15 €.
Opened last fall, this restaurant revisits French cuisine with seasonal
produce. Try the pot-au-feu with heirloom vegetables, homemade foie
gras or tonka-bean-flecked rice pudding. Come for lunch, dinner or a
drink to prolong the evening around the bar. Lunch menu, €15.
20, rue Keller, Paris 11e (01 43 57 83 15, duneparis.fr). Ouvert le lundi de 12 h 30 à 14 h 30 ; du mardi au samedi de
12 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 2 h/Open Mon. 12:30-2:30 pm and Tues.-Sat. 12:30-2:30 pm and 6:30 pm-2 am.
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La galerie accueille
tous les deux mois une
expo (peinture, photo
et sculpture) ponctuée
d’événements en tout
genre. Ici, c’est arty !

Dorothy’s hosts a new

exhibition (painting,
photography,
sculpture) every two
months, interspersed
with events of all kinds.
27, rue Keller, Paris 11e
(01 43 57 08 51, dorothysgallery.com).
Ouvert du mercredi au samedi
de 13 h à 19 h; les mardi et
dimanche de 16 h à 19 h/Open
Wed.-Sat. 1-7 pm; Tue. and
Sun. 4-7 pm.

2 bis, rue des Taillandiers, Paris 11e (01 48 06 50
70, badaboum-paris.com). Ouvert le mercredi
de 19 h à 2 h, le jeudi de 19 h à 5 h et les vendredi
et samedi de 19 h à 6 h 30/Open Wed. 7 pm-2 am;
Thu. 7 pm-5 am; Fri. and Sat. 7 pm-6:30 am.

Pause Café
Immortalisée par Cédric Klapisch,
en 1996, dans Chacun cherche son
chat, sa terrasse continue d’afficher
complet chaque jour de l’année et
à toute heure de la journée !
Immortalized in Cédric Klapisch’s
1996 film Chacun Cherche son
Chat, the terrace is full every day of
the year and every hour of the day!
41, rue de Charonne, Paris 11e (01 48 06 80 33).
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 1 h 30 et le
dimanche de 9 h à 20 h/Open Mon.-Sat. 7 am-1:30
am; Sun. 9 am-8 pm. .

Lone Palm
Les propriétaires du Tiki Lounge
nous plongent dans un décor
60’s et préparent des cocktails
plus fous les uns que les autres
(9 € le Lone Palm, composé de
gin infusé à l’aneth, concombre,
citron, ginger beer et sirop de
basilic thaï).
The owners of the Tiki Lounge
submerge us in sixties decor and
offer outlandish cocktails, like the
Lone Palm, made with dill-infused
gin, cucumber, lemon, ginger beer
and Thai basil syrup (€9).
21, rue Keller, Paris 11e (01 48 06 03 95, lonepalm.fr).
Ouvert du lundi au dimanche de 18 h à 2 h/Open
Mon.-Sun. 6 pm-2 am.
retrouvez ce reportage
en vidéo sur :
| FIND THIS
VIDEO REPORT AT:
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Welcome Bio Cuisine
« C’est un tout petit restaurant qui
cuisine tout maison. Le midi, il n’y a
qu’un seul plat du jour mais il est
frais, savoureux et généreux. »
“A tiny restaurant where
everything’s homemade. For lunch
there’s the fresh dish of the day.”

9 Dorothy’s

© Dr

43, rue de Charonne, Paris 11e. Ouvert du lundi au
samedi de 8 h à 2 h, le dimanche de 9 h à 20 h/
Open Mon.-Sat. 8 am-2 am; Sun. 9 am-8 pm.

Après Septime et Septime La Cave, Bertrand
Grébaud a ouvert Clamato, un restaurant de
poissons et crustacés, boostés par des
herbes et des légumes frais. à la carte, qui
change tous les jours, seul le ceviche reste
(7-13 € le plat). Comme il n’y a pas de
réservation, vous pouvez patienter chez
Septime La Cave, à deux pas (rue Basfroi).
After Septime and Septime La Cave,
Bertrand Grébaud brings us Clamato, a
seafood restaurant. The menu changes daily
except for the popular ceviche (€7-€13). If
the restaurant is full, enjoy your wait with a
glass of wine at Septime La Cave, just around
the corner (rue Basfroi).
80, rue de Charonne, Paris 11e (01 43 72 74 53, septime-charonne.fr).
Ouvert du mercredi au vendredi de 19 h à 23 h, les samedi et dimanche
de 12 h à 23 h/Open Wed.-Fri. 7-11 pm; weekends noon-11 pm.

Badaboum
Ancienne salle de concert
reconvertie en club branché
et bar à cocktails, le Badaboum
est devenu l’adresse préférée
des noctambules qui se dandinent
sur de l’électro et partagent des
cocktails servis dans des théières.
Formerly a concert hall converted
into a trendy club and cocktail bar,
Badaboum has become a favorite
venue for night owls who gyrate to
electro and drink cocktails served
in teapots.

parisworldwide.com
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Tendance
Trend

À l’abri de l’hiver
Exposée aux frimas de saison, la peau tire, sèche, rougit, fatigue. Pour la protéger,
rien ne vaut les formules cosmétiques nouvelle génération.

Winter Protection
Exposed to seasonal cold, the skin pulls, dries, reddens and tires. For protection,
nothing beats the new-generation formulas.
par /by

Céline Faucon
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roid, pluie, neige, vent, réverbération
du soleil : l’hiver, tous ces éléments
agressent l’épiderme. Quand les
températures chutent, les cellules
fonctionnent au ralenti et la peau se
déshydrate. Personne n’est épargné
– qu’on ait la peau sensible, normale,
mixte, grasse ou mature ! À long terme, c’est tout
son capital jeunesse qui en prend un coup. Pour
conjurer les effets du froid sur l’épiderme, mieux vaut
donc le chouchouter et lui apporter tout le confort
et l’hydratation qu’il réclame.
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old, rain, snow, wind,
reflected sun: in winter
the elements combine
to batter the skin. When
temperatures drop, cell activity
slows and the skin becomes dehydrated. No one is spared, no
matter your age or skin type. Over
time, the skin’s ability to recover
takes a beating. To thwart the
cold’s negative effects, the skin
needs extra pampering with all
the comfort and hydration you
can give it.

Des formules adaptées au climat
Plus exposée que toute autre partie du corps, la
peau du visage est à protéger prioritairement. Chez
Lancôme, la réponse s’appelle Hydra Zen Neurocalm [ 1], une formule gel à la texture aqueuse qui agit
comme une barrière sur la peau. Chez Clinique, les
soins hydratants classiques se déclinent en formules
enrichies rien que pour combattre la sécheresse de
l’hiver. C’est le cas de Moisture Surge, qui devient
Moisture Surge Intense [ 2 ], une formule ni grasse
ni huileuse qui soulage les peaux déshydratées mais
pas sèches naturellement. Riche et légère à la fois, à
l’instar de la gamme de soins multi-hydratants de
Clarins, qui connaît un grand succès. En hiver, la
Crème Riche Désaltérante et le Baume Corps Super
Hydratant [ 3 ] font d’ailleurs partie des meilleures
ventes de la marque.

3
2
1
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lèvres [ 5 ] de Sisley favorise par exemple la réparation
des gerçures quand le mal est déjà fait, tandis que
la crème Confort extrême corps nourrit les zones
les plus déshydratées, à commencer par les pieds,
les coudes et les genoux, qui réclament la même
attention que le visage ou les lèvres. Sa formule
riche lisse les rugosités grâce à la combinaison de
beurre de karité et de beurre de kokum. Et bien
sûr, on n’oublie pas les mains, que l’on chouchoute
avec une Crème hydratante à l’extrait de feuilles
d’olivier Durance [ 6 ].

© haugseen/fotolia

Les vertus des oméga 6
Malgré l’engouement pour ces soins nourrissants
à la texture de plus en plus légère, le marché des
cosmétiques ne renie pas complètement les produits « gras ». Tout au contraire. Voyez le buzz qui
entoure les baumes issus de la pharmacopée et
les cosmétiques à base de planctons et d’enzymes
de poissons. Tout le monde connaît les vertus des

4
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FORMULAS ADAPTED TO
THE CLIMATE
More exposed than any other part
of the body, it’s crucial to protect
the face. Lancôme’s solution?
Hydra Zen Neurocalm [ 1], a gel
formula with an aqueous texture
that acts as a barrier for the skin.
At Clinique, the classic moisturizing treatments come in enriched
formulas. Moisture Surge Intense
[ 2], the winter version of Moisture
Surge, is a soothing, greaseless formula for normal, cold-dehydrated
skin. In wintertime, Clarins amps
up its rich, light and ultra-popular
Multi-Hydrating Line with the
effective duo HydraQuench Rich
Cream and Moisture-Rich Body
Lotion [ 3].
Representing the best of the winter
cosmetics market’s “smart” care,
Estée Lauder’s Revitalizing Supreme global anti-aging creme [ 4]
reconstructs the skin barrier from
the inside, while ensuring a continual
hydration rate on the outside. This
“two-in-one” formula stresses aging
well instead of chasing the chimeric
of fountain of youth. According to
Laurent Le Mouël, creative director
for fashion and beauty at NellyRodi,
smart cosmetology is still in its infancy, “We often hear things that
take into account the importance
of climate and weather. We want

Ces deux produits illustrent à quel point le marché
des cosmétiques d’hiver est friand de soins « intelligents ». Prenez la crème globale anti-âge Revitalizing Supreme [ 4 ] d’Estée Lauder. Ce produit
« caméléon » est capable de reconstruire la barrière
cutanée de l’intérieur tout en assurant un taux d’hydratation durable à l’extérieur. Du « deux en un »
qui joue moins sur l’idée de ne pas vieillir que sur
l’idée de bien vieillir ! Pour Laurent Le Mouël, directeur de création mode et beauté chez NellyRodi,
cette cosmétologie intelligente n’en est encore qu’à
ses prémisses : « Nous voyons fleurir de nombreux
discours qui tiennent maintenant compte de l’importance du climat et de la météo. Nous voulons
des crèmes mutantes capables de capter les besoins
de la peau en fonction de son environnement, qu’on
soit à Paris où il fait 5° C ou à Rio où il fera 23 °C ! »
L’attention portée à la peau du visage ne doit pas
faire négliger le reste du corps. Constamment exposées, les lèvres réclament des soins spécifiques.
En prévention ou en solution SOS, on se tartine de
crème. Enrichi aux huiles de noisette, amandon
de prune et tournesol, le baume Confort extrême

1. Lunettes Oakley.
1. Oakley glasses.
2. Doudoune en laine et
duvet Burberry.
2. Burberry
wool-and-down parka.
3. écharpe en cachemire
Burberry.
3. Burberry cashmere
scarf.
4. Gants en laine
et cuir Burberry.
4. Burberry
leather-and-wool gloves.
5. Chaussures montantes
en cuir Hugo Boss.
5. Hugo Boss wool
mittens.
6. Pull en cachemire Not
Shy.
6. Not Shy cashmere
sweater.
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une tenue
anti-frimas
ANTI-FROST TOGS

En quelques années,
la doudoune s’est imposée
à tous, citadins comme
montagnards, comme
un vêtement indispensable.
Plus fine que dans le passé,
elle a perdu son côté Bibendum.
Cette saison, on craque pour
les modèles élégants en version
unie ou imprimée signés
Burberry [ 2 ], ou en laine mérinos
Icebreaker. On adopte aussi
les modèles sans manches
de Lacoste, faciles à glisser sous
un pardessus. Comble du chic :
décaler le côté sportswear
de la doudoune poids plume
en l’associant à un pull en
cachemire ultra féminin, comme
ceux que l’on trouve chez Not
Shy [ 6 ]. Et au ski, pour parfaire sa
panoplie, on chausse une paire
de lunettes Oakley [ 1 ] , masques
ou solaires classiques, assortie
d’une écharpe [ 3] et d’une paire
de gants Burberry [ 4 ] , et pour les
hommes, de chaussures
montantes Hugo Boss [ 5 ].
In recent years, the parka has
shed its Michelin Man look to
become a sleek, streamlined
staple for city dwellers and
mountaineers alike. This
season, we love the elegant
models by Burberry [ 2 ] , printed,
in single-colors or in Icebreaker
merino wool. We also love
Lacoste’s down vests that fit
easily under an overcoat. The
ultimate chic? Bring out the
lightweight parka’s elegant side
with an ultra feminine Not Shy
cashmere sweater [ 6 ] . On the
slopes, no outfit’s complete
without a pair of Oakley shades
[ 1 ] in mask or classic style,
coupled with a scarf [ 3 ] and
some chic Burberry gloves [ 4] or
adorable Hugo Boss mittens [ 5] .

oméga 6 sur l’organisme. Bons à l’intérieur, ils seraient aussi bons à l’extérieur. En tout cas, c’est ce
que soutient depuis des années Nicholas Perricone,
dermatologue qui a créé une marque de cosmétiques
aux promesses miraculeuses : Perricone MD. Ses
produits utilisent les enzymes relâchés au moment
de l’éclosion des œufs de saumon. Ils seraient dotés
d’un effet exfoliant qui agirait sur la peau comme
un acide glycolique soft. Le best-seller du docteur
Perricone ? Les crèmes Cold Plasma et Cold Plasma
Eye, deux soins anti-rides qui corrigent les signes
visibles du vieillissement. Au cœur de leur formule :
les fameux enzymes d’œufs de saumon boostés par
des extraits de plancton. Autre exemple : la marque
100 % naturelle Restorsea, qui a convaincu l’actrice
Gwyneth Paltrow, connue pour son mode de vie
healthy, de devenir son égérie. Laurent Le Mouël
constate : « Ces deux marques se positionnent sur le
créneau de la haute cosmétologie, tout en s’appuyant
sur des ingrédients primitifs et ancestraux. » ◆

combination creams capable of
satisfying the skin’s needs according to its environment.”
Let’s not forget the rest of the body:
constantly exposed lips require special products too. Sisley’s Confort
Extreme Levres Nutritive Lip Balm
[5], for example, repairs cracks when
the damage is already done, while
Confort Extrême Crème Corps
cream provides nourishing comfort
to the most dehydrated areas, from
feet to elbows and knees. Its rich
formula smoothes roughness with
a combination of shea and kokum
butters. Last but not least, pamper
hands with Durance’s Nourishing
Hand Cream with olive leaf extract [ 6].

© Hanna Hultberg/Matrix Studios/Oredia

THE VIRTUES OF OMEGA 6
Despite the popularity of nourishing treatments with increasingly
lighter textures, the cosmetics
market does not reject oil-based
products. Au contraire! Witness
the buzz surrounding balms and
cosmetics based on plant and flower
oils or plankton and fish enzymes,
and everyone knows the virtues of
omega 6 for the body. Good for the
inside, they are also good for the outside. At least according to Nicholas
Perricone, the dermatologist behind
Perricone MD, a line that promises
miraculous results. Using enzymes
released when salmon eggs are
hatched, these products allegedly
have a peeling effect on the skin, like
a mild glycolic acid. Dr. Perricone’s
bestseller? The Cold Plasma face
and eye creams, two anti-wrinkle
treatments that correct visible signs
of aging. At the heart of their formula? The notorious salmon-egg
enzymes boosted by plankton extracts. The 100% natural Restorsea is another example. Actress
Gwyneth Paltrow, known for her
healthy lifestyle, was so impressed
she became the product’s muse. ◆
retrouvez-nous sur : | Find us at:

parisworldwide.com
Retrouvez ces
marques dans
nos boutiques
à l’aéroport.
Find all these
brands in our
airport shops.
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chambre avec vue
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room with a view

Suite 6095

parfum de scandale
A hint OF SCANDAL
Sorti en salles en 2013, le film Jeune et Jolie voit Isabelle, 17 ans, débuter sa vie sexuelle
et amoureuse mêlée de prostitution. Le réalisateur français François Ozon choisit le cadre
somptueux de la suite terrasse de l’Hôtel du Collectionneur pour mettre en scène
la divine Marine Vacth, révélée par ce premier rôle.
Released in 2013, the film Jeune et Jolie (Young and Beautiful) follows Isabelle, 17, at
the dawn of her sexual and romantic life as it intertwines with prostitution. French director
François Ozon chose the sumptuous Hôtel du Collectionneur’s terrace suite as his setting
to introduce the divine Marine Vacth in her first film.
51-57, rue de Courcelles, Paris 8e (01 58 36 67 00, hotelducollectionneur .com).
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The boutiques, services and advantages
of Aéroports de Paris
吉羊贺岁
众多奢侈品牌，享受免税价格
无需任何退税手续

best wishes for the year of the goat
luxury brands, duty free prices,
no tax refund procedures*

ThéâTre
Mogador
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* bonne année de la chèvre, marques de luxe,
hors taxe, sans aucune formalité
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et les avantages d’Aéroports de Paris
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Les Nouveaux héros
Big Hero 6

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

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

revoir paris - Revoir Paris
Jusqu’au 9 mars, la Cité de l’architecture et du patrimoine ouvre ses
portes à François Schuiten et Benoît Peeters, auteurs de la bande
dessinée Les Cités obscures. Dans une exposition intitulée Revoir
Paris, ils font dialoguer leur vision futuriste de la Ville Lumière avec
une sélection de dessins d’architectes et de projets d’urbanisme
conçus pour Paris depuis deux siècles.
Until March 9, the Cité de l’Architecture et du Patrimoine opens its
doors to François Schuiten and Benoît Peeters, authors of the Les
Cités Obscures series of graphic novels. In an exhibition entitled
Revoir Paris (Paris Re-seen), their futuristic vision of the City of Light
comes to life with a selection of architectural drawings and urban
projects designed for Paris in the last two centuries.

100

à gagner
to win

Le Bal des vampires
Dance of the Vampires
100

Du carnet de route au récit d’aventure, du guide touristique
au beau livre illustré, le Salon du livre de Paris, qui se tient
du 20 au 23 mars prochains, met en vedette la littérature
de voyage sous toutes ses formes en créant le Square
Tourisme. Notez également que le Brésil sera l’invité
d’honneur de cette 35e édition.
From the travelogue to the adventure story, tourist guide
and beautifully illustrated coffee table book, the 35th
Edition of the Paris Book Fair, from March 20 to 23, will
highlight travel literature in all its forms in the Square
Tourisme. This year’s salon celebrates Brazil.
salondulivreparis.com
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PA R L E S C R É AT E U R S D E
LES MONDES DE RALPH

Rejoignez-nous sur
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à gagner
to win

Salon du livre de Paris
The Paris Book Fair

©2014 Disney

à gagner
to win

,

/WaltDisneyStudiosFr et sur

@DisneyFR #DécouvrezBaymax

ET LA REINE DES NEIGES

© 2015 Disney
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I N S P I R É D E L A BA N D E D E S S I N É E O R I G I N A L E M A RV E L

EXPOSITION DU 20 NOV. 2014 AU 9 MARS 2015

citechaillot.fr

places
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Le musical de Roman Polanski, Le Bal des vampires, triomphe mondial
avec sept millions de spectateurs, arrive enfin à Paris. Ce spectacle
mélange ballades rock, humour renversant et chorégraphies interprétées
par 36 artistes, dans 230 costumes, au milieu de décors époustouflants
et d’un orchestre live. C’est le moment de savourer « à pleines dents »
la légende fascinante des vampires !
Roman Polanski’s musical, Dance of the Vampires, finally arrives in Paris.
A global triumph, with seven million spectators to date, the show combines
rock ballads, slapstick and stunning choreography –interpreted by 36 artists
in 230 costumes – with breathtaking scenery and a live orchestra. The
perfect opportunity to “sink your teeth” into the legend of vampires.

100

Fashion Mix - Fashion Mix

places

Entre parcours personnels et histoire de la mode, l’exposition Fashion Mix
à gagner
souligne, au Musée de l’histoire de l’immigration, l’apport fondamental
to win
des créateurs étrangers à la haute couture et au prêt-à-porter français. Elle
dévoile une autre facette de l’immigration, celle d’hommes et de femmes, artisans
ou créateurs, qui ont contribué à faire de Paris la capitale internationale de la mode.
The exhibition Fashion Mix, at the Musée de l’Histoire de l’Immigration, highlights
the fundamental contribution of foreign designers to French haute couture and
ready-to-wear, revealing yet another important aspect of immigration – the men
and women who made important contributions to Paris’s rise to capital of fashion.
histoire-immigration.fr

e xp osi tion Du 9 Décembre 2014 au 31 m ai 2015
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Les Nouveaux Héros, des studios
Disney, arrivent en salle le
11 février. Inspiré des comics de
Marvel, ce long-métrage nous
emmène à « San Fransokyo »
à la rencontre d’un génie de
la robotique, Hiro Hamada, et
de Baymax, un robot ultrasophistiqué. Ce duo va constituer
un groupe de super-héros
high-tech, décidés à arracher leur
ville des griffes des méchants.
Disney Studios’ latest release,
Big Hero 6 opens in theaters on
February 11. This feature film takes
us to “San Fransokyo” to meet the
robotics genius, Hiro Hamada,
and Baymax, a ultra-sophisticated
robot. The duo assembles a band
of high-tech superheroes,
determined to wrest
their city from the
places
villains’ clutches.

吉羊贺岁
众多奢侈品牌，享受免税价格
无需任何退税手续

best wishes for the year of the goat
luxury brands, duty free prices,
no tax refund procedures*

* bonne année de la chèvre, marques de luxe,
hors taxe, sans aucune formalité
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« Bienvenue à Paris-Charles de Gaulle,
nous vous souhaitons une bonne année
de la chèvre », symbole, pour les Chinois,
d’amour, de bonheur et de prospérité.
à cette occasion, et pour la 4e année
consécutive, Aéroports de Paris déploie,
du 7 au 28 février, un dispositif d’accueil
spécifique pour les passagers en provenance
et à destination de Chine : hôtesses bilingues
habillées en costume traditionnel, décor rouge
et or, lampions, drapés, affiches, etc. Des plans
de Paris ainsi que des offres exclusives valables
dans les boutiques de la zone sous douane
leur seront remis.
”Welcome to Paris-Charles de Gaulle, we
wish you a happy Year of the Goat.” For the
Chinese this symbolizes love, happiness
and prosperity. For the fourth consecutive
year, from February 7 to 28, Aéroports
de Paris will designate specific reception
facilities for passengers coming and
going from China: bilingual hostesses in
traditional garb, a decor in red and gold,
lanterns, drapes, posters, and more. Look
for our free maps of Paris and exclusive
offers at our duty-free shops.
Pour plus d’infos : airports.paris

PWW_NAC_170X240.indd 1
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Jusqu’au 10 janvier, les « twittos »
ont rendez-vous sur le compte
d’Aéroports de Paris pour échanger
des vœux de bonne année à grande
échelle. Augustin de Romanet,
président directeur général
d’Aéroports de Paris, donnera
le coup d’envoi de l’opération
en postant un premier vœu avec
le hashtag #myparisianwishis.
Grâce à un partenariat avec
la mairie de Paris, les messages les
plus créatifs des internautes seront
relayés sur plusieurs panneaux
d’affichage de la ville. Amoureux de
Paris et des voyages, à vos plumes
(et claviers de smartphones) !
Une animation digitale qui s’inscrit
dans le cadre du dispositif des fêtes
de Noël Aéroports de Paris.

© dr

Vœux sociaux Social wishes

Un dispositif réalisé par l’agence Human Live
An image created by the Human Live agency

Until January 10, Aéroports de
Paris is organising an exchange of
New Year greetings on its twitter
account. Augustin de Romanet,
Chairman and CEO of Aéroports
de Paris, will launch the initiative,
posting the first greeting with
the #myparisianwishis hashtag.
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Through a partnership with the
City of Paris, the most creative
messages will be published on
billboards across the city. Lovers
of Paris and travel, grab your pens
(and smartphone keyboards)! A
digital event to enhance Aéroports
de Paris’s Christmas celebrations.

L’extension de la jetée internationale
du terminal Sud de Paris-Orly
est en pleine construction. Dans
le prolongement du hall A, longue
de 190 m, elle abritera, fin 2015,
un nouveau bâtiment de 12 000 m2
sur deux niveaux. L’objectif ?
Offrir encore plus de confort aux
passagers des vols internationaux
et augmenter les possibilités
d’embarquement au contact pour
éviter au maximum les transferts
par bus. à terme, le terminal pourra
accueillir simultanément dix avions
gros-porteurs au contact, contre
sept actuellement. En attendant
la fin des travaux, retrouvez la
boutique alcool/gastronomie dans
l’actuelle jetée ainsi que l’offre
presse et le snacking dans la salle
d’embarquement au niveau -1.
The extension of the international
hall at Paris-Orly’s South terminal
is underway. At the end of the

© Aéroports de Paris – direction de l’Ingénierie et de l’Architecture /adpI
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NEWs SERVICES

Le Hall international
de Paris-Orly Sud s’agrandit
Paris-Orly Sud’s International
Hall expands

Le nouvel an chinois dans
les aéroports
Chinese New Year in the
airports

190-meter (620-foot) long Hall A, a
new 12,000-square-meter (130,000
square foot) building on two levels will
be finished, end of 2015. Our goal? To
offer passengers even more comfort
on international flights, to increase
direct-contact boarding, and avoid
bus transfers if possible. The terminal

will eventually accommodate ten
jumbo jets (direct contact), compared
with its current seven. Pending
completion of the work, you’ll find the
gourmet foods and spirits shop in the
current hall as well as newspapers,
magazines and snacks in the
departure lounge on level -1.

Nouvelle expo à l’espace musée du CDG2
New exhibition at CDG2’s museum space
L’Espace musée de Paris-Charles
de Gaulle vient d’inaugurer Voyager
est un art, la nouvelle exposition
depuis son ouverture, en 2012.
Organisée en partenariat avec
le Musée des arts décoratifs et
imaginée comme une ode aux
voyages réels et imaginaires, elle
propose un aperçu de l’art de vivre
à la française. Près de 150 objets
et œuvres issus des collections
du musée sont ainsi dévoilés et mis
en scène : un nécessaire de piquenique Villeroy & Boch, une malle lit
réalisée en 1890 par Louis Vuitton,
des affiches vintage de la compagnie
de chemins de fer japonaise, des
papiers peints de la manufacture
Zuber inspirés par les paysages
suisses, des sculptures de Janine
Janet ou encore des chaises de Pierre
Legrain. Un panorama subjectif que
les passagers pourront découvrir
dans le hall M du terminal 2E.
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Paris-Charles de Gaulle’s
museum space has just
inaugurated “Voyager est
un Art” (Traveling is an
Art), the fourth exhibition
since its opening in 2011. In
partnership with Paris’s Musée
des Arts Décoratifs, the show
was conceived as an ode to
voyages real and imagined
while providing an overview of
the French art de vivre. Nearly
150 pieces from the museum’s
collections are exhibited:
a Villeroy & Boch picnic bag,
an 1890 Louis Vuitton bed trunk,
vintage posters from Japanese
Railways, Zuber wallpaper
inspired by Swiss landscapes,
sculptures by Janine Janet,
and Pierre Legrain chairs.
A subjective panorama
to discover in Hall M at
Terminal 2E.

© Franck Beloncle

NEWs SHOPPING

Plus de saveurs avec Paul MORE FLAVORS WITH PAUL
Encore plus grand, encore plus beau : c’est le visage
du Paul qui vient d’ouvrir dans le hall 2 du terminal
ouest de Paris-Orly. Grâce à son emplacement
traversant, il donne l’impression d’entrer dans
une boulangerie traditionnelle. Paul propose,
selon les envies, snacking à emporter, pâtisseries
à déguster dans l’espace lounge ou café à savourer.
Le tout en regardant le ballet des avions sur la piste.

Bigger and better looking: that’s the new face
of Paul, just opened at Paris-Orly’s Hall 2 in
terminal West. Located in a convenient spot at
the center of everything, just like a traditional,
bakery, you’ll find everything from pastries to
carry-out snacks to enjoy in the spacious lounge
or cafe area while admiring the ballet of aircrafts
on the runway.

Tout chocolat
EVERYTHING CHOCOLATE

© franck beloncle

Truffes, macarons, ganaches, pralinés et coffrets
de chocolats : depuis sa création en 1977, La Maison
du Chocolat régale les Français comme les touristes.
Ce sont désormais les passagers du terminal 1
de Paris-Charles de Gaulle qui peuvent savourer
ses douceurs, grâce à un kiosque ouvert tous
les jours, en zone publique. Idéal pour offrir, ou
s’offrir, des gourmandises de dernière minute.
Truffles, macaroons, ganaches, pralines and
chocolate assortments – since its creation in
1977, La Maison du Chocolat has delighted both the
French and chocolate-loving visitors. Passengers at
Paris-Charles de Gaulle’s Terminal 1 can now savor
its delights at this new stand, open daily. Ideal for
a treat or last-minute gift.
ja n v i e r f é v r i e r
february 2015
128 - paris Worldwide january
/
/

« Be zen, Be happy, Be positive » : c’est le credo
du nouveau Relay, récemment ouvert au satellite 4 du
terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle. Majoritairement
fréquenté par les passagers étrangers, on y trouve
l’offre habituelle de l’enseigne (presse, livres,
snacking, accessoires de voyage et produits
de dépannage) dans un décor plus aéré. On y trouve
surtout plusieurs nouveautés : des produits décalés
et tendance, un arbre à jouets ainsi qu’une toute
première offre de café et viennoiseries à emporter.
”Be Zen, Be Happy, Be Positive” is the motto of the
new Relay boutique, just opened at Paris-Charles de
Gaulle’s Terminal 1, Satellite 4. Already the favorite
of international passengers, now you’ll find all the
shop’s usual merchandise (newspapers, magazines,
books, snacks, travel accessories and convenience
items) in an open setting, with lots of new features
– chic and surprising gifts, a “toy tree” and takeout
coffee and pastries.

© franck beloncle

dans nos boutiques duty free - in our duty free shops

shopping saint-valentin
valentine’s day shopping

montre
poiray

t-shirt et sweat
superdry

Ma Première
avec bracelet
signé Hanna
Wallmark
The My First
model, with
strap by Hanna
Wallmark

100 % coton (t-shirt),
coton et polyester
(sweat), en vente à
Orly Sud
100% cotton T-shirts
and cotton-andpolyester sweatshirts
at Orly Sud

sac Ralph Lauren
modèle Soft Ricky en
cuir italien cousu main
The Soft Ricky bag in
hand-stitched Italian
leather

montre
breitling
modèle
Aerospace,
boîtier en
titane
Aerospace
model with
titanium case

retrouvez-nous sur : | Find us at:

parisworldwide.com
Retrouvez ces marques
dans nos boutiques
à l’aéroport.
Find all these brands
in our airport shops.
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Le concept « complice du voyage » de Relay
RELAY’S “YOUR FRIENDLY TRAVEL COMPANION” CONCEPT

© dr

Du nouveau pour vous qui voyagez pour affaires et
embarquez du terminal Ouest de Paris-Orly ! Un nouvel
espace va vous permettre de booster votre business. Début
février, la salle d’embarquement du hall 2 vous accueillera
en mettant à votre disposition un « espace business »
connecté. Vous pourrez entrer en relation avec d’autres
voyageurs d’affaires à travers l’application My Airport et
rencontrer des partenaires potentiels dans cet espace. Ces
60 m² sont également un lieu idéal pour travailler en
équipe et mettre une touche finale à une présentation. Des
surprises et des avantages vous y attendent également !

Big news for business travelers embarking from
Paris-Orly’s West Terminal. Boost your business
in a new dedicated space: in early February, the
departure lounge at Hall 2 will welcome you with
a fully-wired business area. Connect with other
business travelers via the My Airport app, and
meet potential contacts. The 60-square-meter
(650 square-foot) space is also an ideal place for
teamwork or to put the finishing touches on a
presentation. Many more benefits and surprises
await you!

Taxis parisiens : mieux accueillir les passagers
Paris taxis improve passenger service
En octobre dernier, plus de
330 chauffeurs de taxi ont répondu
présent aux journées portes ouvertes
organisées par Aéroports de Paris en
partenariat avec le Comité régional
du tourisme sur le thème « Accueillir
nos clients ensemble ». Pendant
deux jours, des stands d’information
et des vidéos ont permis de
sensibiliser les chauffeurs aux
besoins des passagers – et plus
particulièrement des passagers
étrangers. Pour mieux les accueillir,
Aéroports de Paris a remis aux taxis
des documents sur les principaux
sites touristiques de Paris à offrir à
leurs clients ainsi que des adresses
« bons plans » pour que les

passagers profitent au mieux de leur
séjour à Paris. Le but ? Leur donner
envie de reprendre un taxi le jour de
leur vol retour.
Last October, more than 330 taxi
drivers participated in an event
on the theme “Welcoming Guests
Together.” For two days, information
stands and videos helped raise taxi
drivers’ awareness of passengers’
needs . To better accommodate
visitors Aéroports de Paris has
provided taxis with flyers on the
major Paris sites as well as address
“tips” to help passengers make the
most of their Paris stay. The goal?
Encourage the use of a taxi upon
their return.
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NEWs innovation

Le premier espace de rencontres business ouvre à Orly Ouest
Orly West opens its first space for business meetings

© Serge Carnavalé

Le 18 novembre dernier, Qatar Airways, la compagnie
aérienne du Golfe, a inauguré son premier vol
commercial entre Paris-Charles de Gaulle et Doha à bord
d’un Airbus A380. Avec une capacité de 517 passagers –
8 en première, 48 en affaires et 461 en économie –
et un personnel aux petits soins, l’avion offre à bord un
service premium digne d’un 5 étoiles. Au programme :
un système de divertissement ultramoderne, mais aussi
un service de restauration qui tient compte des goûts et
des préférences alimentaires.

On November 18, 2014, Gulf airline Qatar Airways
inaugurated its first commercial flight between
Paris-Charles de Gaulle and Doha on an Airbus A380.
With a capacity of 517 passengers – eight first class,
48 business class and 461 economy class – and an
attentive staff, the aircraft offers an on-board
premium service worthy of a 5-star hotel. On the
program: an ultra-modern entertainment system and
a catering service that is attentive to all tastes and
food preferences.

Transport des liquides : pour un passage fluide des contrôles de sûreté
Transporting liquids: for a fluid passage through security control
Préparation des liquides, aérosols et gels
pour les contrôles de sûreté
Quels types de liquides puis-je prendre
dans mon bagage de cabine pour embarquer ?

VOUS POUVEZ EMMENER :
State:
Manufacturer:

Receipt
place
(inside bag)

max. 100 ml

max.
100 ml

ml
ma
x. 100

ba g

max. 100 ml

max. 100 ml

airport or any other continous message or design over the edge of

Do not open until final destination
Contents may be confiscated if bag is tampered with
DO NOT OPEN - or N
ame of the Airport - or any other continous messag e or design

max.
100 ml

DO NOT OPEN - or the name of th e airport or any other continous message or design over the edge of bag

DO NOT OPEN - or the name of the

À compter du 31 janvier 2014
Les achats duty free, emballés
dans un sac de sûreté scellé.
Les articles et le ticket de caisse visible
doivent rester à l’intérieur du sac de sûreté
fourni lors de l’achat.
Les tubes et flacons de moins de 100 ml
maximum disposés dans un sac plastique
transparent, refermable, d’un litre maximum.
Un seul sac par personne.
Les médicaments et produits alimentaires
particuliers, par exemple les aliments
pour bébé.

VOUS NE POUVEZ PAS EMMENER :
Tous les autres liquides doivent être rangés
dans vos bagages enregistrés (en soute).

En cas de doute, renseignez-vous auprès de l’aéroport, de la compagnie aérienne
ou de la boutique avant votre voyage pour obtenir davantage d’informations.

La meilleure façon de passer
rapidement et sans encombre
les contrôles de sûreté est de bien
connaître la réglementation
européenne encadrant le transport
en cabine des liquides, aérosols et
gels (LAG). Règles et conseils en trois
points. Tous les LAG en quantité
inférieure à 100 ml sont autorisés
en cabine. à condition d’être réunis
dans un sac plastique d’un litre (20 x
20 cm), transparent et refermable,
pour permettre à l’agent de sûreté
Mobilité
et transports

P_05104 - Janvier 2014

NEWs innovation

Paris-Doha en A380 Paris-Doha by A380

d’en vérifier le contenu. à noter qu’un
seul sac est autorisé par passager.
Il doit être présenté séparément,
dans une bannette mise à disposition
des passagers. Les médicaments
liquides, produits diététiques et
aliments pour bébé sont autorisés,
mais restent soumis à un contrôle
spécifique. C’est pourquoi il est
vivement recommandé de se munir
d’un certificat médical pour le
transport d’un médicament liquide
ou d’un produit diététique, et de se
présenter au contrôle en présence du
nourrisson dans le cas d’aliments pour
bébé. Les LAG achetés dans les
boutiques duty free sont autorisés.
Toutefois, en cas de correspondance
ultérieure, il est recommandé de
conserver le sac fermé avec son ticket
de caisse. Sans quoi, il pourra être
refusé lors du contrôle de sûreté
suivant. Les mêmes règles
s’appliquent aux produits achetés
durant le vol. Les LAG ne rentrant dans
aucune de ces trois catégories sont
interdits de cabine et doivent être
destinés aux bagages en soute.
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The best way to move quickly and
safely through security control is
to know the EU rules on carrying
liquids, aerosols and gels (LAGs) in
the cabin. Three points to remember:
all LAGs less than 100 ml (3.3 oz)
are permitted in the cabin, provided
they are placed in a transparent,
re-sealable 1L (20 x 20 cm)/ 33.8
oz (8 x 8 inch) plastic bag to allow
verification of contents. One bag
is allowed per passenger and must
be separate in the basket. Liquid
medicines, dietary products and baby
food are allowed subject to specific
controls. We therefore recommend
that you bring a medical certificate
or have your infant with you during
security checks if baby food is carried.
LAGs purchased at duty-free shops are
permitted. However, for subsequent
correspondence, we recommend you
keep the bag closed with its receipt
to avoid confiscation. The same rules
apply to purchases in-flight. LAGs that
do not fall under these categories are
prohibited in the cabin and must be
placed in checked luggage.

Paris-Charles de Gaulle

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

partout dans le monde avec l’agence
Bagages du Monde. Paris-Charles de
Gaulle terminal 2 (01 34 38 58 90)
• Protection bagages
Protection par film plastique et
extension de garantie tous risques
avec Fly Safe Bag
• Objets trouvés ou
perdus (39 50).
• Baggage storage
Baggage storage and worldwide
shipping with the Bagages du Monde
agency. Terminal 2 at Paris-Charles de
Gaulle (+33 (0)1 34 38 58 90)
• Baggage Protection
Plastic film protection and insurance
coverage extensions with Fly Safe Bag
• Lost Property
(call 39 50).

Besoin D’aide
Special Assistance

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

ACCÈS FAMILLE

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

PASSAGE AUTOMATISé
AUX FRONTIèRES (PARAFE)
AUTOMATED FAST-TRACK SCHENGEN
BORDER CROSSINGS (PARAFE)
Service gratuit pour passer plus
rapidement les frontières.
Inscription en quelques minutes
à l’aéroport. Plus d’informations
sur aeroportsdeparis.fr
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FAMILY SECURITY CHECKS
En période de vacances scolaires, un
accès famille personnalisé lors du
passage des contrôles de sûreté (file
d’attente spécifique, jeux…).
During the school holidays, families
receive special assistance when going
through security checkpoints (special
queues, games, and more).

Tous nos services en ligne
All our online services
Les services Aéroports de Paris
AEROPORTS DE PARIS SERVICES

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

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

© LAFONTAN, Mikaël et SEIGNETTE, Olivier pour ADP

Pratique/useful

Préparez votre voyage

La Poste | Post Office
Objets trouvés
Lost Property
Espace enfants
Children’s areas
Espaces PlayStation 3 dans toutes
les salles d’embarquement
PlayStation 3 areas in every
boarding lounge
Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Niveau CDGVal et zone Départs
CDGVal level and Departures area
Pharmacie | Pharmacy
(01 48 62 24 10)
Niveau CDGVal. CDGVal level

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

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

location de voitures
car rental

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

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

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

RESTAURATION
CAFéS & RESTAURANTS

CDG2 A, C, D

Zone publique | Landside

SERVICES | services
Bureaux de change | Currency
exchange counters

Terminal 2A
Caffè Ritazza (Arrivées)
Kiosque Brioche Dorée

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

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

La Poste | Post Office

Terminal 2C
Brioche Dorée, Naked, Bert’s

Bornes Internet | Internet kiosks
Objets trouvés
Lost Property
Espaces enfants
Children’s areas
Terminal 2A : zone d’embarquement
Terminal 2A (mezzanine) : espace bébés
Terminal 2C : zone d’embarquement
centre
Terminal 2A: Departure lounge
Terminal 2A (mezzanine): baby care room
Terminal 2C: Departure lounge centre
Pèse-bagages | Baggage scales
Terminal A, entre portes
8 et 9. Terminal C, porte 14 et
près de la porte 4P441
entrée gare TGV
Terminal A, Gate 9. Terminal C, Gate
6 and next to Gate 4P441, entrance TGV
station
Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Zone publique/Landside,
portes/Gates A7, B4, C10, C16
Pharmacie | Pharmacy
Terminal A, B, C et/and D, zone
publique/Landside
(01 48 62 62 00)
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Terminal 2D
Brioche Dorée,
Exki, Mc Donald’s,
restaurant Hippopotamus,
Starbucks
Zone sous douane | Airside
Terminal 2A
Exki, Fauchon, Starbucks
Terminal 2B
Brioche Dorée, Mc Donald’s
Terminal A/C
Caviar House & Prunier, Mc Donald’s
Terminal 2C
Bert’s, Mc Donald’s
Terminal 2D
Brioche Dorée, Exki

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

Pratique/useful

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

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

RESTAURATION
CAFES & RESTAURANTS

Bureau de change
Currency exchange counter
Zone publique/Landside

Agence bancaire | Bank

Zone publique | Landside
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, Ladurée, Les Quais de
Seine, Nespresso, Paul

Espace enfants
Children’s play area
Terminal 2E, zone Départs
après le passage filtres de police
Terminal 2E, in the departure lounge,
after security checks

Terminal 2G
Paul

SERVICES | services

Espaces massage et détente
Massage and relaxation
Be Relax : 2E halls L et M, 2F
Espaces musées
Museum area
CDG 2, hall M
Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Zone publique/Landside,
2E, 2F niveau Départs/Departures level
Pèse-bagages (départ)
Baggage scales (Departure level)
2E sortie/exit 16
Centre médical
Medical centre
(01 74 25 12 12)
Terminal 2F, porte 17,
niveau Arrivées
CDG 2F, Gate 17, Arrivals level.
Pharmacie | Pharmacy
(01 48 16 58 58)
Terminal 2E, zone publique,
niveau Départs
Terminal 2E, Landside,
Departures level
Espaces de prière
et centres interreligieux
Multi-faith prayer area
Terminal 2E hall L, porte E63, 7 j/7
Terminal 2F, niveau Arrivées,
porte 1, 7 j/7, de 6 h 30 à 22 h
Terminal 2E hall L, Gate E63, 7/7
Terminal 2F, Arrivals level, Gate 1,
7/7, 6.30 am - 10 pm

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

Bornes Internet
Internet kiosks
Zones publique et sous douane/Landside
and Airside
Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Espace enfants
Children’s area
Aire de jeux (zone sous douane)
Play area (Airside)
Espaces jeux vidéo (zone sous douane)
Video games (Airside)

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

s’y rendre | getting there

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

Depuis Paris | From Paris
RER B | By RER B
Départ : une rame toutes les 12 min
Trajet : 30 min environ de
Châtelet - Les Halles. De 4 h 56 à
23 h 40. Arrêts desservis : CDG1,
CDG2-Gare TGV puis métro gratuit
CDGVal vers les terminaux.
From Paris: Trains every 12 min. Journey
time: about 30 min from Châteletles-Halles. Trains run from 4.56 am to
11.40 pm.
Retour : à partir des gares RER (T3 et
CDG2). De CDG1 : métro gratuit CDGVal
jusqu’à T3/Roissypole.
To Paris: From T3 and CDG2, take the
RER. From CDG 1, take the CDGVal rail
shuttle to T3/Roissypole station.

Terminal 2G
Bert’s, Illy

location de voitures
car rental
Avis (01 48 16 30 04)
Europcar (0 825 825 490)
Hertz (0 825 889 755)
Enterprise Citer
(01 48 16 30 35)
Sixt (01 48 16 32 24)

T3
SERVICES
Police 24 h/24 | Police
01 48 64 57 14
Distributeurs automatiques
de billets | ATMs
Zone publique/Landside
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Bus | By bus
Roissybus dessert tous les terminaux.
Départ. Angle rue Scribe et rue Auber,
près de la place de l’Opéra (75009).
Toutes les 20 min. Trajet : 50 min
environ.
De 5 h 45 à 23 h.
(0 892 68 77 14 - 0,34 €/min).
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Pratique/useful

Paris-Charles de Gaulle
Dessert tous les terminaux.
Retour. CDG 1, niveau Arrivées,
porte 32 ; CDG2A et 2C,
entre les portes 8 et 9 ;
2D, porte D11 ; 2E et F, galerie de
liaison ; T3, hall Arrivées. De 6 h à 23 h.
Fréquence et durée identiques au
départ de Paris.
Roissybus, serves all terminals.
From Paris: departs from corner of rue
Scribe and rue Auber, near place de
l’Opéra (75009) every 20 min. Journey
time: about 50 min. Runs from 5.45 am
to 11 pm (0 892 68 77 14 - €0,34/min).
To Paris: departs from CDG 1, exit
32, Arrivals level; from CDG 2A & 2C,
between exits 8 and 9; from CDG 2D,
exit D11; and from CDG 2E & 2F.
From T3, Arrivals Hall.
Runs from 6 am to 11 pm. Service as
frequent as from Paris.
Noctilien
By Noctilien night bus
Liaisons entre Paris et CDG de 0 h 30
à 5 h 30.
Dans Paris, cinq points de
correspondance vers la banlieue :
Châtelet, gare de Lyon,
gare Montparnasse, gare de l’Est
(et gare du Nord), gare Saint-Lazare.
À CDG 1, porte 12 ; CDG 2F, porte 2. T3 :
gare routière de Roissypole.
Informations, horaires et itinéraires
sur : www.aeroportsdeparis.fr
ou www.noctilien.fr
Regular bus service to and from
Paris-CDG between 12.30 am and 5 am.
Within Paris, there are five Noctilien bus
routes out to the suburbs leaving from:
Châtelet, Gare de Lyon,
Gare Montparnasse, Gare de l’Est
(& Gare du Nord), Gare Saint-Lazare.
To CDG 1, Exit 12; CDG 2F, Exit 2.
For information, times and routes,
visit: www.noctilien.fr or
www.aeroportsdeparis.fr

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

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 file de droite.
Autoroute A1 (northbound) via Porte
de la Chapelle. Autoroute A3 via Porte
de Bagnolet, then Autoroute A1,
keeping to the right-hand lane.

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

STATIONNEMENT | PARKING
Dépose-minute
Drop-off parking
Utilisez la dépose-minute gratuite
10 minutes.
Take advantage of free 10-minute
parking.
Accès direct aux terminaux
Car parks with direct access to terminals
Utiliser les parkings P1 (Terminal 1), PAB
(Terminal 2A), PCD (Terminaux 2C, 2D et
près gare TGV), PEF (Terminaux 2E et 2F),
PG (Terminal 2G) et P3 (Terminal 3).
Use car parks P1 (Terminal 1), PAB
(Terminal 2A), PCD (Terminals 2C and
2D as well as the TGV train station), PEF
(Terminal 2E and 2F), PG (Terminal 2G)
and P3 (Terminal 3).
Parkings semi-proches
Car parks
Utiliser les parkings PR (CDG1) et PX
(CDG2) pour un accès au terminal par
CDGVal 24h/24 (ou bus de 1 h à 4 h du
matin).
Use car parks PR (CDG1) and PX (CDG2)
and access the terminal via CDGVal
around the clock (or by bus between 1
and 4 am).
Dépannage véhicules 24h/24
24-hour breakdown service
GPL | GPL
Tous nos parcs sont accessibles aux
véhicules GPL munis de soupapes de
sécurité.
All our car parks can be used by GPL
vehicles equipped with safety valves.
Tarifs disponibles sur le site
www.aeroportsdeparis.fr
For rates, visit
www.aeroportsdeparis.fr

Paris-Orly
Orly Ouest
SERVICES | SERVICES
Service médical d’urgence
et vaccination
Medical centre
Porte I, niveau Arrivées, 7j/7,
24 h/24 (01 49 75 45 12,
aeroportsdeparis.fr)
Gate I, Arrivals level,
7 days a week, round the
clock (01 49 75 45 12,
aeroportsdeparis.fr)
Objets trouvés |
Lost Property
www.aeroportsdeparis.fr
(boutiques et services)
Téléphone courtoisie niveau 0
www.aeroportsdeparis.fr
Courtesy phone level 0
Comptoirs information
Aéroports de Paris
Information desks
Niveau 1 (Départs), porte A
Niveau 0 (Arrivées), porte B
Level 1 (Departures), Gate A
Level 0 (Arrivals), Gate B
Espace tourisme
Tourist information
Niveau 0 (Arrivées), porte A
Level 0 (Arrivals), Gate A
Assistance aux personnes
à besoins spécifiques
Assistance for people with
special needs
Espace accueil, niveau 1
(Départs), porte A
Reception, level 1
(Departures), Gate A (G3S)
Espace familles | Family area
Zone publique, niveau
Départs
Located Landside,
Departures level
Jeux vidéo | Video games
Salles 10, 20, 31 et 40 (Sony
PS 3)
Gates 10, 20, 31, 40 (Sony
PS 3)
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Pèse-bagages | Baggage
scales
Halls 1, 2 et/and 3
Bornes Internet
Internet kiosks
Entrées des halls 2 et 3-4.
At entrance to Halls 2 & 3-4
La Poste | Post Office
Niveau Arrivées, porte A,
lun.-ven. 8 h - 18 h 30,
sam. 8 h - 12 h 30
Arrivals level, Gate A
Mon-Fri, 8 am - 6.30 pm,
Sat, 8 am - 12.30 am

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

TÉLÉPHONES UTILES
USEFUL PHONE NUMBERS
Police 24 h/24 h
(01 49 75 43 04)
Pharmacie | Pharmacy
(01 49 75 74 75)
Terminal Ouest niveau
Départs, zone publique
Terminal Ouest, Landside,
Departures level
Agence bancaire HSBC
HSBC bank agency
Niveau Arrivées, porte A,
8 h 30 - 19 h 15
Arrivals level, Gate A,
8.30 am - 7.15 pm

Distributeurs automatiques
de billets | ATMs
Niveau Arrivées, porte A,
niveau Départs, à la sortie
du CDGVAL et porte G
Arrivals level, Gate A, CDGVAL
exit and Gate G.

LOCATION de MOTOS |
MOTORBIKE RENTAL

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

Service médical
Medical centre
(01 49 75 45 14)
Accès : escalier S3 (rez-dechaussée). Lun.-ven., 8 h - 17 h
Access: staircase S3
(Ground floor)
Mon-Fri, 8 am - 5 pm

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

RESTAURATION
CAFES & RESTAURANTS
Zone publique | Landside
Hall central/Main concourse
Caviar House & Prunier,
La Brasserie (mezzanine,
niveau 2/level 2), Paul,
Daily Monop’ (niveau
Arrivées/Arrivals level)
Hall 1
Starbucks, Boco (niveau
Départs/Departures level)
Hall 2
Restaurant Ladurée, Paul
(niveau Départs, porte B/
Departures level, Gate B)
Hall 3
Paul (niveau Départs, porte
G/Departures level, Gate G)
Zone sous douane | Airside
Hall 1 Exki (salle/gate 10)
Hall 2 Exki (salle/gate 20)
Hall 3 Illy (salle/gate 31)
Hall 4 Éric Kayser (salle/
gate 40)

location de voitures
car rental
Sortie A | Exit A
Avis/Budget (36 42)
Europcar (0 825 825 460)
Hertz (0 825 889 265)
Enterprise Citer
(01 49 75 36 37/38)
Sixt (01 49 75 50 83)
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Aérobikes (0 892 350 025)

Orly Sud
SERVICES | SERVICES

Assistance aux personnes
à besoins spécifiques
Assistance for people
with special needs
Accueil, rez-de-chaussée,
porte C (Société GPMR)
Reception, Ground floor,
Gate C
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,
proche détaxe. 6 h - 15 h 30.
Leave keys or ID papers to be
picked up by a passenger:
ground floor, close to tax
refund. Open 6 am - 3.30 pm.
Pharmacie | Pharmacy
(01 49 75 74 70)
Terminal Sud/S, niveau/level
1, zone publique/Landside
Espace enfants
Children’s area
Salles d’embarquement
Departure lounges
Playstation | Playstation
Dans les halls A et B
In Halls A and B
Espace fumeurs | Smoking
Areas
Dans les halls A et B
In Halls A and B

Pratique/useful

Paris-Orly
Points information
Aéroports de Paris
Aéroports de Paris
Information desks
Zone publique, un comptoir
au départ et à l’arrivée
Landside, counters at arrivals
and departures
Espace tourisme
Tourism information
Rez-de-chaussée, proche
de la porte L
Ground floor, next to Gate L
Accès Internet
Internet access
Bornes Internet : zone
publique et salles
d’embarquement, halls A et B
Internet kiosks: Landside
and Departure lounges,
halls A and B
La Poste | Post Office
Rez-de-chaussée
Ground floor
RATP | RATP
Comptoirs porte/Gate K
Distributeurs automatiques
de billets | ATMs
Zone publique : rez-dechaussée proche porte A
et proche porte C
Zone commerciale : hall A ;
hall B B20 ; salle de livraison
bagages internationale.
Landside: ground floor,
between Gates B and C
Duty free shopping mall,
level 1 ; hall A ; hall B Gate
20 ; international baggage
reclaim area.

Wi-Fi gratuit dans tous les terminaux/Free Wi-fi
Bureau de change
Currency exchange counter
Rez-de-chaussée vers la
porte C et Hall A/Ground
floor, near Gate C and Hall A
Centre religieux
Multi-faith religious centre
Chapelle niveau 2, mosquée
et synagogue niveau -1
Level 2: chapel, basement:
mosque and synagogue
Bureau d’accueil
interreligieux
Interfaith reception desk
Niveau -1/Level -1
Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Niveau 0, portes A, C
Level 0, Gates A, C

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

Niveau 4 | Level 4
Centre de conférences/
Conference centre
Terrasse avec vue sur les
avions/Terrace overlooking
airplanes

Departures level Trains every
4 to 8 min from 6 am to
11 pm. Journey time: about
25 min from Châtelet-LesHalles (0 892 687 714 €0,34/min).

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 min, de 4 h 34 à 0 h 56.
Durée du trajet : 35 à 50 min
env. à partir ou à destination
de la gare d’Austerlitz
(0 890 36 10 10 ou
www.transport-idf.com).
To Paris: the Aéroports de
Paris shuttle to Pont de
Rungis-Aéroport d’Orly. RER C
station is located at Exit G,
bay 6 at Orly Sud, and at
Arrivals level, bay B, Exit H, at
Orly Ouest. Departures every
15 to 30 min from 4.34 am
to 12.56 am. Journey time:
about 35 to 50 min to or
from Paris Gare d’Austerlitz.
(0 890 36 10 10 ou
www.transport-idf.com).

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

LOCATION de 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 min, de 6 h à 23 h.
Trajet : 25 min env. à partir ou
à destination de Châtelet - Les
Halles (0 892 687 714 0,34 €/min).
To Paris: The Orlyval-Terminal
Sud station is located at Exit
K and the Orlyval-Terminal
Ouest station at Exit A,

Orlybus | By Orlybus
Depuis la place DenfertRochereau (devant la gare
RER). Toutes les 15 à 20 min,
de 5 h 35 à 23 h 05. Durée du
trajet : 30 min env.
Departures from outside the
RER station at place DenfertRochereau. Runs every 15
to 20 min from 5.35 am
to 11.05 pm. Journey time:
ja n v i e r f é v r i e r
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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 min. 7j/7, de 5 h 30 à
0 h 30.
Arriving at the Aéroport
d’Orly station. It takes 35
minutes to travel from one
end of the line to the other.
Every day from 5.30 am to
12.30 am.
Taxis | Taxis
Précisez votre handicap lors
de la réservation.
Wheelchair users are advised
to mention their disability
when booking a taxi.
Alpha-Taxis (01 45 85 85 85)
Taxis Bleus (0 891 701 010)
Taxis G7 (01 47 39 47 39)
Taxis 7000 (01 42 70 00 42)
Voiture | By car
Autoroute A6 (autoroute du
Sud) par la porte d’Orléans
(A6a) ou par la porte de
Gentilly (A6b) puis A106
jusqu’à l’aéroport d’Orly
(15 km). Quitter Orly.
Autoroute A106/A6, direction
Paris, porte d’Orléans (A6a)
ou porte d’Italie (A6b).
Autoroute A6 (southbound)
via the Porte -d’Orléans (A6a)
or Porte de Gentilly (A6b),
then A106 to Orly Airport
(15 km). On leaving Orly,
take Autoroute 6 to Paris

Porte d’Orléans (A6a)
or Porte d’Italie (A6b).

vers paris-charles de gaulle
TO PARIS-CHARLES DE GAULLE
RER B + Orlyval
By RER B + Orlyval
Gare Aéroport Paris CDG 1
ou CDG 2 TGV, ligne B jusqu’à
Antony, puis Orlyval. Une rame
toutes les 5 à 8 min, de 6h à 23h
(0 892 687 714 - 0,34 €/min).
Pour rejoindre la gare RER
de Paris CDG, empruntez les
navettes Aéroports de Paris.
Line B from the Aéroport Paris
CDG 1 or Aéroport Paris CDG
2-TGV stations to Antony. Then
Orlyval to Orly Sud or Orly
Ouest. Trains every 5 to 8 min
from 6 am to 11 pm (0 892
687 714 - €0,34/min). Take the
Aéroports de Paris shuttle to
the RER station nearest to the
terminal at which you arrive.

STATIONNEMENT | PARKING
Dépose-minute
Drop-off parking
Utilisez la dépose-minute
gratuite 10 minutes
Take advantage of free
10-minute parking.

Accès direct aux terminaux
Car parks with direct access
to terminals
Utiliser les parkings P0 et
P2 pour Orly Ouest ou les
parkings P1, P3 et P6 pour
Orly Sud.
Use P0 and P2 car parks for
Orly Ouest, or P1, P3 and P6
car parks for Orly Sud.

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)
for free shuttle access to the
terminal. Only credit cards

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.
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Dépannage véhicules 24/24
24-hour breakdown service

Tarifs disponibles sur le site
www.aeroportsdeparis.fr
For rates, visit www.
aeroportsdeparis.fr

sur/at parisworldwide.com
1, CDG 2A, 2C, 2A/C, 2D, 2E
halls K, L, M, 2G, 2F, CDG 3,
Orly Ouest, Orly Sud.
L’Occitane CDG 1.
Presse, librairie
Newspapers, books
Relay CDG 1, CDG 2A, 2D, 2C,
2E hall K, 2F, 2G, Orly Ouest
(zone arrivée), Orly Sud,
CDG T3.
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Pratique/useful

Guide boutiques I Shops

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

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

K et M, 2F, 2G, Orly Ouest,
Orly Sud, CDG T3, CDG 2A/C,
CDG 2E hall L
Hédiard CDG 2E hall K
Kusmi Tea 2F
Ladurée CDG 1, CDG 2A/C,
2F, Orly Sud, CDG 2E hall K,
CDG 2E hall L, CDG 2E hall M
La Maison du Chocolat CDG
2A/C, 2E halls L et M, 2F,
Orly Sud, CDG 2E hall K
M&M’s CDG 2A.
Mode, accessoires
Fashion, accessories
Bottega Veneta CDG 2A/C,
2E hall M
Burberry CDG 2A/C, 2E hall
M, Orly Sud
BuY PARIS COLLECTION CDG
1, CDG 2D, 2E halls K et M,
2G, Orly Sud, CDG 3, CDG
2A, CDG 2C, CDG 2F, CDG
2E hall L
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
CDG 1
Parfums, cosmétiques
Perfumes, cosmetics
BuY PARIS DUTY FREE CDG
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Gastronomie, confiserie
Gourmet food, sweets
BuY PARIS DUTY FREE Orly
Sud
La Cure Gourmande Orly
Ouest
Ladurée Orly Ouest, CDG 2E
La Maison du Chocolat Orly
Ouest, CDG 2E, CDG 2F
Mariage Frères Orly Ouest
Nespresso Orly Ouest.
Mode, accessoires
Fashion, accessories
BuY PARIS COLLECTION Orly
Ouest
PSG Orly Ouest
Solaris (lunettes/
sunglasses) Orly Ouest
Tie Rack Orly Ouest.
Multimédia, électronique
Multimedia, electronics
Fnac Orly Ouest.
Multistores | Mini marts
Orly Ouest
Petit Casino CDG 1, Orly Sud,
CDG 2A.
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.

Quiz

PARISWORLDWIDE

Quiz

Paris l’hiver, ses charmes et ses déboires… souvent
insoupçonnés ! Saurez-vous les deviner ?
Winter in Paris, its charms and its miseries...often unexpected!
Can you guess which ones?

1.

Aux xviiie et xixe siècles,
les ramoneurs de Paris
venaient souvent de :

In the 18th and 19th
centuries, chimney sweeps
in Paris often came from:

A. Savoie
B. Lorraine
C. Champagne

A. Savoie
B. Lorraine
C. Champagne

2.

2.

A. En haut de la butte Montmartre
B. Sur le parvis de la gare de Lyon
C. Sur le parvis de l’hôtel de ville

A. Des plats à base de rat
B. Des salades de semelles
C. Des grillades de pneumatiques

En hiver, jusqu’au xvie
siècle, certains ponts en
bois furent régulièrement
détruits par :

A. Les crues de la Seine
B. Le gel qui en faisait éclater
les poutres
C. La neige dont le poids était
trop lourd

A. Rat casserole
B. Shoe salad
C. Grilled tires

5.

Until the 16th century,
in winter wooden bridges
regularly collapsed under:

A. A flooded Seine
B. Frozen beams
C. The weight of the snow

A : les grands chefs
d’alors ont aussi servi
du chien et du chat.

A: The first permanent
bridge is the Pont-Neuf,
built in 1610.

C: This sport is very
regulated and there are
no lifts!

3.

5.

During the terrible winter
of 1870-1871 and the Paris
siege, restaurants were
forced to offer:

C : ce loisir reste très
contrôlé et il n’y a pas
de remonte-pentes !
Gare Montparnasse.
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1.

Durant le terrible hiver
1870-1871, dans Paris
assiégé, les restaurants
ont dû proposer :

4.

A : ils étaient censés
ne pas avoir le vertige.

4.

You can see skiers:

A. On the slopes of the Montagne
Sainte-Geneviève
B. On the Butte Montparnasse
C. On the Buttes Chaumont

A: They were not
supposed to be afraid
of heights.

A. Sur les pentes de la montagne
Sainte-Geneviève
B. Sur celles de la butte
Montparnasse
C. Aux buttes Chaumont

3.

4.

On peut voir des skieurs :

A. At the top of Montmartre
B. In front of the Gare de Lyon
C. In front of City Hall

C : une autre patinoire
est installée devant la
gare Montparnasse.

3.

Every winter, since 1998,
a skating rink is installed:

C: Another rink is
installed in front of the

Chaque hiver depuis
1998, une patinoire est
installée :

2.

1.
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5.

A : le premier pont
durable est le PontNeuf, achevé sous
Henri IV en 1610.

A: The great chefs of
that time also served
dog and cat.

