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amily gatherings around bountiful
tables, the joy of giving, time off and
winter sports: a few of the many words
that resonate when we evoke the holiday season. For our final issue of 2014
we highlight festivity and enjoyment,
featuring gourmet delights, shopping
and our wish that the holiday season
also inspires the spirit of generosity
and fellowship with others.
This issue spotlights nine visionaries who are reinventing the tools of
humanitarian action and the fight
against inequality, as illustrated in
our Phenomenon story. Nasser David
Khalili, Vandana Shiva, Esther Duflo,
the father of fair trade Francisco van
der Hoff, and others. Each in his or
her singular way has contributed to
making our world more equitable by
devising innovative systems for assisting and sharing with others. Each has
humbly approached new forms of vulnerability and the imbalances between
developed and less-developed nations
to construct concrete solutions for a
better future.
This logic also applies to the issue
of climate change. How do we fight
against global warming and environmental shifts? Many French start-ups
at the vanguard of clean technologies
have embraced the challenge by developing targeted cleantechs, proposing
alternatives to renewable energy.
November is the Month of Photography,
and Paris Worldwide celebrates this
event with a photographic portfolio by
Françoise Huguier, conjuring the magic
of the Musée des Arts Forains, an undiscovered Paris institution. Another
well-kept secret: the treasures of the
Bibliothèque Nationale. Curators at the
library offer a rare glimpse inside the
cabinets of curiosities housed within
the institution’s three sites.
Happy reading and a happy holiday
season in the spirit of solidarity. ◆
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etrouvailles en famille, belles tables
et joie d’offrir, vacances et sports
d’hiver, beaucoup de mots résonnent
lorsque l’on évoque les fêtes de fin
d’année. Si notre dernier numéro de 2014 met en avant les festivités et
leurs plaisirs, en laissant une place de
choix à la gastronomie et au shopping,
nous souhaitions aussi faire rimer fêtes
de fin d’année avec solidarité, à laquelle
la période de Noël nous invite.
En lumière donc dans ce numéro : neuf
personnalités visionnaires, dont nous
dressons le portrait dans notre enquête
Phénomène, réinventent les outils de
l’humanitaire et de la lutte contre les
inégalités. Nasser David Khalili, Vandana
Shiva, Esther Duflo, Fransisco Van Der
Hoff, le père du commerce équitable,
etc. Chacun à leur manière, ils contribuent à rendre le monde plus juste,
en imaginant des systèmes d’entraide
et de partage innovants. Ils affrontent
avec humilité les nouvelles formes de
précarité et les déséquilibres Nord-Sud,
et imaginent des solutions concrètes
pour un avenir meilleur.
Cette logique prévaut aussi pour la
question du changement climatique.
Comment lutter contre le réchauffement
de la planète et les mutations écologiques ?
En développant des technologies propres
ciblées, répondent de nombreuses startup françaises, en pointe dans le cleantech,
alternative aux énergies renouvelables.
Novembre est le Mois de la photo ;
Paris Worldwide se met au diapason
de l’événement avec un portfolio signé
Françoise Huguier, qui nous donne à
voir la féerie du Musée des arts forains,
institution méconnue des Parisiens.
Autre secret bien gardé : les trésors de la
Bibliothèque nationale. Les conservateurs
nous ont ouvert les portes de leurs cabinets
de curiosités, abrités dans les trois sites
de l’institution. Bonne lecture et bonnes
fêtes de fin d’année sous le signe de la
solidarité. ◆
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Taki
Bibelas

Laurence
Estival

Tatiana
Kalouguine

Françoise
Huguier

Pascal
Mouneyres

Né à Athènes,
Taki Bibelas se lance
comme photographe
freelance après
des études au
Canada. Aujourd’hui,
il vit entre Paris et
le Sud-Ouest de
la France. Il publie
ses photos de mode
dans Vanity Fair,
L’Officiel, Marie
Claire. On lui doit
les portraits qui
accompagnent
l’entretien avec le
chorégraphe Angelin
Preljocaj (p. 72).
Born in Athens,
Taki Bibelas started
out as a freelance
photographer after
studying in Canada.
He currently lives
between Paris and
the southwest of
France. His fashion
photographs have
appeared in Vanity
Fair, L’Officiel and
Marie Claire. It’s
to Taki that we
owe the portraits
accompanying
our interview of
choreographer
Angelin Preljocaj
(p. 72).

Journaliste spécialiste
du management
et de la formation,
Laurence Estival
collabore de façon
régulière à
L’Expansion
et à L’Express,
pour qui elle a
exploré le monde
de l’éducation.
Elle s’intéresse ici
à ces start-up qui
luttent contre
les changements
climatiques (p. 86).
Management and
training expert
Laurence Estival is
a regular contributor
at L’Expansion and
L’Express, for which
she explored the
world of higher
education. Here she
takes a look at
start-up companies
fighting climate
change (p. 86).

Passionnée
par les questions
économiques,
la journaliste Tatiana
Kalouguine collabore
au Monde, aux Échos,
à Marianne. Elle
est aussi rédactrice
en chef du site
d’investigation
participative Enquête
ouverte. Dans nos
pages Phénomène,
elle dessine le portrait
de neuf personnalités
qui font bouger
le monde de la
solidarité (p. 56).
Passionate about
economic issues,
journalist Tatiana
Kalouguine works for
Le Monde, Les Échos
and Marianne, among
others. She is also
the editor of the
participatory
investigative website
Enquête Ouverte.
In our Phenomenon
section, she draws
portraits of nine
people who are
changing the world
of solidarity (p. 56).

Depuis quarante ans,
la globe-trotteuse
Françoise Huguier
rapporte de ses
voyages en Afrique,
en Sibérie ou encore
en Asie du Sud,
des séries où
elle mêle travail
documentaire et
histoire personnelle.
Pour Paris
Worldwide, elle signe
le portfolio consacré
au Musée des arts
forains (p. 78).
For 40 years,
globetrotter
Françoise Huguier
brought back from
her voyages to Africa,
Siberia and South
Asia photographs
combining
documentary work
and personal history.
For Paris Worldwide,
she signs a portfolio
devoted to the Musée
des Arts Forains
(p. 78).

Spécialiste de la
culture et des médias,
Pascal Mouneyres
est journaliste aux
Inrockuptibles et
à ARTE Magazine.
Il est également
l’auteur de portraits
et de pièces sonores
pour arteradio.com
et des web-séries
Les Supercheries
littéraires pour Studio
4.0/France 4. Il nous
emmène au musée
Picasso, fraîchement
rénové et tout juste
rouvert (p. 22).
Culture and media
expert Pascal
Mouneyres is a
reporter for
Inrockuptibles and
Arte Magazine. He
is also the author of
portraits and sound
pieces for arteradio.
com and the
Webseries
Les Supercheries
littéraires and
Les Supercheries
financières for 4.0/
France Studio 4. He
takes us to the newly
renovated and
recently reopened
Musée Picasso (p. 22).
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IDÉES CAPITALES
CAPITAL IDEAS

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.

VERS UN NOUVEAU PARIS
DE LA CULTURE ?
LAURE KALTENBACH
Directrice du laboratoire d’idées
du Forum d’Avignon
Managing Director of the think tank
Forum d’Avignon

U

ber, TripAdvisor, Airbnb, La Fourchette, Google Glass, iWatch, etc.
Paris ne sera plus vécu de la même
façon ! Les agendas sélectionneront des événements en fonction
de nos goûts, des restaurants selon
les notes et avis d’autres clients,
un parc de chambres d’hôtes en
fonction de notre budget, en attendant l’application de la Réunion des
musées nationaux (RMN) pour
réserver et visiter nos musées parisiens préférés. Nous permettons
aux acteurs « data driven » (pilotés par les données) l’utilisation
de nos données personnelles au
sens large (empreintes, avis, notes,
images, etc.). Cela va transformer

Les acteurs du numérique commencent à changer
le visage culturel de Paris. Mais cela ne se fera pas
sans un engagement citoyen.
Actors in the digital world are beginning to change
the cultural face of Paris. But civic engagement
is also necessary.

nos habitudes et, à terme, remodeler le Paris de la culture.
Ne nous y trompons pas. C’est par
les services qu’ils nous rendent
que les acteurs du numérique
font évoluer nos comportements
culturels. « Le numérique a également fait de nous des êtres plus
exigeants face à l’offre culturelle
qui nous est proposée », souligne
Philippe Pestanes, du cabinet
de conseil en management Kurt
Salmon, dans une étude à paraître1 pour le laboratoire d’idées
du Forum d’Avignon. Selon lui,
« nous attendons d’être à la fois
guidés, personnellement reconnus
et conseillés, récompensés pour
NOVEMBRE DÉCEMBRE
14 - PARIS WORLDWIDE NOVEMBER
DECEMBER 2014
/
/

notre fidélité, surpris et enchantés. » Dans le secteur culturel,
habitué à une logique de l’offre,
c’est une révolution.
« Si la visite physique reste au
cœur de la relation muséale, cette
expérience évolue, il s’agit d’une
construction sociale qu’il nous faut
travailler, en adressant du contenu
avant, pendant et après la visite, et
en facilitant le partage d’émotions
et d’informations », indique Roei
Amit, directeur du numérique à
la RMN-Grand Palais. Rompus
aux pratiques du e-commerce,
83 % des interrogés s’attendent
par ailleurs à disposer d’avantages
pratiques (fidélisation, prix pré-

© ILLUSTRATIONS : STÉPHANE MANEL
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TOWARDS
A NEW
CULTURAL
PARIS?

« Encore faut-il que Paris dresse
un grand projet digital collaboratif »
“It is crucial for Paris to define an extensive
collaborative digital project”
férentiel, e-billets, etc.) !
L’influence d’acteurs qui maîtrisent les données personnelles de
leurs clients peut façonner la ville.
« Ces acteurs du digital, avertit
Philippe Torres, directeur conseil
stratégique numérique de l’Atelier
BNP Paribas, dans sa contribution au Forum d’Avignon@Paris2,
capables de comprendre les préférences et les centres d’intérêt des
“utilisateurs” du monde entier,
ont une influence significative et
grandissante sur la façon dont sont
utilisés et délivrés les transports,
l’hébergement ou la restauration.
Et leur influence s’étend progressivement aux services culturels
locaux les plus populaires (la
visite des monuments historiques plébiscités par les touristes,
par exemple). À terme, elle peut
s’étendre à l’ensemble des activités
et services urbains, et donc à la
culture même des villes. »
Encore faut-il que Paris dresse un
grand projet digital collaboratif.
Quelques initiatives, dispersées,
se mettent en place. Alors à vos
claviers citoyens ! Mobilisez-vous
pour ce qui est l’enjeu collectif
de demain. Faisons appel à l’intelligence multiple des Parisiens
pour que les acteurs culturels et
urbains inventent notre Paris de
demain, autour de tous les lieux
que nous chérissons.
1. Comment diffuseurs et institutions
culturelles doivent-ils se réformer à
l’ère du numérique ?, novembre 2014
2. Smart City : comment le partage de
données contribue-t-il à mieux vivre
notre quotidien urbain ?, éléments de
contexte de la session Smart City, Forum d’Avignon@Paris, septembre 2014

U

ber, TripAdvisor, Airbnb,
LaFourchette, Google
Glass, iWatch, etc. Paris
will no longer be experienced in
the same way. Our smart agendas
will select activities according to
our tastes, restaurants according
to the notes and opinions of other
customers, guest rooms according
to our budget, while we wait for
the Réunion des Musées Nationaux (RMN) app to book tickets
for our favorite Paris museum.
We allow “data driven” sites to
use our personal data in general
(digital imprints, opinions, notes,
images, etc.), which will transform our habits and ultimately
reshape cultural Paris.
Make no mistake, digital players are changing our cultural
attitudes via the very services
they provide. “Digital technology has also made us more
demanding with regard to the
available cultural offerings,”
emphasizes Philippe Pestanes,
of the management-consulting
firm Kurt Salmon, in a soon-tobe-released study1 for the think
tank Forum d’Avignon. “We expect
to be guided, personally recognized and counseled, rewarded
for our loyalty, surprised and
delighted all simultaneously,”
says Pestanes. In the cultural
sector, which is accustomed to
thinking only in terms of supply,
this is a revolution.
“A physical visit may remain at
the heart of the museum relationship,” according to Roei Amit,
Digital Director at RMN-Grand
Palais, “but this experience is

NOVEMBRE DÉCEMBRE
15 - PARIS WORLDWIDE NOVEMBER
DECEMBER 2014
/
/

evolving; it is a social construct
that we must work on; addressing the content before, during
and after the visit and facilitating the sharing of reactions and
information.” With their experience of e-commerce, 83% of respondents now expect practical
benefits (i.e., loyalty, preferential
prices, e-tickets, etc.).
The influence of digital players
that have mastered their customers’ personal data can actually
shape the city. In a contribution
to the Forum d’Avignon@Paris2,
Philippe Torres, Director of Digital Strategy Consulting at Atelier
BNP Paribas, cautions, “With
the capability of understanding
the preferences and interests of
‘users’ worldwide, these digital
players have a significant and
growing influence on the way
transport, accommodation and
catering are used and provided.
And their influence is gradually
extending to the most popular
local cultural services (tourists’
favorite historical monuments,
for example). This may eventually extend to every activity and
urban service, and therefore to
a city’s very substance.”
It is therefore crucial for Paris
to define an extensive collaborative digital project. Certain
scattered initiatives have already
been implemented. So citizens
to your keyboards! Get involved
in the collective challenges of
tomorrow. Use the multiple
intelligences available to Parisians so that cultural and urban
players can invent the Paris of
tomorrow around every part of
our cherished city.
1 How Should Networkers and Cultural
Institutions be Reformed in the Digital
Age?, November 2014
2 Smart City: How Does Data Sharing
Contribute to Improve Daily Urban
Life?, from the Smart City Session,
Forum d’Avignon @ Paris,
September 2014

« LES ENTREPRENEURS
SONT L’AVENIR DU PAYS »
“ENTREPRENEURS
ARE THE COUNTRY’S
FUTURE”
PAR/BY

ROBIN RIVATON
Essayiste
Essayist

L

La France a vécu, en une décennie, une véritable
révolution culturelle passée inaperçue :
le passage à l’individualisme libéral.
In a single decade, France has experienced
a silent cultural revolution: the transition
to liberal individualism.

a France est continuellement présentée sous son jour le plus négatif,
la presse étrangère, les élites intellectuelles et les médias nationaux
s’ingéniant à dresser le constat d’un
pays malade. Très souvent, la faute
du « déclin » français reposerait
sur la société française dans son
ensemble, comme si nous avions
tous été frappés d’une sorte de
déterminisme culturel qui ferait
des Français des résistants de pacotille à la mondialisation, résignés
à chuter inéluctablement. Cette
maladie du corps social fournit la
meilleure des excuses à ceux qui
ne veulent rien changer.
Pourtant les Français se sont
convertis de manière autonome
mais généralisée, non par passion
mais par raison, au réformisme. Qui
sait, par exemple, que la France
est passée entre 2002 et 2012 du
rang de pays le moins tenté par
l’aventure entrepreneuriale à celui où le plus d’adultes déclarent
vouloir créer une entreprise dans
les prochaines années ? Où lit-on
que la France est l’un des rares
pays européens où la mondialisation est regardée de manière
de plus en plus favorable en dépit
de la crise ? Qui rappelle que les

Français sont aujourd’hui parmi les
Européens les plus intéressés par
les découvertes scientifiques et les
développements technologiques ?
Maintenant que la révolution culturelle est faite, il faut dessiner des
réformes adaptées en jouant sur nos
forces, au premier rang desquelles
cette formidable vague entrepreneuriale. Ces entrepreneurs sont
l’avenir du pays dans un monde de
plus en plus automatisé, où le salariat recule. Ils sont en avance sur
les structures dépassées du marché
du travail qui ne répondent pas aux
désirs de différenciation individuelle. Ce sont eux qui mèneront
la révolution politique à venir.
Auteur de La France est prête - Nous
avons déjà changé (Les Belles Lettres,
2014)

« Les Français
se sont convertis
au réformisme »
“The French
have converted
to reformism”

F

rance is constantly being
presented in its most negative light by the foreign
press, the intellectual elite and the
national media – all portraying an
ailing nation. Very often the cause
of France’s “decline” is blamed
on the whole of French society,
as if we were subject en masse
to a kind of cultural determinism
compelling us to foolishly resist
globalization and resign ourselves to an inevitable slump. This
perceived social malady provides the best excuse for those
who resist change on every front.
Yet many French have independently adopted a reformist stance
through reason rather than passion. Who knew, for example,
that between 2002 and 2012
France went from the rank of
country least enthralled by entrepreneurship to a place where
the majority of adults say they
aspire to owning their own business? Where does one read that
France is one of the few European
countries where globalization is
viewed more and more favorably
despite the crisis? Who reminds
us that among Europeans the
French are currently the most
interested in scientific discovery
and technological development?
Now that this cultural revolution is accomplished, we must
implement reforms that play to
our strengths, particularly the
formidable momentum of entrepreneurship. In an increasingly
automated world with fewer wage
earners our entrepreneurs are
our future. Far ahead of an outmoded labor market that is unresponsive to the wishes of individuals, it is our entrepreneurs who
will lead the upcoming political
revolution.
Author of La France est prête - Nous avons
déjà changé (France is Ready – We Have
Already Changed) (Les Belles Lettres,
2014)
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« LA PHOTOGRAPHIE,
UN ART MAJEUR »
“PHOTOGRAPHY,
A MAJOR ART
FORM”
PAR/BY

JULIEN FRYDMAN
Directeur de Paris Photo
Director, Paris Photo

P

Depuis quelques années, la photo connaît un
véritable engouement. Paris Photo, qui fête ses
18 ans, symbolise la vitalité du marché.
In recent years, photography has become all
the rage. Paris Photo, celebrating its 18th year,
symbolizes the market’s vitality.

aris Photo, première foire internationale dédiée à la photographie,
célèbre fièrement ses 18 ans au
Grand Palais. L’année de la majorité pour cette foire qui n’en finit
pas de questionner le rôle de ce
medium. Car la photographie est
un langage singulier qui entre en
résonance avec toutes les pratiques
artistiques et offre aux artistes des
champs d’expression multiples.
Elle offre aux artistes des champs
d’expressions multiples, au-delà
d’une vision restrictive qui l’a trop
souvent cantonnée à la production
d’une belle image.
C’est pour faire découvrir ce foisonnement que près de 170 galeristes et éditeurs de 35 pays se
retrouvent du 13 au 16 novembre
dans la capitale. En quatre ans,
Paris Photo a presque doublé
le nombre de ses exposants démontrant ainsi la croissance et
la vitalité du marché. Si la Foire
comptait 38 000 visiteurs en 2010,
elle en accueille aujourd’hui près
de 60 000, dont 90 % sont français
ou européens. La foire a surtout
vue croître et s’élargir son public
de professionnels (notamment
de commissaires d’expositions
et directeurs d’institutions ou

groupes d’amis des musées), de
collectionneurs mais aussi, et c’est
le fait le plus notable, d’acheteurs
occasionnels qui se laissent tenter,
à l’occasion de Paris Photo, par
une ou plusieurs œuvres photographiques, qu’il s’agisse d’œuvres
récentes, rares, de redécouvertes
historiques, d’icônes, de nouveaux
talents, d’artistes confirmés ou
même d’œuvres anonymes.
La semaine de la foire est riche en
événements. En plus des milliers
d’œuvres exposées, Paris Photo
propose un programme magistral.
Par exemple, le MoMA présente
une sélection de ses achats récents.
En parallèle, la foire expose pour la
première fois à Paris la collection
Alkazi, une série extraordinaire de
tirages enluminés et peints d’Inde
et d’Asie du Sud-Est.
L’exposition Livre ouvert réunit
une sélection de livres d’artistes
publiés de 1960 à nos jours. Sans
oublier les lauréats du Prix du livre
Paris Photo, en partenariat avec
la Fondation Aperture, ou encore
la Plateforme, lieu d’échanges qui
donne la parole cette année à des
artistes tels que Thomas Ruff,
Paul Graham, Martha Rosler et
Boris Mikhailov.
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P

aris Photo, the first international fair dedicated to photography, has come a long
way. Proudly celebrating its 18th
year, this ever-evolving fair has
come into its own. A unique language that resonates in every art
form, photography offers artists
a range of expression beyond the
restrictive vision that too often reduced photography to mere beautiful images.
Nearly 170 galleries and publishers representing 35 countries will
gather in Paris from November
12–16;nearly double the number of
exhibitors four years ago, demonstrating the market’s growth and
vitality. By the same token, Paris
Photo welcomed 38,000 visitors in
2010 and now hosts nearly 60,000,
90% come from France or Europe.
In addition to passionate aficionados and curious visitors, the Fair’s
professional public, including curators, directors of institutions and
museum patrons, as well as specialized and amateur collectors,
has grown and expanded.
Occasional buyers increasingly
purchase one or more photographic works, choosing from recent or
rare prints, historic rediscoveries,
iconic images, new talent, established artists and even anonymous
works. Paris Photo also features
an impressive program of events.
MoMA will present a selection of
recent acquisitions.
The fair will exhibit the Alkazi
Collection – its first time in Paris
– an extraordinary collection of
painted illuminated prints from
India and Southeast Asia. Livre
Ouvert assembles artists’ books
from 1960 to the present, the winners of the Fondation Aperture
PhotoBook Award will be announced, Plateforme gives voice
to artists such as Thomas Ruff,
Paul Graham, Martha Rosler and
Boris Mikhailov.
parisphoto.com

I PARIS
Zlatan Ibrahimovic
Le footballeur star du Paris Saint-Germain pose un regard émerveillé sur les monuments de la capitale.
The Paris Saint-Germain soccer star casts a captivated eye at the capital’s monuments.
Propos recueillis par /Interview by Michel de Chavanon

LE TROCADÉRO
Cette esplanade qui
donne sur la tour Eiffel
a une signification particulière
pour moi : c’est là que j’ai été
présenté aux Parisiens, en juillet
2012. J’y pense à chaque fois
que je passe devant. Et bien sûr,
je ne manque jamais de jeter
un petit coup d’œil à la tour !

The esplanade overlooking
the Eiffel Tower has a special

meaning for me, since this is
where I first met the people
of Paris, in July 2012. I think
of that moment every time
I pass by here. And, of course,
I always take a quick look
at the Tower!
Paris 16e

© STELLA PICTURES/BESTIMAGE

L’ARC DE TRIOMPHE
En haut de l’arc, la vue
est magnifique sur
les principaux monuments,
les toits de Paris et les
nombreuses avenues qui
y convergent. C’est un endroit
très animé, que j’apprécie
pour son côté populaire.
At the top of the Arc the
views over the city’s great
monuments, the Paris
rooftops and the many
converging avenues are
magnificent. It’s a lively place
that I enjoy for all the different
people who come here.
Paris 8e

LE PARC DES PRINCES
Je suis fier de défendre
les couleurs de Paris
chaque semaine dans ce
grand stade. C’est là qu’on
peut voir les meilleurs joueurs
du championnat et de belles
actions de jeu !

I am proud to defend
the Paris colors every week

in this great stadium. It’s here
that fans can see the league’s
best players and the best
soccer in action!
Paris 16e
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LES CHAMPS-ÉLYSÉES
L’idéal pour se balader,
faire du shopping en
famille, se restaurer. On trouve
tout sur les Champs ! Et puis, ça
m’amuse de me mêler à la foule
des touristes pour descendre
la « plus belle avenue du
monde » jusqu’à la Concorde.
Ideal for strolling, family
shopping and dining, you find
everything on the Champs!
I love mingling with the crowds
of tourists walking down to the
Place de la Concorde to
experience «the most beautiful
avenue in the world.
Paris 8e
LA TOUR EIFFEL
Le symbole de Paris
et de mon club ! Un
passage obligé, une tradition,
quand on découvre la ville.
La première fois que je l’ai vue,
j’ai été frappé par sa beauté.
J’aime aussi l’admirer sous
des angles différents en
fonction des quartiers.

The symbol of Paris and my
team! An absolute must-see
and a tradition, when one
truly discovers the city. The
first time I saw it, I was awed
by its beauty. I like to admire
it from different angles and
different neighborhoods.
Paris 7e

RENDEZ-VOUS
ZOOM SUR FOCUS ON

Picasso, la renaissance
Picasso, the renaissance

Au terme de cinq années de travaux et presque autant de polémiques, le musée Picasso rouvre
ses portes dans l’enceinte de l’hôtel Salé. Un somptueux écrin pour une œuvre hors normes.
After a five-year renovation and almost as many controversies, the Picasso museum
has reopened in the heart of the Hôtel Salé. A palatial setting for a grand opus
par /by

Pascal Mouneyres
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L’

« affaire » du musée Picasso
s’est terminée le 25 octobre, jour
anniversaire de la naissance du
peintre. En choisissant cette date
symbolique pour une réouverture
événementielle, la nouvelle direction
a souhaité marquer les esprits
et faire passer un message : oublions
les polémiques, revenons à la
peinture. Après cinq ans de travaux
contestés et beaucoup de heurts en
coulisses, le musée Picasso retrouve
en majesté une seconde jeunesse. En
2009, la nécessité de sa rénovation
s’imposait à tous : les collections
manquaient de place pour se déployer
et la sécurité des œuvres n’était pas
optimale. Aujourd’hui, l’utilisation

T

he “affair” of the Picasso museum
ended on October 25, the
anniversary of the painter’s birth.
By choosing this symbolic date for
the museum’s reopening, the new
management sought to make an
impression and convey a message –
let’s drop the controversy and get
back to the art. After five years of
renovations and frequent behind-thescenes clashes, the Musée Picasso
majestically claims a second youth.
By 2009 it was clear that the museum
needed a facelift: the collections
needed more room and security of the
artworks needed improvement. The
use of space in the superb Hôtel Salé
was totally reconfigured: technical
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Après cinq ans de travaux,
les espaces d’exposition
du musée, beaucoup plus
lumineux, sont agrandis.
À droite, Femme au jardin
(1929).
After five years of
renovations the museum’s
exhibition spaces have been
expanded and brightened.
Right, Femme au jardin
(1929).

Du sous-sol aux combles,
les cinq étages offrent au
public 37 salles d’exposition.
À gauche, plâtre original
La chèvre (1950).
The public can visit
37 exhibition spaces on five
floors, from the basement
to the attic. Left, in original
plaster La chèvre (1950).

de l’espace dans le superbe écrin de
l’hôtel Salé a été repensée. Les services
techniques et administratifs ont été
délocalisés, la surface d’exposition,
dédiée aux collections permanentes et
aux activités annexes pour le public,
est étendue à la totalité du bâtiment.
Un bénéfice autant pour le corpus
de 5 000 œuvres, qui disposent de
meilleures conditions d’accrochage,
que pour la circulation du public,
plus fluide et apaisée. Du sous-sol

jusqu’aux combles, cinq étages sont
désormais accessibles au parcours
de 37 salles, allant des ateliers du
peintre à ses collections personnelles
(Matisse, Cézanne, etc.). Mais avant de
s’achever sous les toits, offrant une vue
imprenable de Paris, la visite retrace
toute la vie du chantre du cubisme avec
un parcours de plus de 300 œuvres.
« Un Picasso magistral, à la parade »,
selon le directeur, Laurent Le Bon. Un
génie intemporel, toujours renaissant. ◆

© BÉATRICE HATALA/MUSÉE PICASSO - PARIS 2014

QUESTIONS À/FOR LAURENT LE BON, directeur du musée Picasso
Director of the Musée Picasso
Que vous inspire le musée, juste après sa réouverture ?
Il est sans doute le plus bel espace possible pour découvrir la plus
grande collection Picasso du monde. C’est un musée repensé,
sécurisé avec un accueil agrandi pour une meilleure fluidité des visites.
Quel sera le principal axe de votre politique culturelle ?
Je souhaite apporter un regard contemporain sur Picasso. Nous
allons montrer quel artiste extraordinairement productif il était.
Le musée sera ouvert sur le monde et les autres institutions.
Quels événements sont prévus en 2015 pour les 30 ans du musée ?
Nous renouvellerons l’exposition actuelle avec un accrochage
mettant en valeur le processus créatif de Picasso. Nous avons
200 000 pièces d’archives pour nous y aider ! Nous aurons
une grande exposition au Grand Palais sur le thème de Picasso
et l’art contemporain, ainsi qu’une autre au MoMA de New York,
consacrée à ses sculptures.
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Les 5 000 œuvres du musée
bénéficient de conditions
d’accrochage optimales.
À droite, huile sur toile
La flûte de Pan (1923).
The museum’s 5,000 artworks
benefit from optimal hanging
conditions. Right, oil on
canvas La flûte de Pan (1923).

and administrative services were
relocated to another building so
that the exhibition areas for the
permanent collection and related
activities for the public could be
extended to the entire building.
These are steps that benefit both
the collection of 5,000 works (through
better representation) and the public
(through smoother circulation within
the premises). Covering five stories,
from basement to attic, 37 rooms are

now available, including the artist’s
workshops and his private collection
(with works by Matisse, Cézanne,
etc.). The visit, which ends under the
roof with stunning views of Paris,
traces the life of the champion of
Cubism via more than 300 works.
“A masterful Picasso on parade,” says
director Laurent Le Bon. A timeless
genius, constantly reborn. ◆
Musée Picasso. Hôtel Salé, 5, rue de Thorigny, Paris 3e
(01 85 56 00 36, museepicassoparis.fr).

© RMN - GP/JEAN-GILLES BERIZZI/SUCCESSION PICASSO

ET APRÈS L’EXPO ?
AFTER THE EXHIBITION
LIBRAIRIE
FLORENCE LOEWY

What were your thoughts on the museum just after it reopened?
It is probably the most gorgeous space imaginable for discovering
the largest Picasso collection in the world. The museum has been
redesigned and secured with an expanded space to ensure a
smoother visiting experience.
What will be the main focus of your cultural policy?
I’d like to place Picasso in a contemporary perspective. We will show
what an extraordinarily productive artist he was. The museum will be
open to the world and to other institutions.
What events are planned in 2015 for the museum’s 30th anniversary?
We will renew the current exhibition showcasing Picasso’s creative
process. We have 200,000 archival pieces to help us achieve this!
We will also have a major exhibition about Picasso and contemporary
art at the Grand Palais and another dedicated to his sculptures at the
MoMA in New York.
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Un très bel espace pour livres
d’artistes rares et autres travaux
d’édition pointus, doublé d’une
salle consacrée aux créateurs
en herbe à découvrir.
A beautiful space for rare
artist’s books and other
specialized publications, with
a room dedicated to budding
creators worth discovering.
9, rue de Thorigny, Paris 3e
(01 44 78 98 45, florenceloewy.com).

CAFÉ LA PERLE

Pour se remettre des émotions
cubistes du musée Picasso, rien
de tel que la terrasse de ce café
à l’ambiance joyeuse, quartier
général des hipsters du coin.
There’s nothing like this cafe’s
cheerful terrace, headquarters
for neighborhood hipsters, to
help one recover from the cubist
emotions of the Musée Picasso.
78, rue Vieille-du-Temple, Paris 3e
(01 42 72 69 93, cafelaperle.com).

FRENCHTROTTERS

Une adresse idéale pour dénicher
des produits importés exclusifs
pour la maison et la mode. Depuis
2010, c’est aussi une marque de
prêt-à-porter chic.
A perfect place to find fashion
items imported exclusively
for the home and the catwalk.
Don’t miss their chic ready-towear line, launched in 2010.
128, rue Vieille-du-Temple, Paris 3e
(01 44 61 00 14, frenchtrotters.fr).

RENDEZ-VOUS

ÇA VIENT D’OUVRIR OPENING NOW
par /by

Céline Faucon, Jean-Pierre K athi, Stéphane Méjanès

L’ART AU VERT

C’est au cœur du bois de
Boulogne que Bernard Arnault,
PDG du groupe LVMH, a choisi
d’ouvrir sa collection d’art
contemporain au public. Dans
le monumental écrin de verre
dessiné par Frank Gehry, sera
présenté un programme
artistique global comprenant
des expositions temporaires,
une sélection issue de la
collection ainsi que des
événements musicaux. Une
première programmation sur le
thème de l’architecture inaugure
les lieux. Ce « voyage en
création » combine l’exposition
Frank Gehry, qui dialogue avec
la rétrospective consacrée à

l’architecte au Centre Pompidou,
et une série de commandes liées
à la chose architecturale, dont
une œuvre d’Olafur Eliasson.
Autre manifestation majeure,
l’ouverture en fanfare
(électronique) de la saison
musicale par une série de
concerts rétrospectifs du
groupe pionnier Kraftwerk.
Bernard Arnault, CEO of the
LMVH group, will unveil his
contemporary art collection
in the Bois de Boulogne. The
soaring glass structure,
designed by Frank Gehry, will
host a comprehensive program
of temporary exhibitions, with
pieces from the permanent
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collection and musical events.
For the inaugural show, the
foundation takes on the theme
of architecture. This “creative
journey” will combine an exhibit
on Frank Gehry, in dialogue with
the architect’s retrospective at
the Centre Pompidou, and
artwork relating to architecture,
including a piece by artist Olafur
Eliasson. The foundation kicks
off its musical season in
(electronic) fanfare with a series
of retrospective concerts by the
pioneering group Kraftwerk.
8, avenue du Mahatma-Gandhi, Paris 16e
(01 40 69 96 00, fondationlouisvuitton.fr). De 5 à 14 €.
Navettes (1 €), départ Charles de Gaulle/From €5 to
€14. Shuttle (€1), departing from Charles de Gaulle.

© IWAN BAAN

FONDATION LOUIS VUITTON

BISTROT CHIC

© NICOLAS MATHEUS

Côté décor, il est difficile de trouver mieux dans ce quartier
prisé : une vaste salle, rendue intime par un éclairage judicieux,
dont les larges fenêtres donnent sur l’Arc de triomphe.
Classique, mais très beau. La carte, après quelques entrées
« fusion » (velouté de champignons, ceviche de daurade), fait
la part belle aux « pièces précieuses du boucher » (bœuf
et veau), parfaitement tenues, et à quelques poissons bien
choisis. Classique, mais très bon. Une adresse très parisienne.
You’d be hard pressed to find a lovelier interior in this
sought-after neighborhood: the expansive room, with
voluminous windows overlooking the Arc de Triomphe,
feels intimate due to the skillful lighting. Following
a few fusion appetizers (mushroom velouté, sea bream
ceviche), the classic menu focuses on well-prepared
dishes featuring “the butcher’s choicest cuts” and some
fabulous fish entrées. Classic but excellent.
A quintessentially Parisian destination.
12, rue de Presbourg, Paris 16e (01 44 17 97 72, victoria-1836.com).
Ouvert de 8 h à 23 h 30. À partir de 36 €/Open 8 am-11:30 pm. From €36.

© STEPHANEADAM.COM

VICTORIA 1836
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PARIS, C’EST AUSSI
LE PÉROU

1K

Une chose est sûre : voilà l’un
des concepts les plus originaux
de l’hôtellerie parisienne. Tout
est basé sur les Incas. Du
restaurant jusqu’aux chambres,
le bronze, l’or et le bois sont
déclinés autour de teintes
bleues profondes, ponctués
de masques et de motifs incas.
La cuisine réussit un beau
mélange entre produits
« locaux » (maïs, quinoa, patates
douces, ceviche, piments) et
palais parisiens. Les chambres,
colorées, contribuent à offrir un
beau voyage, sans quitter Paris !
One thing is certain: this is one
of the most original concepts in
the Parisian hotel trade.
Everything, from the restaurant
to the rooms, is inspired by the
Incas. Bronze, gold, and wood
are arranged around deep blues
and punctuated by masks and
Incan motifs. The kitchen
triumphs with a mix of “local”
products (corn, quinoa, sweet
potatoes, ceviche, chili) and
Parisian favorites. The colorful
rooms offer an exotic journey
without leaving Paris.
13, boulevard du Temple, Paris 3e (01 42 71 20 00,
1k-paris.com). À partir de 30 € le dîner. À partir de
200 € la chambre double/Dinner from €30. Double
room from €200.

RENDEZ-VOUS

AU POIL !

LA BARBIÈRE DE PARIS

Depuis quinze ans, Sarah Daniel
Hamizi débroussaille la barbe des
hommes. En septembre, cette rare
spécialiste du métier a ouvert un deuxième
barbershop consacré à leur bien-être :
coupe de cheveux, taille de barbe ou soins.
Luxe ultime : réserver Le Cercle by Sarah,
une séance de coaching. Un bon concept
en attendant l’ouverture d’un centre
de formation pour réapprendre à manier
le coupe-chou.
Sarah Daniel Hamizi has been trimming
men’s beards for 15 years. In September,
this rare specialist of the métier opened
a second barbershop dedicated to the
well-being of men, with haircuts and beard
grooming. The ultimate luxury is Le Cercle
by Sarah, a personal coaching session with
the master. Coming soon: a training center
for learning to use a straight razor.
7, rue Bertin-Poirée, Paris 1er (01 40 26 01 01, labarbieredeparis.com).
Sur rendez-vous. 32 € le rasage de barbe/ By appointment. Beard
trimming €32.

COUP DOUBLE

LA PÂTISSERIE DES TUILERIES

Fils de pâtissier, Sébastien Gaudard a ouvert une
première boutique rue des Martyrs en 2011. Pour
la deuxième, il s’installe sous les arcades de la rue
de Rivoli, dans un grand salon de thé aux larges
vitrines et aux boiseries vert wagon. Au menu : des
petits pâtés et tourtes de Lorraine chers à son père,
des thés d’Asie, des douceurs classiques comme le
Mussipontain, le kouglof ou la tarte au citron.
Son of a pastry chef, Sébastien Gaudard opened his
first pâtisserie on the rue des Martyrs in 2011. In his
second, Gaudard has installed a spacious tearoom with
large windows and forest-green paneling under the
arcades of the Rue de Rivoli. On the menu: the small
savory cakes and tarts of Lorraine so dear to his father,
Asian teas, and classic sweets, like the Mussipontain,
kouglof, and tarte au citron.
3, place des Pyramides, Paris 1er (01 71 18 24 70, sebastiengaudard.fr).
5 € le Mussipontain/Mussipontain €5.

© SYLVA VILLEROT
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ÇA VIENT D’OUVRIR OPENING NOW

ENCHÈRES SAUVAGES

© DAVID FOESSEL

FAUVE PARIS

Marchands d’art éclairés, néophytes curieux, bons vivants,
voici le public de cette nouvelle salle de vente aux enchères
doublée d’un salon de thé/bar à vins, L’Abreuvoir. Sa
particularité ? Les ventes ont lieu le soir et les expositions
durent entre 10 et 15 jours. Prochaine vente le 27 novembre
à 19 h sur le thème de l’Italie.
Enlightened dealers, curious newcomers, and connoisseurs
alike are flocking to this new auction house with its café-wine
bar L’Abreuvoir. What makes it special ? Auctions take place
in the evenings after 10 to 15 day exhibitions. Next up:
an Italian themed auction for November 27 at 7 pm.
49, rue Saint-Sabin et 38, rue Amelot, Paris 11e (01 55 28 80 90, fauveparis.com). Du mardi au samedi de 13 h
à 21 h (jusqu’à minuit pour L’Abreuvoir). De 8 à 15 €/Tuesday-Saturday, 1 pm-9 pm (until midnight for
L’Abreuvoir). From €8 to €15.
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RENDEZ-VOUS

24H / 24H
Une escale d’une journée ? Nos idées pour profiter de la capitale sans perdre de temps.
A one-day stopover? Our suggestions for enjoying Paris without wasting a minute.
Céline Faucon, Jean-Pierre K athi, Stéphane M éjanès

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

SHOPPING CHEZ DIPTYQUE
Rendez-vous au 34 boulevard Saint-Germain, l’adresse
qui a vu naître l’aventure Diptyque il y a cinquante ans.
Cette saison, la marque lance Collection 34, une série
d’objets hétéroclites qui rend hommage à l’esprit
bazar de ses débuts. On craque pour les nouveaux
carnets à motifs fabriqués en partenariat avec
Papier Tigre. Chic et trendy !
SHOP AT DIPTYQUE Get thee to 34 boulevard
Saint-Germain, where the Diptyque adventure began
50 years ago. This season, the brand launches
Collection 34, an assortment of delights celebrating
the eclectic spirit of its founders. We’re crazy about
the snazzy new notebooks created in collaboration
with Papier Tigre. Chic and trendy!
34, boulevard Saint-Germain, Paris 5e (01 43 26 77 44, diptyqueparis.fr). 16 € le carnet
Papier Tigre en édition limitée/Limited-edition Papier Tigre notebook €16.

DÉJEUNER AU CAFÉ BOUILLU
Au cœur du quartier de l’Odéon, cette brasserie fait
aussi bien bar à cocktails que bistrot contemporain.
Ici, pas de carte de chef, mais des produits frais,
déclinés autour d’influences asiatiques (rouleaux de
printemps de homard à la mangue, cocorico saïgon
au curry jaune) et, surtout, de carpaccios du monde
entier. Pour finir, le fondant au chocolat est obligatoire !
LUNCH AT CAFÉ BOUILLU Deep in the heart of Odéon,
this brasserie is equal parts cocktail bar and
contemporary bistro. You’ll find fresh ingredients
inspired by Asian cuisine (lobster and mango spring
rolls, chicken with yellow curry) and unforgettable
carpaccios. The gooey chocolate cake is a must!
9, rue de l’École-de-Médecine, Paris 6e (01 46 34 19 41).
Formule à 17 € et 22 €/Menus from €17 to €22.

BOUGER AU CARREAU DU TEMPLE
Le Carreau du Temple réserve toute la semaine un
planning sportif très varié. Pour s’amuser, on essaie
le HoopTonic, une variante du hula hoop. Besoin
de détente ? Réservez un cours de qi gong ou de
taï-chi. À découvrir un lundi par mois : le voguing,
une danse pleine de contorsions inspirée des poses
des mannequins durant les défilés.
WORK OUT AT CARREAU DU TEMPLE All week long,
the Carreau du Temple hosts a huge selection of sports.
For some fun, try the HoopTonic, a variation on the Hula
Hoop. Need to relax? Book a qigong or tai chi session.
One Monday a month, dare to discover voguing, a
campy dance inspired by models’ catwalk poses.
4, rue Eugène-Spuller, Paris 3e (01 83 81 93 30, carreaudutemple.eu).
10 € la séance de HoopTonic, 15 € la séance de taï-chi/HoopTonic session €10,
tai chi session €15.
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24H / 24H
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TEA TIME À L’HÔTEL BURGUNDY
Dans le décor contemporain du Baudelaire,
le restaurant de l’hôtel Burgundy, au cœur de Paris,
le chef étoilé Pierre Rigothier et son chef pâtissier
Stéphane Tranchet proposent une belle carte de
mets sucrés et salés : crevettes grillées, guacamole
orange ou tarte chocolat-whisky, mais aussi les
classiques saint-honoré façon tiramisu ou éclair
Paris-Brest. Du bonheur pour les yeux et les papilles.
TEA TIME AT HOTEL BURGUNDY In the swanky décor of
Hôtel Burgundy’s Le Baudelaire restaurant, in the heart
of Paris, star chef Pierre Rigothier and his pâtissier
Stéphane Tranchet offer a selection of savory and
sweet: grilled shrimp, orange guacamole, chocolatewhisky tart, and the classic Saint-Honoré-style tiramisu
or Paris-Brest éclair.
6-8, rue Duphot, Paris 1er (01 42 60 34 12, leburgundy.fr). Invitation au voyage :
50 € (pour 2). Paradis gourmand au champagne : 70 € (pour 2)/Invitation au voyage:
€50 (for 2). Paradis gourmand with champagne: €70 (for 2)

DÎNER AU CLOWN BAR
La buvette du Cirque d’hiver reprend du service avec
du beau monde en piste : Sven Chartier (Le Saturne),
Xavier Lacaud (Ô restaurant) et Sota Atsumi (Vivant
Table). Dans un énigmatique décor de cirque, ils
nous en font voir de toutes les couleurs avec une
cuisine changeante, interprétée selon les arrivages.
DINE AT THE CLOWN BAR The Cirque d’hiver’s bar
returns with a select cast: Sven Chartier (of Saturne),
Xavier Lacaud (Ô Restaurant) and Sota Atsumi
(Vivant Table). Surrounded by the enigmatic circus
décor, they dazzle us with a plethora of colors in
the constantly changing menu.
114, rue Amelot, Paris 11e (01 43 55 87 35). 6-8 € le verre, de 5 à 26 € le plat/
Glass €6-€8, dish €5-€26.

DORMIR À L’HÔTEL INDIGO
Idéalement situé à deux pas de l’Opéra et des théâtres
des environs, ce tout nouveau boutique-hôtel
s’est inspiré de « son » quartier pour sa décoration,
revisitant un Paris authentique. Et c’est une réussite.
Le confort des chambres spacieuses, les fresques
tirées de l’Opéra et l’impeccable service contribuent
à faire de ce nouveau venu un des incontournables du
9e arrondissement, au charme indéniablement parisien.
SLEEP AT HOTEL INDIGO Ideally located near
Opéra and its surrounding theaters, this brand new
boutique hotel, inspired by its neighborhood, recalls
an older, authentic Paris and more than succeeds.
Spacious rooms, frescoes from the opera and
impeccable service combine to make this newcomer,
full of Parisian charm, one of the 9th arrondissement’s
essential destinations.
À partir de 290 € la chambre double/Double room from €290. 2, rue Edouard-VII,
Paris 9e (01 44 80 00 32, hotelindigo.com).
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© JÉRÔME GALLAND/LOUIS-PAUL ORDONNEAU/FRÉDÉRIC BARON-MORIN

18:00

RENDEZ-VOUS

MIAM YUMMY
A

DELMONTEL

B

GÂTEAUX THOUMIEUX

À l’occasion du 15e anniversaire
de sa maison, le pâtissier Arnaud
Delmontel propose sa bûche Art déco,
aux arômes délicats de thé Earl Grey
et de ganache chocolat.
For the Maison’s 15th anniversary, pastry
chef Arnaud Delmontel offers an Art
Deco-style bûche with delicate aromas
of Earl Grey tea and chocolate ganache.
39, rue des Martyrs, Paris 9e (01 48 78 29 33,
arnaud-delmontel.com). 39 € pour 6 personnes/
€39 for 6 persons.

A

C

Jean-François Piège and Ludovic
Chaussard lead us on a voyage through

D

Un délice de bûche
A scrumptious Yule Log

C

Fini la pâtisserie avec crème au beurre et génoise qui achevait
un dîner de fête déjà copieux.

FRANÇOIS PRALUS

La bûche de François Pralus se
compose cette année de pain de Gênes
garni de morceaux d’oranges confites
et fourrée d’une crème à l’orange
parfumée au Grand Marnier.

No more sponge and butter-cream to conclude an already rich dinner
over the Yuletide season.
par /by

France with the Citadelle, in either
blackcurrant and Toulouse violet or
praline and Valentinois rose (photo).
58, rue Saint-Dominique, Paris 7e (01 45 51 12 12,
gateauxthoumieux.com). 85 € pour 6-7 personnes/
€85 for 6-7 persons.

This year, Francis Pralus’s bûche

Grégory Cohen, blogueur culinaire/food blogger

features Genoa almond bread topped
with candied orange and filled with
Grand Marnier-infused orange cream.
44, rue Cler, Paris 7e (01 45 56 13 75, chocolats-pralus.com).
36 € pour 6 personnes/€36 for 6 persons.

L

a disparition des grands âtres mit fin à la coutume
européenne de la bûche de bois, traditionnellement
brûlée entre Noël et la saint Sylvestre. Elle laissa place
à un dessert gourmand, quoique parfois un peu trop
riche. Les pâtissiers s’en donnent aujourd’hui à cœur joie
pour rendre une place de choix à la bûche de Noël,
devenue légère, créative et surprenante. ◆

HERMÉ
D PIERRE
Le créateur de la « pâtisserie
haute couture » offre toujours des
réalisations exceptionnelles, telle son
impressionnante bûche Solstice d’hiver.
Un véritable travail d’orfèvre.

T

he disappearance of the central hearth put an end to
the European custom of gathering by the log fire that
occurred between Christmas and New Year’s, making
way for the bûche de Noël–or Yule log–cake instead.
Nowadays, pâtissiers are revisiting the traditional bûche,
making a special place for the beloved pastry in lighter,
more creative and often surprising versions. ◆

The creator of “haute-couture pastry”
continues to offer extraordinary
creations, like his Solstice d’Hiver
bûche. A true masterpiece.
72, rue Bonaparte, Paris 6e (01 43 54 47 77, pierreherme.com).
140 € pour 12 personnes/€140 for 12 persons.

unomafu.fr
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© DR

B

Jean-François Piège et Ludovic
Chaussard nous font voyager à travers
la France avec les saveurs de leur
Citadelle, cassis et violette de Toulouse
ou praline et rose du Valentinois (photo).
On en redemande !

RENDEZ-VOUS

GLOU DRINK
Sauternes modernes
Modern sauternes

Contrairement aux idées reçues, les grands millésimes de ce vin liquoreux peuvent aussi se goûter dès leur jeunesse,
pour la fraîcheur de leurs parfums.
Contrary to popular belief, great vintages of these sweet wines can be enjoyed young for the pleasure of their fresh aromas.
Pécresse

E

xit le sauternes avec le foie gras. Pierre
Lurton confie servir son Château d’Yquem
2011, très frais, à l’apéritif, « une façon
élégante de se refaire la glycémie », plaisantet-il. Alain Ducasse aime le proposer à la place
du champagne. À Bordeaux, Marie-Stéphane
Malbec, l’ambassadrice des crus classés
sauternes, l’apprécie avec une terrine de lapin.
Ce vin accompagnant un poulet grillé, c’est, ditelle, « comme porter un chemisier de soie avec un
jean ». Bonne dégustation... décomplexée !

G

one are the days of sauternes with foie gras.
Winemaker Pierre Lurton serves his Château
d’Yquem 2011 chilled as an aperitif, “An elegant
way to boost blood sugar,” he quips. Alain Ducasse
prefers to offer sauternes instead of champagne. In
Bordeaux, Marie-Stéphane Malbec, ambassador
for the sauternes crus classés, enjoys the wine with
rabbit terrine. To her, a grilled chicken with a
sauternes is “like wearing a silk blouse with jeans.”
Enjoy it...without inhibition!

Un crime de lèse-majesté ?
Pas du tout. Pierre Lurton,
directeur de Château d’Yquem
(et de Cheval Blanc), raffole
des « effluves puissants » et
des saveurs épicées de ce tout
jeune souverain (2011) à un
grand avenir. Son accord
majeur : un tajine de lapin.
High treason? Not at all. Pierre
Lurton, director of Château
d’Yquem (and Cheval Blanc),
adores the “powerful fragrance”
and spicy flavors of this young
aristocrat (2011) with a promising
future. Try it with rabbit tagine.
La Bordeauxthèque, Lafayette Gourmet. 35, boulevard
Hausmann, Paris 8e (01 40 23 91 75, bordeauxtheque.
com). 500 € la bouteille/€500 per bottle.

CHÂTEAU GUIRAUD

CHÂTEAU LES JUSTICES

This first certified organic
vintage of wine is a survivor

This small cru from Preignac,

Ce premier millésime certifié
bio est un rescapé de la grêle
de Pâques 2011. Mais, pour son
gérant, Xavier Planty, ce vin
confidentiel, très concentré, « se
goûte déjà remarquablement
bien ». Son accord majeur :
un poulet grillé.

of the Easter 2011 hailstorm.
But, for director Xavier Planty,
this highly concentrated and
still unknown wine, “already
tastes remarkably good.”
Try it with grilled chicken.
Caves Legrand Filles et Fils. 1, rue de la Banque,
Paris 2e (01 42 60 07 12, caves-legrand.com).
75 € la bouteille/€75 per bottle.
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Ce petit cru de Preignac, conduit
avec brio par Julie et Xavier
Gonet, offre sans doute l’un
des meilleurs rapports qualitéprix de l’appellation. Le millésime
2011 affirme le style éclatant
et aérien de ce sauternes
contemporain. Son accord
majeur : un apéritif.
brilliantly managed by Julie and
Xavier Gonet, is one of the best
priced sauternes. The 2011
vintage asserts the bright, airy
style of the contemporary
sauternes. Try it as an aperitif.
Caves Taillevent. 228, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
Paris 8e (01 45 61 14 09, taillevent.com).
36 € la bouteille/€36 per bottle.

© JACQUES PALUT/SHUTTESTOCK.COM

CHÂTEAU D’YQUEM

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION - EXCESSIVE DRINKING IS DANGEROUS FOR YOUR HEALTH, ALCOHOLIC BEVERAGES SHOULD BE CONSUMED IN MODERATION

par /by Jean-Francis
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DE L’ART ! WITH ART!
Abstractions multiples

© PRACUSA 2013057/SKISSERNAS MUSEUM, LUND, SWEDEN/E. KRANTZ

Multiple abstractions

L

orsqu’elle arrive à Paris en 1905, l’Ukrainienne
Sonia Delaunay – qui s’appelle alors Sara
Illinichtna Stern – arrête ses études artistiques
pour commencer la peinture et une vie plus
libre. Bien lui en a pris : elle devint l’une des
pionnières de l’abstraction et forma avec son mari,
Robert Delaunay, l’un des couples les plus créatifs
du xxe siècle. Plus de 400 œuvres sont rassemblées
ici à l’occasion de la rétrospective exceptionnelle
d’une artiste qui sut en permanence se renouveler
tout en collant à son époque. Car Sonia Delaunay
fut avant tout une créatrice formelle qui sut adapter
son art à la multitude de supports qui s’offraient à
elle : les tableaux bien sûr, mais aussi les mosaïques,
les tapisseries, sans oublier les robes et la mode.
Films d’époque et photographies complètent
une exposition riche en dispositifs inédits et
reconstitutions d’ensembles. ◆

Hélice (1937), décoration pour le Palais de l’air/
Decoration for the Palace of the Air.

W

constantly challenged herself while evolving with her
times. Primarily interested in the media available for
presenting her art, Delaunay adapted her work
accordingly: painting, but also mosaic, tapestry and
fashion. The exhibition is complemented with films
and photographs of the period and enhanced by new
arrangements of her work and re-creations of
ensembles. Pascal Mouneyres

hen she arrived in Paris, in 1905, the Ukrainian
Sonia Delaunay – then Sara Illinichtna Stern –
left her art studies for painting and a freer life. A
wise decision. Delaunay became one of the pioneers
of abstract art and, with her husband Robert
Delaunay, half of one of the 20th century’s most
creative couples. Over 400 works are assembled for
this exceptional retrospective of an artist who

© PRACUSA 2013057/BNF

Autoportrait (1916)

SONIA DELAUNAY, LES COULEURS DE L’ABSTRACTION, jusqu’au 22 février/Until February 22.
Musée d’art moderne de la ville de Paris. 11, avenue du Président-Wilson, Paris 16e (01 53 67 40 00, mam.paris.fr).
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DE L’ART ! WITH ART!
Sculpteur de rêves insensés
Sculptor of crazy dreams

C

réatures hybrides, labyrinthe arachnéen,
cubes-vivariums géants, l’univers de David
Altmejd est l’un des plus déroutants de son
époque. La rétrospective que lui consacre le
MAM – sa première en France – déploie dans ses
grandes largeurs l’imaginaire foisonnant de ce
Canadien pour qui le qualificatif de « sculpteur »
semble trop restrictif. « Déclencheur de flux
oniriques » ou « instigateur de mondes parallèles »
seraient tout aussi appropriés pour celui que l’on
dit influencé par Cronenberg, Lynch ou les
sciences naturelles. Témoignant d’un goût pour
une esthétique de l’éclatement (miroirs brisés,
lumières diffractées, etc.) et les installations
surdimensionnées, l’exposition présente The Flux
and The Puddle, sa pièce la plus ambitieuse :
un box en plexiglas où il loge toute une faune
anthropomorphique. Un laboratoire fascinant. ◆

H

ybrid creatures, a web-like maze, giant vivarium
cubes...the world of David Altmejd is one of
the more disconcerting of our time. For his
first retrospective in France, at the Musée d’Art
Moderne, the Canadian artist unleashes his vivid
imagination. “Provoker of Dreamlike Tides” or
“Instigator of Parallel Worlds” would be equally
appropriate titles for the artist, who cites
Cronenberg, Lynch and the natural sciences as
influences. Exhibiting a taste for the aesthetics
of explosion and massive installations, the exhibit
presents The Flux and The Puddle, Altmejd’s most
ambitious piece to date – a plexiglass box enclosing
an anthropomorphic ecosystem. A fascinating
laboratory. Pascal Mouneyres
DAVID ALTMEJD, FLUX, jusqu’au 1er février/Until February 1. Musée d’art
moderne de la ville de Paris. 11, avenue du Président-Wilson, Paris 16e
(01 53 67 40 00, mam.paris.fr).

OREN SLOR/© DAVID ALTMEJD, IMAGE COURTESY OF ANDREA ROSEN GALLERY, NEW YORK

The University (2004)
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DE L’ART ! WITH ART!
Winogrand, l’Amérique sans clichés

© THE ESTATE OF GARRY WINOGRAND, COURTESY FRAENKEL GALLERY, SAN FRANCISCO

Winogrand, America sans cliché

E

ntre les années 1950 et 1980,
il a photographié une Amérique
tentaculaire. Le battement des villes
monstres, l’essor des banlieues, les
espoirs mais aussi les angoisses des
classes moyennes. Garry Winogrand
fut l’égal des plus grands, William Klein
ou Walker Evans, mais son travail est
sans doute moins référencé en France.
Et pour cause : à sa mort brutale en
1984 à l’âge de 56 ans, il laisse quelque
6 500 bobines (environ 250 000 images)
non tirées. Cette première rétrospective
depuis vingt-cinq ans rassemble les
clichés emblématiques de ce chroniqueur
hors pair mais aussi bon nombre
d’inédits tirés de ses archives en friche.
Entre sens de l’absurde et sentiments
contrastés pour une Amérique qu’il juge
proche de la déliquescence, une œuvre
à la fois poétique et documentaire. ◆

B

etween 1950 and 1980 Garry
Winogrand photographed a sprawling
America: monster cities, rising
suburbs, the hopes and anxieties of the
middle class. Counted among the likes
of William Klein and Walker Evans,
Winogrand is considered one of
America’s greatest photographers but is
less known in France. And for good
reason. After the photographer’s death
in 1984, at the age of 56, some 6,500 rolls
(about 250,000 images) of unprinted or
undeveloped film were found. The first
retrospective of the photographer’s work
in 25 years, this exhibition assembles
iconic shots with previously unpublished
photos. Winogrand’s sense of the absurd
combined with his conflicted feelings
towards an America he considered in
decline, provides a body of work, both
poetic and revelatory. Pascal Mouneyres

GARRY WINOGRAND, jusqu’au 8 février/Until February 8. Galerie nationale du Jeu de Paume. 1, place de la Concorde, Paris 8e
(01 47 03 12 50, jeudepaume.org).
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New York
(vers/around 1962)
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DE L’ART ! WITH ART!

Figurine de danseuse
en terre cuite, Chine,
Han occidentaux
(206 av. J.C.– 9. ap. J.C.)
Terracotta dancer,
China, Western Han
(206 BC-9 AD)

Han de grâce
Graceful Han

T

he Han Dynasty (206 BC-220 AD), whose
influence extended from the northern steppes
to the Indochinese peninsula, was an
exceptionally rich time for art and for Chinese
society in general, facilitated by the opening of
the Silk Road. The Musée Guimet has assembled
the eloquent remnants of this era, including
paintings, bronzes, ceramics, lacquer ware and
sculpture, on loan from Chinese museums
– often from recent archaeological excavations –
to provide an exceptional glimpse into this era.
The artifacts, including many funerary artworks,
are characterized by a deep humanism,
illuminating beliefs about the afterlife and
constituting a revealing portrait of daily life
over four centuries. Pascal Mouneyres

SPLENDEURS DES HAN, ESSOR DE L’EMPIRE CÉLESTE, jusqu’au 1er mars/Until March 1. Musée Guimet. 6, place d’Iéna, Paris 16e (01 56 52 53 00, guimet.fr).
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© ART EXHIBITIONS CHINA/MUSÉE DE XUZHOU

L

a dynastie des Han (206 av. J.-C.-220 ap. J.-C.)
fut pour l’art et la société chinoise une époque
d’une fertilité exceptionnelle, placée sous
le signe de l’ouverture et des échanges
favorisés par la Route de la soie. Le musée
Guimet rassemble les émouvants vestiges de ce
rayonnement qui s’étendit des confins de la steppe
au nord de la péninsule indochinoise. Peinture,
bronzes, céramiques, objets laqués, sculptures
monumentales... autant de trésors prêtés par
de nombreux musées chinois ou issus de récentes
fouilles archéologiques. Ces œuvres, appartenant
surtout à la sphère funéraire, témoignent des
croyances sur l’au-delà et constituent d’étonnantes
empreintes du quotidien de ces quatre siècles,
marqués par un profond humanisme. ◆
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VITE, ÇA FERME ! HURRY IT’S CLOSING!
par /by

Christophe Jacquet

Tandoori (2013)

Jusqu’au 15 novembre

Scapegoat Pictures
Le duo d’artistes londoniens
Gilbert & George tire de
son quartier de l’East End
une nouvelle série de grandes
fresques sombres, des
photomontages vaguement
inquiétants dans lesquels
se jouent des peurs
d’aujourd’hui : antagonismes
religieux, terrorisme, etc.

UNTIL 11.15 The London duo

Gilbert & George presents a
new series of large, somber
frescos inspired by their East
End neighborhood. These
vaguely disturbing
photomontages play on
prevailing fears: religious
conflicts, terrorism,
and the like.

Avant fermeture pour travaux,
le musée Albert Kahn se penche
sur son fondateur. À travers des
photos, des films, des archives,
l’exposition dresse le portrait
d’un homme incompris,
millionnaire marginal
en avance sur son temps.
UNTIL 12.21 Before closing
for renovations, the Albert Kahn
museum looks back on its
founder. Through photos, films
and archives, the exhibition
portrays a misunderstood man,
a marginalized millionaire ahead
of his time.
Musée et jardin Albert Kahn. 10-14, rue du Port,
Boulogne-Billancourt (01 55 19 28 00,
albert-kahn.hauts-de-seine.net).

Jusqu’au 4 décembre
The Manhattan Darkroom
© DAUMANPICTURES.COM/HENRI DAUMAN

© GILBERT & GEORGE/COURTESY GALERIE THADDAEUS ROPAC, PARIS/SALZBURG

Jusqu’au 21 décembre
À la recherche
d’Albert Kahn

Galerie Thaddaeus Ropac. 69, avenue du Général-Leclerc, Pantin (01 55 89 01 10, ropac.net).

© YANN MONEL

Jusqu’au 24 novembre
Hybridations

Le designer Alexis Tricoire
truffe les grandes serres
du Jardin des plantes de
curieux animaux et végétaux
synthétiques. Issus de brosses
mises au rebut, ils dotent
les fragiles milieux naturels
conservés ici de nouvelles
couleurs pop.
UNTIL 11.24 Designer Alexis
Tricoire fills the vast greenhouses
in the Jardin des plantes with
peculiar animals and vegetation,
all constructed from scrap
brushes. These creations infuse
the fragile, natural environment
with new pop colors.
Jardin des plantes. 57, rue Cuvier, Paris 5e
(01 40 79 56 01, mnhn.fr).
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Le mariage du mannequin Bonnie Trompeter,
New York (1963)
Dès les années 1950,
le photographe français Henri
Dauman capte les soubresauts
de l’histoire des États-Unis
pour Life ou le New York Times.
Stars, gangs, minorités et
moments cruciaux peuplent
cette exposition composée
de 200 clichés.
UNTIL 12.4 By the 1950s, French
photographer Henri Dauman
had captured the upheavals
of the United States for Life and
the New York Times. Movie
stars, gangs, minorities and
critical moments populate this
exhibition of 200 photographs.
Palais d’Iéna. 9, place d’Iéna, Paris 16e
(manhattan-darkroom.com).
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LE TOP DES GALERIES BEST OF THE GALLERIES
Que les amateurs de photographie se réjouissent : la capitale propose sans cesse de nouvelles expositions.
Photography lovers rejoice, the capital offers a continuously changing roster of new exhibitions.
par /by

1 

2 

Sans titre, Anna Danilova
Untitled

© YOSUKE TAKEDA

064018,
Yosuke Takeda

Pascal Mouneyres

1 GALERIE TAKA ISHII

Philosophy graduate Yosuke
Takeda focuses on

photography’s mutations. This
lover of the gelatin silver process
also moved to digital, as dictated
by our times, yet interrogates
this contemporary medium via
surprising experiments exploring
its infinite possibilities.
STAY GOLD, du 6 novembre au 6 décembre/
November 6-December 6. 119, rue Vieille-du-Temple,
Paris 3e (01 42 77 68 98, takaishiigallery.com).
RETROUVEZ LA GALERIE TAKA
ISHII EN VIDÉO SUR :
| DISCOVER THE TAKA ISHII
GALLERY ON:

parisworldwide.com

© ANNA DANILOVA

Diplômé en philosophie,
Yosuke Takeda s’intéresse aux
mutations de la photographie.
Cet amoureux de l’argentique
est lui aussi passé au numérique,
contraint par l’époque.
Il questionne ce nouveau
medium par de surprenantes
expérimentations qui en
explorent les infinies possibilités.

2 GALERIE RUSSIANTEAROOM

Cette galerie très dynamique fête ses 8 ans avec une rétrospective
festive. À l’image des cabinets de collectionneurs du xviiie siècle, les
tirages remplissent intégralement la galerie. Au programme : la
street photography russe d’Igor Moukhin, les visages d’humanoïdes
d’Oleg Dou, les Vues de ma fenêtre de Jiri Hanke, etc.
This dynamic gallery celebrates its eighth anniversary with a festive
retrospective. Like an 18th-century cabinet of curiosities, the prints
fill the gallery to overflowing. On the agenda: Igor Moukhin’s Russian
street photography, Oleg Dou’s humanoid faces, Jiri Hanke’s Vues
de ma Fenêtre (Views From My Window), and more.
HAPPY, jusqu’au 29 novembre/Until November 29. 42, rue Volta, Paris 3e (01 45 26 04 60, rtrgallery.com).
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© © YVES MARCHAND & ROMAIN MEFFRE/POLKA GALERIE

4

Sans titre,

Yves Marchand et
Romain Meffre
Untitled

5

Sentimental
journey,
Nobuyoshi
Araki

3

© JEFFREY SILVERTHORNE/AGENCE VU

© NOBUYOSHI ARAKI / COURTESY IN CAMERA GALERIE

Pieta,
Jeffrey
Silverthorne

3 GALERIE VU

L’Américain Jeffrey Silverthorne
explore les thèmes du sexe et
de la mort dans une perspective
transgressive. Dans l’univers
étrange d’Alexia Monduit palpite
une douce violence. La rencontre
de deux intensités physiques
et émotionnelles.

American Jeffrey Silverthorne
explores the themes of sex
and death from a transgressive
perspective. A soft violence
beats in the strange world
of Alexia Monduit. A meeting
of two emotional intensities.

JEFFREY SILVERTHORNE, PORTRAITS : 1968-2012/
ALEXIA MONDUIT, INTO MY SONG, 2012-2014,
jusqu’au 10 et 15 janvier/Until January 10 and 15
respectively. Hôtel Paul-Delaroche, 58, rue SaintLazare, Paris 9e (01 53 01 85 85, galerievu.com).

4 POLKA GALERIE

5 GALERIE IN CAMERA

These two young French
photographers, Yves Marchand

As part of the Month of
Photography, this group

Yves Marchand et
Romain Meffre, deux jeunes
photographes français,
parcourent le monde à la
recherche d’espaces industriels
désertés. L’esthétique de la
faillite produit toujours de
spectaculaires visions, à la
sombre beauté apocalyptique.

and Romain Meffre,travel the
world in search of abandoned
industrial spaces. The aesthetics
of bankruptcy always produces
spectacular visions of dark,
apocalyptic beauty.
INDUSTRY, du 8 novembre au 10 janvier/
November 8-January 10. Cour de Venise, 12, rue SaintGilles, Paris 3e (01 76 21 41 30, polkagalerie.com).
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Dans le cadre du Mois de
la photo, In Camera propose
une exposition collective.
Araki, Jane Evelyn Atwood,
Édouard Boubat, Stéphane
Duroy, Bertien van Manen
et Eva Rubinstein explorent
l’intimité, cette captivante
terre sauvage.

exhibition – including Araki,
Jane Evelyn Atwood, Edward
Boubat, Stéphane Duroy,
Bertien van Manen and Eva
Rubinstein – explores intimacy
and the captivating wild.
INTIMITÉS, du 6 novembre au 10 janvier/
November 6-January 10. 21, rue Las Cases, Paris 7e
(01 47 05 51 77, incamera.fr).
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© GILLES TARGAT

ON Y VA LET’S GO

La « MétaLmorphose »
de la Monnaie

The “MetaLmorphose” of la Monnaie
Transfiguré, le prestigieux édifice du quai de Conti dévoile enfin ses multiples facettes.
Transfigured, the prestigious Quai de Conti building finally reveals its many facets. par/by Blanche Cabanel-Seo

I

ntégralement restructurés, les ateliers d’art de
la Monnaie s’ouvrent en partie au public. De la
transformation du métal aux produits finis, la
dernière usine parisienne en activité révèle les
secrets de fabrication de ses monnaies de collection,
médailles, bijoux et objets d’art ; résultats rutilants
d’un savoir-faire unique. L’exposition Chocolate
Factory de l’artiste Paul McCarthy place, quant
à elle, cette réouverture sous le signe de l’audace.
Au cœur d’une forêt gonflable et d’une chocolaterie
reconstituée, les amateurs d’art onirique et
transgressif découvrent le regard cynique que pose
l’artiste sur les dysfonctionnements de la production
à outrance. Dernier élément de choix célébrant cet
événement, le chef trois étoiles Guy Savoy quittera
cet hiver la rue Troyon pour les somptueux salons
du bord de Seine. Une adresse idéale pour apprécier
la savoureuse alliance du patrimoine historique
et de la haute gastronomie. Au menu, panorama
d’exception et virtuosités culinaires, comme la soupe
d’artichaut à la truffe noire ou le bar en écailles grillé
aux épices douces. De quoi frapper les esprits !

F

ollowing a total reconstruction, the Monnaie
de Paris (Paris mint) has opened some of its
artistic workshops to the public. This is the
last Paris mint still in operation, and visitors
can now learn the secrets behind the gleaming
outcome of a unique expertise – collector’s
coins, medallions, jewelry and artworks from
the basic metalwork to the finished product.
Artist Paul McCarthy’s dreamlike and
transgressive Chocolate Factory, which features
an inflatable forest and a reconstituted candy
factory, offers a cynical view on the ambiguities
of mass production. A bold statement for the
reopening. Finally, this winter, three-star chef
Guy Savoy will move from rue Troyon to these
sumptuous salons on the banks of the Seine.
A perfect place to enjoy the irresistible
combination of historic heritage and haute
cuisine. On the menu: exceptional scenery
and culinary virtuosity in the form of artichoke
soup with black truffles or delicately spiced
grilled sea trout. Striking!

EXPOSITION CHOCOLATE FACTORY, jusqu’au 4 janvier/Until January 4. RESTAURANT DE GUY SAVOY, menu Couleurs, Textures et Saveurs à 360 € hors boisson/Colours,
Textures and Savours menu €360 (Excluding drinks). Monnaie de Paris. 11, quai de Conti, Paris 6e (01 40 46 56 66, monnaiedeparis.fr).
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RENDEZ-VOUS

ON Y VA LET’S GO

1

2

3

Douce vie à Bercy
The sweet life at Bercy

Autrefois, le vin y coulait à flots. Reconverti en quartier d’affaires,
Bercy conserve quelques enclaves où il fait bon flâner.
There was a time when the wine flowed freely here. Now a commercial district,
Bercy’s old-style atmosphere makes for a pleasant stroll. par/by Christophe Jacquet
Ouverte depuis avril dernier,
cette petite oasis créative située
dans le centre commercial
Bercy Village vend les toiles,
petits et moyens formats,
d’une quinzaine de peintres.
Ateliers pour enfants les
mercredis sur inscription.
Open since last April, this
small oasis of creativity in the
Bercy Village shopping center
sells paintings of all different
sizes by some fifteen artists.
Sign up for kids’ workshops
every Wednesday.
47, cour Saint-Émilion, Paris 12e
(01 43 43 72 70, fr.carredartistes.com).

LA CINÉMATHÈQUE [ 3 ]

LE PARC [ 2 ]

Sous les pavés, la vigne.
À la place des anciens chais
et entrepôts, 12 hectares
de verdure déroulent vastes
pelouses où jouer au foot, carrés
potagers, jardins à thème et
bassins autour desquels
rêvassent canards et amoureux.

Under the cobblestones, the
vines... In place of the old

cellars and warehouses,
12 verdant hectares (30 acres)
of vast lawns for football,
vegetable patches, themed
gardens and ponds where
ducks and lovers can dream.
128, quai de Bercy, Paris 12e.

Initialement conçue par Frank Gehry pour
l’American Center, elle abrite depuis 2005
la mémoire vivante du cinéma. Expositions,
rétrospectives, projections, on ne compte
plus les hommages aux grands réalisateurs.
La Cinémathèque retrace aujourd’hui
le parcours de François Truffaut, cinéaste de
la Nouvelle Vague et amoureux de littérature.
L’exposition montre ses scénarios et lettres,
accompagnés d’extraits de films et de photos.

CARTOUCHE CAFÉ

Dans ce bistrot tout simple, on se
régale d’une poêlée d’encornets
au piment d’Espelette, d’un carré
de porcelet rôti au basilic ou de
sablés aux fruits. Une adresse
sans chichis où s’attabler avant
une balade au parc ou une
séance shopping à Bercy Village.
In this modest bistro, enjoy
sautéed squid with spicy
Espelette pepper, suckling pig
with basil, or fruit shortbread.
A no fuss spot for relaxing
before a stroll in the park or a
shopping spree in Bercy Village.
4, rue de Bercy, Paris 12e (01 40 19 09 95).
Menu à 16 € le midi/€16 lunch menu.

Originally designed by Frank Gehry as the

American Center, the Cinémathèque Française
has housed the living memory of cinema since
2005 with exhibitions, retrospectives, screenings
and tributes to great directors. The Cinémathèque
is now tracing the career of François Truffaut with
the scripts, letters, film clips and photographs of this
French New Wave filmmaker and lover of literature.
51, rue de Bercy, Paris 12e (01 71 19 33 33, cinematheque.fr).
EXPOSITION FRANÇOIS TRUFFAUT. Jusqu’au 25 janvier/Until January 25.
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RENDEZ-VOUS

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

Christophe Jacquet

PHOTOGRAPHIE

© PHOTO RMN - G. BLOT/ H. LEWANDOWSKI

© G.PINKHASSOV/ MAGNUM PHOTOS

PARIS MAGNUM

LA BONNE IDÉE

Orsay restaure Courbet
Le musée d’Orsay entend
sauver L’Atelier du peintre,
tableau monumental peint par
Gustave Courbet en 1854-55.
Pour restaurer, cet automne,
ce chef-d’œuvre en péril,
l’établissement a lancé une
campagne de financement
sur www.ulule.com/courbet. ◆

Orsay restores Courbet.
The Musée d’Orsay intends
to save Gustave Courbet’s
monumental “The Painter’s
Studio” (1854-55). To restore
the endangered masterpiece
this fall, the institution
launched a fundraising
campaign on www.ulule.com.

Éric Hazan
Historien
iconoclaste
de la capitale,
l’éditeur
Éric Hazan
préface ce
recueil de
270 images
sur lesquelles les photographes
de l’agence Magnum ont fixé
l’atmosphère de Paris au fil
du temps, des années 1930
à nos jours.
Magnum Paris. Iconoclastic
historian of the capital, the
publisher Eric Hazan wrote
the preface to this collection of
270 images by photographers
of the Magnum agency, capturing
the atmosphere of Paris from
the 1930s to the present.
Flammarion, 304 pages, 49,90 €.

GUIDE

PARIS
SURPRISES

LE SITE

PARIS AUGMENTÉ
Partout Paris sature. Les huit journalistes d’Enlargeyourparis.fr
regardent donc au-delà du périphérique, depuis plus d’un an,
pour répertorier et sélectionner des expositions, festivals, musées,
parcs et restaurants autour de la capitale. Des sorties qui valent
le détour, pour le prix d’un ticket de métro, ou presque.
Paris enlarged. Paris permeates everywhere. For more than a year,
the eight journalists of Enlargeyourparis.fr looked beyond the
périphérique (beltway) to identify and select choice exhibitions,
festivals, museums, parks and restaurants surrounding the capital:
venues worth visiting for the mere price of a metro ticket, or almost.

200

© VICHIE81 - FOTOLIA.COM

C’est le nombre d’édifices
religieux recensés à Paris.
La ville en possède près
de la moitié et consacre près de 70 millions
d’euros à leur rénovation tous les cinq ans.
The number of religious buildings in Paris.
The city owns about half of these edifices
and spends nearly €70 million every five
years for their upkeep.

Marie Farman
Spécialiste du
design et de
la décoration,
la journaliste
Marie Farman
a déniché 500 adresses
parisiennes hors des sentiers
battus. Pour savoir où déguster
une blanquette dans la nuit, faire
broder un mouchoir à son nom
ou traquer Le Corbusier.
Paris surprises. A specialist in
design and interiors, journalist
Mary Farman identifies 500 offthe-beaten-track addresses in
Paris. Find out where to enjoy a
blanquette (stew) at night, have
your name embroidered on a
handkerchief or discover
LeCorbusier.
Éditions Mardaga, 256 pages, 16 €.
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PHÉNOMÈNE
INVESTIGATION

Microcrédit
MICROCREDIT

Crowdfounding
CROWDFUNDING

Université
collaborative

Biodiversité
BIODIVERSITY

COLLABORATIVE
UNIVERSITY

ILS CHANGENT
LE MONDE
Ces neuf personnalités, venant de domaines et de continents différents, ont en commun de contribuer,
chacune à leur façon, à réinventer l’humanitaire. Portraits de ces nouveaux philanthropes.
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Fonds
d’investissement
INVESTMENT
FUNDS

Commerce
équitable
FAIR TRADE

Égalité des sexes
GENDER EQUALITY

Philanthropie
PHILANTHROPY

Finance éthique
ETHICAL FINANCE

THEY’RE CHANGING
THE WORLD
These nine individuals, from diverse fields and continents, all contribute in their own way to reinventing
humanitarian work. Portraits of these new philanthropists.
par /by

Tatiana K alouguine
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«

N

ous devons partager de meilleures pratiques et
miser sur l’innovation pour rendre le secteur
[de l’humanitaire] plus efficace », déclarait Ban
Ki-moon en septembre 2013. Le Secrétaire
général des Nations Unies prépare pour 2016
la tenue d’un premier Sommet humanitaire
mondial à Istanbul (Turquie) pour prendre
en compte les nouveaux défis et augmenter l’impact
des campagnes sur le terrain.
Car les besoins en humanitaire explosent à travers
le monde. Environ 100 millions de personnes sont
concernées chaque année par l’aide internationale
d’urgence, mais ce chiffre pourrait doubler d’ici à 2025.
Face à l’urgence, de nouveaux acteurs apparaissent
en dehors des ONG. Qu’ils soient chercheurs, entrepreneurs, religieux, militants, artistes ou financiers,
chacun tente à sa façon de mettre ses compétences
au service des populations en crise, en proie à la
guerre ou à la misère. Leurs innovations sont en
train de renouveler le principe même de solidarité.
Tel est le cas de l’économiste française
Esther Duflo dont les travaux scientifiques sont aujourd’hui reconnus par la
communauté internationale.
Pour d’autres, le web et les réseaux sociaux ont libéré les énergies créatives.
Ainsi le crowdfunding, ou financement
collaboratif, pourrait permettre à l’avenir à chaque ONG, petite ou grande, de
rencontrer des milliers de donateurs
dans le grand public. Plusieurs initiatives émergent déjà dans ce sens. Mais le
développement passe aussi et surtout par
l’accès à l’éducation. Quoi de plus élitiste
que l’enseignement d’excellence ? Les
MOOC (Massive Online Open Course)
se multiplient depuis cinq ans. Leur but ?
Ouvrir les cours des plus grandes universités à tout le monde, gratuitement, sur internet.
Une révolution pour les plus défavorisés.
Sur le terrain, des personnalités militantes et
ingénieuses trouvent souvent des solutions concrètes
aux problèmes rencontrés par leurs communautés.
Parmi elles, le label « équitable », inventé par un
Hollandais émigré au Mexique et devenu caféier, le
père Francisco Van der Hoff, pour garantir des prix
justes aux petits producteurs.
Il y a plus de trente ans naissait la Grameen Bank de
Mohammad Yunus. Le microcrédit, cette première
innovation « de rupture », a révolutionné l’assistance
aux populations pauvres en leur prêtant plutôt qu’en
leur donnant. Jacques Attali s’est aussi illustré dans
la lutte contre la pauvreté en soutenant la microfinance avec PlaNet Finance. Depuis, de nouveaux
Yunus émergent partout dans le monde avec des
modèles pour le xxie siècle. Leurs travaux seront sans
nul doute des sources d’inspiration pour le prochain
sommet mondial de l’ONU à Istanbul en 2016.

“W

e need to share the best practices and
discover innovative ways to make humanitarian action more effective," declared Ban
Ki-moon, Secretary General of the United
Nations, in September 2013. Ki-moon is preparing
the first World Humanitarian Summit in Istanbul,
Turkey, in 2016, to examine new challenges and
increase the impact of campaigns on the ground.
The need for humanitarian action is exploding
worldwide. Approximately 100 million people
benefit each year from emergency international
aid, but that figure could double by 2025.
Given the urgency, new non-NGO actors are
emerging. Whether a researcher, entrepreneur,
religious figure, activist, artist or financier, each
is putting his or her skills at the disposal of
people confronted with war, conflict or poverty
– innovations that are renewing the very principle of solidarity. For example, take French
economist Esther Duflo, whose scientific work
is now widely hailed by the international community.
For others, it’s the Internet and social
networks that have freed their creative
energies. In the future, crowdfunding,
or collaborative funding, could allow
NGOs both large and small to benefit
from thousands of donors from the
general public. Several initiatives are
already underway. But development is
particularly dependent upon access
to education. What could be more
exclusive than the bastions of educational excellence? MOOCs (massive
open online courses) have exploded
in the last five years. Their purpose?
To open the curriculums of top
universities to anyone in the world
free of charge via the Internet. For the less fortunate, this is revolutionary.
Activists and innovators on the ground often
find practical solutions to the problems faced
by communities. The “fair trade” label, created
to guarantee fair prices to small farmers, was
conceived by Father Francisco Van der Hoff, a
Dutchman who immigrated to Mexico to work
with coffee growers.
It’s been 30 years since Muhammad Yunus founded the Grameen Bank. Microcredit was the first
“disruptive” innovation, revolutionizing assistance
to poor populations by lending rather than giving. Jacques Attali also distinguished himself in
the fight against poverty through microfinance,
creating PlaNet Finance. Since then, budding
social innovators are emerging all over the world
with new models for the 21st century. Their work
will no doubt be a source of inspiration for the
2016 UN summit in Istanbul.

L’innovation
renouvelle le principe
de solidarité

Innovation is
renewing the
principle of solidarity
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ESTHER DUFLO
La scientifique
de la pauvreté
© KRIS KRÜG

Science against
poverty

M

ais comment Esther Duflo a-t-elle été
repérée par Barack Obama, en 2013,
pour faire partie du Global Development
Council, le comité chargé de conseiller le
président sur le développement mondial ?
C’est simple : pour bon nombre d’économistes,
cette Française de 41 ans a révolutionné
l’approche du développement. Au MIT,
où elle occupe aujourd’hui la chaire Abdul
Latif Jameel sur la réduction de la pauvreté
et l’économie du développement, elle a réussi
à démontrer qu’il est possible d’étudier
l’impact de l’aide humanitaire de manière
scientifique. Sa méthode ? Partir du laboratoire
et expérimenter diverses hypothèses sur le
terrain. Les solutions sont parfois simples voire
triviales, mais efficaces. Ses travaux dans la
province du Rajasthan (Inde) ont ainsi établi
qu’organiser des campagnes de vaccination ne
faisait que légèrement augmenter le taux de
vaccination des enfants. En revanche, remettre
aux parents un kilo de lentilles multipliait le
taux de vaccination par six. « La question clé
est comment il faut dépenser l’argent et non
combien il faut en dépenser », explique-t-elle
dans son ouvrage Repenser la pauvreté (Seuil).
Dès sa sortie de l’ENS à 19 ans, quatre
universités américaines prestigieuses (MIT,
Stanford, Princeton et Yale) se battent pour
la recruter. Entrée au MIT, Esther Duflo reçoit
une dotation de 300 000 dollars pour lancer
en 2003 son propre laboratoire, le Poverty
Action Lab, avec l’économiste indien Abhijit
V. Banerjee. À 36 ans, elle dirige la chaire sur
la pauvreté au Collège de France. En 2008,
elle reçoit la prestigieuse médaille John Bates
Clark, distinction destinée aux économistes
de moins de 40 ans. Esther Duflo figure dans
la liste du FMI des « 25 économistes de moins
de 45 ans qui façonnent la manière dont nous
pensons l’économie mondiale », publiée le
27 août dernier.

I

n 2013, Barack Obama tapped economist
Esther Duflo to join the Global
Development Council, a presidential
advisory committee on global development.
How did the 41-year-old French economist
get the US president’s attention? Simple:
by revolutionizing the economic approach
to development. At MIT, where she is the
Abdul Latif Jameel Professor of Poverty
Alleviation and Development Economics,
Duflo was able to demonstrate that it
is possible to increase the impact of
humanitarian aid in a scientific manner.
Her method? Start in the laboratory then
test the various hypotheses in the field.
Solutions are sometimes elementary, even
trivial, but they are also effective. Duflo’s
work in the province of Rajasthan, India,
established that organized vaccination
campaigns only marginally increased
child-immunization rates. However,
giving parents a kilo of lentils increased
vaccination rates sixfold. “The key question
is not how much money there is to spend,
but how you spend it”, explains Duflo
in her book Rethinking Poverty (Seuil).
Upon graduating from the École Normale
Supérieure, in Paris, the exceptionally
gifted 19-year-old Duflo was actively
recruited by MIT, Stanford, Princeton and
Yale. In 2003, MIT offered her a $300,000
grant to launch her own laboratory, the
Poverty Action Lab, with the Indian
economist Abhijit V. Banerjee. At 36,
Duflo headed the Chair on Poverty at the
College de France. In 2008, she received
the prestigious John Bates Clark Medal,
awarded to economists under the age of 40.
Now, Duflo is listed on the IMF’s list of the
“25 Economists Under 45 Who are Shaping
the Way We Think About the Global
Economy,” published in August 2014.
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RONALD COHEN
Le financier
du social

© CROWN

The social investor

C

ontrairement aux idées reçues, la lutte
contre la pauvreté, l’échec scolaire ou
encore pour l’amélioration de l’emploi
des femmes dans les pays en développement
est créatrice de valeur économique. C’est
en tout cas le credo de sir Ronald Cohen,
69 ans, ex-nabab de la finance anglo-saxonne
reconverti en chantre de l’humanitaire et
inventeur du concept d’obligations à impact
social (OIS). Diplômé d’Oxford et de Harvard,
cofondateur du célèbre fonds d’investissement
Apax Partners en 1972, Ronald Cohen se
retrouve, à l’aube des années 2000, à la tête
d’une immense fortune obtenue par l’achat
et la vente d’entreprises non cotées. Il décide
alors de se tourner vers la protection de
l’environnement, puis vers la lutte contre la
pauvreté en Grande-Bretagne. Il fonde, en
2007, Social Finance, organisme qui soutient
le financement de projets à fort impact social
et qu’il développe pendant dix ans des deux
côtés de l’Atlantique. En 2011, frappé de voir
« le nombre de jeunes gens davantage attirés
par le modèle non lucratif que par le modèle
lucratif », Ronald Cohen lance Big Society
Capital, première banque d’investissement
social de Grande-Bretagne. Son principe ?
Utiliser les quelque 400 millions de livres
sterling d’actifs en déshérence dans les coffres
des banques britanniques pour financer
des ONG porteuses de valeur sociale. Le
premier investissement d’un million de livres
a été alloué à la Private Equity Foundation,
qui se consacre à la réinsertion des jeunes
défavorisés. « Pour avoir accès à ces capitaux,
ces organisations devront améliorer la mesure
de la performance sociale qu’elles obtiennent »,
estimait-il, en janvier 2014, à la City de
Londres. Une approche de l’humanitaire
à contre-courant.

C

ontrary to popular belief, the fight against
poverty and academic failure, and the
campaign to increase the employment of
women in developing nations, all help create
economic value. This is the creed of 69-yearold Sir Ronald Cohen, a former master of
British finance who became a champion
of humanitarian action and the creator of
Social Impact Bonds (SIB). A graduate of
Oxford and Harvard, and co-founder of the
famous Apax Partners Investment Fund in
1972, by the late 1990s Cohen had amassed
an immense fortune buying and selling
the assets of unlisted companies. Cohen
then turned his focus toward protecting
the environment and fighting poverty in
Britain. In 2007, he founded Social Finance,
an organization that helps fund projects
with a high social impact, which he has
developed over the last decade on both
sides of the Atlantic. Struck by the fact that,
“Many young people are attracted to nonprofit rather than for-profit models,” Cohen
launched Big Society Capital in 2011, the
first social investment bank in Britain. Its
principle? Use the £400 million in unclaimed
assets held in the coffers of British banks
to finance NGOs that promote social value.
The bank’s first £1 million investment was
allocated to the Private Equity Foundation,
devoted to helping disadvantaged 11-24 year
olds succeed in education, find and keep
jobs and achieve their potential. “In order
to access this capital, [these organizations]
will need to improve the measurement of
the social performance they achieve...”
emphasized Cohen at the City of London
in January 2014. A humanitarian approach
that goes against the tide.
bigsocietycapital.com.
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VANDANA SHIVA
La gardienne des graines

© CRAIG GOLDING/AFP

The seed keeper

A

uteure, physicienne, philosophe, militante
écologiste, « prix Nobel alternatif » en
1993, l’Indienne Vandana Shiva scrute et
questionne inlassablement les multinationales
agroalimentaires qui apposent leurs brevets
sur des semences génétiquement modifiées
et empêchent les petits paysans d’utiliser
et reproduire leurs propres graines. « La
souveraineté des terres, des semences et des
rivières rejoint la souveraineté des peuples, avec
la responsabilité de protéger ce cadeau de la Terre
et de le partager équitablement », dit-elle. En Inde,
les petits fermiers voient leurs coûts de production
s’envoler et sont précipités dans la spirale de la
dette. Impensable pour Vandana Shiva de baisser
les bras et de céder à la fatalité. L’infatigable
militante écologiste de 62 ans a créé Navdanya,
un mouvement de 500 000 « gardiens de
semences », agriculteurs, étudiants, fonctionnaires,
représentants d’ONG, qui cultivent, conservent et
distribuent gratuitement des graines originelles.
Son travail pour défendre les petits agriculteurs
et assurer une nourriture saine, diversifiée et sûre,
à travers la promotion de l’agriculture écologique
et du commerce équitable, est un succès :
5 000 villages indiens participent actuellement
à ce programme. Ils portent ensemble cet
espoir : l’agriculture écologique, non polluante
– contrairement à l’agriculture industrielle –, offre
une solution durable pour protéger la planète et
ceux qui la cultivent.

A

uthor, physicist, philosopher,
environmental activist, Alternative Nobel
Prize winner in 1993, Vandana Shiva
scrutinizes and relentlessly questions agrobusiness multinationals that patent genetically
modified seeds and prevent small farmers
from using and reproducing their own.
“The sovereignty of the land, seeds and rivers
is connected to the sovereignty of the people,
with the responsibility to protect the Earth's
gift and share it fairly,” says Shiva. In India,
small farmers are seeing their production
costs soar and are caught in a spiral of debt.
For Shiva, it is unthinkable to give up and
surrender to fate. The tireless 62-year-old
therefore created Navdanya, a movement
of 500,000 “seed keepers”: farmers,
students, government officials and NGO
representatives who grow, store and distribute
heirloom seeds free of charge. Her work to
protect small farmers and ensure healthy,
varied and safe diets through the promotion
of organic farming and fair trade has been a
success: 5,000 Indian villages are currently
participating in the program. Together, they
uphold the hopeful vision that sustainable,
non-polluting agriculture, unlike industrial
agriculture, offers sustainable solutions
for protecting the planet and those who
cultivate it.
navdanya.org
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LESLEY MANSFORD
L’humanitaire participative
The collaborative humanitarian

J

“I

e veux faire la différence en démocratisant
la philanthropie », clame Lesley Mansford. À
30 ans à peine, cette chef d’entreprise dans les
jeux en ligne a fondé Razoo, une plateforme de
financement participatif exclusivement consacrée
aux initiatives sans but lucratif, destinées aux
enfants malades par exemple. À son actif, déjà
plus de 230 millions de dollars collectés ! Un
million d’associations sont enregistrées sur ce
site qui propose de donner de l’argent ou de
devenir porte-parole d’une cause. Diplômée
de l’université de Bristol (Angleterre), Lesley
Mansford travaille d’abord dans le secteur
des jeux connectés chez Electronic Arts,
puis cofonde Pogo.com, une communauté de
jeux en ligne. Mais c’est dans le social qu’elle
décide de poursuivre sa brillante carrière. Elle
quitte alors Washington, le siège original de
Razoo, pour s’installer près de San Francisco
afin de s’entourer des meilleurs talents de la
Silicon Valley car, pour elle, « l’humanitaire est
maintenant un monde de technologie ».

© JD LASICA

want to make a difference by
democratizing philanthropy,”
says Lesley Mansford, founder
of Razoo, a crowdfunding platform
dedicated to nonprofit initiatives.
Mansford has raised over 230 million
dollars from the one million
organizations registered on her
site. A University of Bristol graduate,
Mansford worked in the online game
industry at Electronic Arts and cofounded Pogo.com, an online games community.
She moved to San Francisco for the next phase of
her career to be near the best of Silicon Valley since
to her, “The nonprofit world is now a tech world.”
razoo.com
Le crowdfunding permet de financer un
projet en faisant appel à la générosité du plus
grand nombre via des plateformes en ligne.
Crowdfunding lets one finance a project by
reaching out to people via online platforms.

BINETA DIOP
L’alliée des femmes africaines
Ally of African women

C
© JULIE LUNDE LILLESÆTER/PRIO

«

ette Sénégalaise de 62 ans, classée parmi
les 100 personnalités les plus influentes du
monde par Time magazine, sillonne la planète
pour la paix et la réconciliation, à travers son
ONG Femmes Africa Solidarité (FAS). Née à
Guéoul (Sénégal), Bineta Diop a étudié à Paris
avant d’entrer à la Commission internationale
des juristes à Genève en 1981. En 1996, elle crée
FAS puis ouvre des bureaux à Dakar, New York
ou Genève. Elle a joué un rôle déterminant dans
l’adoption du principe de parité entre les sexes par
la Commission de l’Union Africaine en 2003, et
fait entrer le Protocole relatif aux droits des femmes
dans la Charte africaine des droits de l’homme
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SEBASTIAN THRUN
© PETER DASILVA/THE NEW YORK TIME - REDUX - RÉA

L’universitaire
global
University for all

P

rofesseur à l’université de Stanford (ÉtatsUnis), où il dirige le laboratoire d’intelligence
artificielle, l’Allemand Sebastian Thrun,
47 ans, est l’un des pionniers du MOOC
(Massive Online Open Course), un mouvement
de démocratisation de l’enseignement supérieur
en plein essor. En 2011, Thrun et son collègue
Peter Norvig lancent un premier cours en ligne,
consacré à l’intelligence artificielle. Succès
immédiat : 160 000 étudiants s’inscrivent et
23 000 termineront le cursus. Sebastian Thrun
quitte alors Stanford et fonde Udacity, université
virtuelle dont l’ambition est « d’apporter au
monde un enseignement supérieur accessible,
abordable, attrayant et efficace ». La plateforme
propose aujourd’hui des dizaines de cours et a
dépassé les 400 000 inscrits. Si 42 % des étudiants
sont américains, 203 pays sont représentés au
total – 7 % d’Indiens, 5 % de Britanniques et 4 %
d’Allemands. « Nous croyons que l’enseignement
supérieur est un droit humain fondamental et
cherchons à donner à tous les étudiants les moyens
de poursuivre leurs études et leur carrière »,
explique-t-il. En France, les grandes écoles
proposent désormais leurs propres MOOC
avec une audience internationale croissante.

et des peuples. En novembre 2013, elle était à Paris
pour recevoir le prix spécial du jury de la Fondation
Chirac pour la prévention des conflits. Elle a dédié
sa récompense aux « femmes qui n’ont pas de nom,
pas de visage, qui sont violées et qui souffrent.
Ce prix est un symbole pour ces femmes victimes,
il leur dit : “Aujourd’hui, vous êtes écoutées” ».

R

anked among Time magazine’s 100 Most
Influential People in the World, Bineta Diop
travels the world for her NGO, Femmes
Africa Solidarité (FAS) on behalf of peace and
reconciliation. Born in Guéoul, Senegal, the
62-year-old Diop studied in Paris before joining

P

rofessor at Stanford University, in California,
where he directs the Artificial Intelligence
Lab, German Sebastian Thrun, 47, is a pioneer of MOOC (massive open online course), a
rapidly developing movement whose goal is to
provide greater access to higher education. In
2011, Thrun, with his colleague Peter Norvig,
launched his first online course, on artificial
intelligence. Success was immediate: 160,000
students enrolled and 23,000 completed the
program. Thrun left Stanford to found Udacity,
a virtual university trying “to bring accessible,
affordable, engaging and highly effective higher
education to the world.” The platform has dozens of courses and over 400,000 users. While
42% of participants are American, 203 countries
are represented: 7% in India, 5% in the UK and
4% in Germany. “We believe that higher education is a basic human right, and seek to give our
students the means to advance their education
and careers,” says Thrun. In France, with the
growing international audience, top universities
now offer their own MOOCs.

the International Commission of Jurists, in
Geneva, in 1981. In 1996, she created FAS, and
with offices in Dakar, New York and Geneva,
it played a key role in the Commission of the
African Union’s adoption of gender parity in
2003, and helped push through the Protocol
on the Rights of Women in Africa in the African
Charter on Human and People’s Rights. In
November 2013, she traveled to Paris to receive
a special prize from the Fondation Chirac for
Conflict Prevention. Diop dedicated her award
to “women who have no name, no face, who are
raped and suffer. This award is a symbol for
women victims; it says ‘today you are heard’.”
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FRANCISCO VAN DER HOFF
Le père
du commerce
équitable

U

ne marque commerciale est avant tout une
collectivité d’hommes et de femmes réunis
autour d’un projet commun. C’est autour
de ce principe que s’est forgée la vocation de
Francisco Van der Hoff, 75 ans, cofondateur avec
Nico Roozen de Max Havelaar, premier label de
commerce équitable. Né aux Pays-Bas, Van der
Hoff suit des études de sciences politiques et
de théologie, avant de s’installer comme prêtreouvrier au Chili. L’arrivée au pouvoir de Pinochet
l’oblige à rejoindre Mexico où il s’investit dans
les mouvements sociaux. Embauché comme
caféiculteur à Tehuantepec, il se fait adopter
par la communauté paysanne et participe en
1981 au lancement de l’Union des communautés
indigènes de la région de l’Isthme (UCIRI).
Cette coopérative de producteurs de café se
bat pour exiger des prix décents auprès des
commerçants locaux. Le combat paie :
en quelques années, les revenus des paysans
ont doublé. C’est avec Nico Roozen, de l’agence
de développement œcuménique Solidaridad,
qu’il lance Max Havelaar en 1988.
Le programme offre aux caféiculteurs
défavorisés un juste prix, supérieur à celui du
marché, pour garantir le respect de certaines
normes sociales et environnementales.
L’initiative, qui séduit les consommateurs,
est ensuite déclinée sur un grand nombre
de produits, avec le succès que l’on sait.
Aujourd’hui, le label Max Havelaar est présent
sur 95 % des produits équitables. Dans son
livre Le Manifeste des pauvres, paru en 2005
(Flammarion), Van der Hoff présente le
commerce équitable comme une véritable
alternative au capitalisme. « Parler avec le patron
d’un grand distributeur, ce serait perdre mon
temps. Seuls les consommateurs sont en mesure
de faire changer les choses », estime-t-il depuis
son village de Barranca Colorada (Mexique).

© LUDOVIC/RÉA

The father
of fair trade

A

trademark is above all a community
of men and women gathered around
a common project. It was around this
principle that Francisco van der Hoff, 75,
and Nico Roozen created Max Havelaar,
the first fair trade label. Born in the
Netherlands, Van der Hoff studied political
science and theology before settling in Chile
as a worker-priest. When Pinochet took
power, Van der Hoff was forced to flee to
Mexico, where he became a social activist.
Hired as a coffee farmer in Tehuantepec,
he was adopted by the farming community
and participated in the launch of the UCIRI
(Union of the Indigenous Communities of
the Isthmus Region), a cooperative of coffee
farmers that fought to obtain fair prices
from local merchants. Their fight paid off:
in a few years, the farmers' incomes doubled.
In 1988, Van der Hoff along with Nico
Roozen, from the ecumenical development
agency Solidaridad, launched Max Havelaar,
an organization dedicated to helping
disadvantaged coffee farmers earn abovemarket prices, and to ensure compliance
with certain social and environmental
standards. The initiative, which immediately
appealed to consumers, was applied
to numerous products, with a success
that is now widely recognized.
The Max Havelaar label is currently present
on 95% of fair trade products. In his book
Manifesto of the Poor, released in 2005
(Flammarion), Van der Hoff presents fair
trade as a real alternative to capitalism.
“Talking with the head of a major distributor
would be a waste of my time. Only consumers
are able to change things,” he says from his
home in Barranca Colorada, Mexico.
maxhavelaar.com
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NASSER DAVID KHALILI
Le milliardaire pour la paix
The billionaire for peace

«

L

a véritable arme de destruction massive, c’est
l’ignorance. Et si l’ignorance est le problème,
alors, sûrement, l’éducation doit être la solution »,
déclarait Nasser Khalili fin 2012 alors qu’il
recevait de l’Unesco le titre d’ambassadeur pour
la promotion de la paix dans le monde à travers la
culture et l’éducation. Ce milliardaire de 68 ans est
à la tête de la Fondation Maïmonide, qui collabore
à un projet promouvant la compréhension entre les
trois religions monothéistes auprès des enfants de
10-11 ans. Ce programme leur permet d’explorer
la diversité culturelle à travers 400 vidéos et
interviews. Utilisé dans 18 500 écoles primaires
en Angleterre et au pays de Galles, il est désormais
en ligne et disponible gratuitement pour toutes
les écoles anglophones du monde. Le philanthrope
iranien, qui détient également les nationalités
britannique et américaine, a été classé par Forbes
36e fortune du Royaume-Uni et 1 342e fortune
du monde en 2013. Ancien marchand d’art, il
est réputé posséder l’une des plus importantes
collections privées d’art islamique au monde,
composée de plus de 20 000 pièces, comprenant
outre des manuscrits rares du Coran, des
peintures, textiles et céramiques remontant au
viiie siècle. « Politique et religion ont leur propre
langue, mais la langue de l’art est universelle.
Cette universalité est désespérément nécessaire
aujourd’hui », explique-t-il. Nasser David Khalili
fut le plus important prêteur de l’exposition Hajj,
le pèlerinage à La Mecque, présentée à l’Institut
du Monde Arabe, à Paris, d’avril à août dernier.

“T

he real weapon of mass destruction is
ignorance. And if ignorance is the problem,
then surely education must be the solution,”
says Nasser Khalili, a designated UNESCO
Goodwill Ambassador for the promotion of
world peace through culture and education.
The 68-year-old billionaire is head of the
Maimonides Foundation, which spearheads
a project for children aged 10-11 to promote
understanding among the three monotheistic
religions and help them explore cultural
diversity through 400 videos and interviews.
Adopted in 18,500 primary schools in England
and Wales, the program is now online and
available for free to any English-speaking school
in the world. The Iranian philanthropist, who
holds British and American nationalities, was
ranked by Forbes as the 36th wealthiest man in
the UK and the 342nd in the world in 2013. A
former art dealer, Khalili also possesses one of
the world’s largest private collections of Islamic
art, with more than 20,000 works, including rare
manuscripts of the Koran, paintings, textiles
and ceramics dating as far back as the 8th
century. “Politics and religion have their own
languages, but the language of art is universal.
Never has there been a greater need for this
universality,” expounds Khalili. He was also the
largest lender to the 2014 exhibition “Hajj: The
Pilgrimage to Mecca” at the Institut du Monde
Arabe in Paris.
maimonides-foundation.org
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JOSÉ IGNACIO AVALOS
HERNÁNDEZ

© PABLO SALAZR/CLASOS - CM/AFP

Le capitaliste
au secours
de l’enfance

The capitalist
who came to the
rescue of children

J

osé Ignacio Avalos Hernández, 55 ans,
est l’entrepreneur social le plus célèbre
d’Amérique latine. Mais à la différence des
autres millionnaires philanthropes, cet ancien
businessman venu de l’industrie pharmaceutique
pratique l’humanitaire en adoptant les principes
de l’économie de marché. Ses deux objectifs :
rendre les bénéficiaires autonomes et assurer
un retour sur investissement aux bailleurs.
Catholique fervent, Avalos Hernández a fondé
en 1982 l’ONG Gente Nueva, qui s’est depuis
disséminée dans toute l’Amérique latine. Deux
ans plus tard, il crée Un kilo de Ayuda®, une
entreprise qui vend de la nourriture à bas prix et
utilise les profits pour financer des programmes
contre la malnutrition infantile. « C’est ce qui
freine le développement de notre pays, ce qui
le maintient à la traîne des autres pays d’Asie
et d’Amérique », répète-t-il, de conférences en
sommets internationaux. Le programme, qui
consiste à détecter l’anémie chez les moins de
5 ans ou à informer sur les bonnes habitudes
alimentaires, concerne aujourd’hui 47 600 enfants
dans plus de 780 communautés du Sud du
pays. Avalos Hernández est aussi le fondateur
de la banque Compartamos, qui pratique le
microcrédit. La structure compte aujourd’hui
2,5 millions de clients entrepreneurs et s’est
implantée au Guatemala et au Pérou. Distingué
au Forum économique mondial de Davos, il a reçu
le prix de l’Entrepreneur social de l’année par la
Fondation Schwab en 2005 et a été sélectionné en
2008 pour faire partie du Global Agenda Councils.
En 2011, il a été invité par l’Unesco à créer un
indice de développement global de l’enfant.

J

osé Ignacio Avalos Hernández, 55,
is the most famous Latin American social
entrepreneur. But unlike other millionaire
philanthropists, this former pharmaceutical
industry businessman implements
humanitarian action by adopting market
economy principles. His two goals: empower
beneficiaries and ensure a return on lenders’
investments. A devout Catholic, Avalos
Hernández founded the NGO Gente Nueva
in 1982, which now has branches throughout
Latin America. Two years later, he created
Un kilo de Ayuda®, a company that sells
food at reduced prices using the profits to
fund programs fighting child malnutrition.
“This is what hinders the development of
our country, what keeps it lagging behind
other countries in Asia and America,”
he emphasizes in the many international
conferences and summits he attends. The
program, which tests for anemia in children
under five and teaches healthy eating
habits, now impacts 47,600 children in over
780 communities in the south of Mexico.
Avalos Hernández is also the founder of
Compartamos Banco, a microfinance bank
that currently has 2.5 million entrepreneurcustomers with branches in Guatemala and
Peru. Honored at the World Economic Forum
in Davos, Hernández was named Social
Entrepreneur of the Year by the Schwab
Foundation in 2005 and was selected to join
the Global Agenda Councils in 2008. In 2011,
UNESCO asked Hernández to create a global
index for child development.
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L’ENTRETIEN
THE INTERVIEW

Angelin Preljocaj
« La danse n’est pas
qu’un art éphémère »
“Dance is more than
an ephemeral art”
par /by

À

Pascal Mouneyres photographies/photographs Taki Bibelas

57 ans, il est l’un des chorégraphes français les
plus connus au monde. Chacune de ses créations est un événement. Depuis ses débuts,
Angelin Preljocaj a accompagné les mutations
de la danse contemporaine, devenue l’un des
spectacles vivants les plus attractifs. Il a aussi osé
transposer son approche de chorégraphe à d’autres
disciplines, réalisant plusieurs films ou collaborant
avec l’auteur et dessinateur Enki Bilal, le créateur
Jean Paul Gaultier ou encore le DJ Laurent Garnier.
Aujourd’hui, il célèbre les 30 ans de sa propre compagnie. Trois décennies de renouveau permanent.

A

t 57, he is one of the world’s most famous French
choreographers. Every one of his creations is an
event. From the outset, Angelin Preljocaj has
accompanied the evolution of contemporary
dance, which has become one of the most compelling of the performance arts. He has also dared
to transpose a choreographer’s approach to other
fields, directing several films and collaborating with
author and cartoonist Enki Bilal, designer Jean Paul
Gaultier and DJ Laurent Garnier. He is currently
celebrating his company’s 30th anniversary – three
decades of continuous renewal.
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La création chorégraphique française est réputée pour être
l’une des plus prolifiques du monde. Selon vous, pourquoi ?

Je ne sais pas si les chorégraphes sont ici plus doués
que les autres, mais ils sont mieux accompagnés.
Dans les années 1980, avec la nomination au ministère de la Culture de Jack Lang par François Mitterrand, les budgets ont été multipliés par quatre
ou cinq. Aider la danse contemporaine est devenu
une priorité. Pour ancrer la culture loin de Paris,
les centres chorégraphiques nationaux se sont
multipliés en région. Sans refaire toute l’histoire,
rappelons aussi que la France est le seul pays à avoir
connu, avec Louis XIV, un – excellent – roi danseur ! On lui doit la première académie de danse au
monde. L’art du ballet s’y est enrichi. L’Académie
royale de musique est ensuite devenue le Ballet de
l’Opéra de Paris.

Depuis la création de sa compagnie en 1985, Angelin Preljocaj
a chorégraphié 48 pièces. Dernière en date : Empty Moves.
Since he created his dance company in 1985, Angelin Preljocaj
has choreographed 48 works. The most recent is Empty Moves.

France is known for being one of the most prolific countries
in the world in terms of choreographic works. In your opinion,
why is this so?

I don’t know if choreographers here are more
gifted than those working elsewhere, but we do
receive more support. When François Mitterrand
appointed Jack Lang as Minister of Culture in the
early 80s, our allocation increased four or fivefold,
helping contemporary dance to
become a priority. In order to
La scène française est-elle spécifique ?
establish culture outside Paris,
En France, nous avons de la danse
national choreographic centers
d’auteur comme on a du cinéma
have mushroomed in the various
d’auteur. Dans d’autres pays, les
regions. Without recounting our
courants sont plus homogènes.
entire history, let’s not forget that
Les chorégraphes français sont
France is the only country that
très singuliers, avec des indivihad an accomplished dancer-king
“French
dualités fortes. Actuellement, il
– Louis XIV! It is to him that we
y a un retour au mouvement, que
owe the first dance academy in
choreographers
j’apprécie. Après la non-danse
the world, which enriched the art
are truly unique”
des années 1990, très concepof ballet. The Royal Academy of
tuelle et axée sur les corps plus
Music then became the Ballet de
que sur le mouvement, on se dit
l’Opéra de Paris.
aujourd’hui : « Ah oui, on a le droit de redanser ! »
Les mouvements artistiques fonctionnent par cyIs the French scene distinct from others?
cle, les tendances reviennent. Pour ma part, je me
In France we have auteur dance just as we have ausitue dans un genre un peu intermédiaire, avec des
teur cinema. In other countries, currents tend to be
questions sur le corps, sa place dans la société et
more homogeneous. French choreographers are truly
l’art, et en même temps, sur le mouvement. Je suis à
unique with strong individualities. Currently, there is
la fois dans la rigueur et dans l’invention gestuelle.
a return to movement, which I appreciate. After the
non-dance of the 90s – very conceptual and focused
L’impact de la danse contemporaine auprès du grand public
on the body rather than movement – we now say,
est-il à la mesure de sa créativité ?
“Ah yes, we have the right to dance again!” Artistic
Oui. La danse attire de plus en plus de spectamovements go in cycles, trends return. For my part,
teurs. Sa force ? Se mettre en porte-à-faux avec une
I’m sort of in between, with questions around the
époque très attirée par le virtuel. Nous sommes de
body, its place in society and art, and movement. I’m
plus en plus devant les écrans et de moins en moins
into rigor and inventing gestures at the same time.
incarnés. Face à ce processus, la danse peut être un
lieu de résistance. Lorsque nous voyons un danIs the impact of contemporary dance on the general public
seur, quelque chose entre en résonance avec notre
commensurate with its inventiveness?
corps, même si l’on ne connaît rien à la danse. On
Yes, dance attracts more and more spectators. Its
le voit bien dans les salles de sport et de fitness :
strength? Being at odds with an era fascinated by
nous voulons nous réapproprier notre corps, lequel
the virtual. We are increasingly in front of screens
n’est plus seulement le véhicule de la vie, mais aussi
and less in our bodies, and dance can be a place of
une part essentielle de notre identité.
resistance. When we observe a dancer something
resonates in our body, even if we know nothing
Quels sont les hauts lieux de la danse à Paris ?
about dance. You see this in gyms and fitness centParis est vraiment une ville où l’on peut voir beauers: we want to reclaim our bodies, which are no
coup de danse. À l’Opéra de Paris bien sûr, réparti
longer merely life’s vehicle, but also an essential
sur les deux sites de Bastille et du Palais Garnier.
part of our identity.

« Les chorégraphes
français sont
très singuliers »
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Mais aussi au Théâtre de Chaillot ou au Théâtre
de la Ville, pour la danse contemporaine. Sans oublier des lieux plus alternatifs comme la formidable
Ménagerie de verre. Et les centres nationaux comme
celui de Pantin, liés à la documentation, à la mémoire. Des ateliers, des expositions y sont proposés.

Quelles sont les autres places fortes internationales ?

New York reste un lieu important. Berlin, la capitale allemande, commence à être reconnue. Depuis quelques années, les Russes se démarquent
également. Avec toutes leurs grandes écoles de
danse, ils ont un excellent terreau. L’Afrique fait
des propositions chorégraphiques passionnantes.
Israël ou encore la Belgique, avec la danse flamande,
sont aussi dynamiques.

Comment définiriez-vous votre art
de la chorégraphie ?

Une partie de mon travail se situe
dans la recherche pure, l’abstraction
la plus totale. C’est par exemple
le cas quand je me confronte au
travail de compositeurs comme
Stockhausen ou John Cage. Mais
j’aime aussi revenir au récit, à
la dramaturgie. Mon goût pour
l’abstraction nourrit des ballets
plus narratifs. Je reste par ailleurs très attentif à une écriture
du mouvement : la danse est une
forme de pensée en mouvement.

Paris is a city where you can see a lot of dance. At
the Opéra de Paris, of course, spread over the two
sites of Bastille and the Palais Garnier. But for
contemporary dance there is also the Théâtre de
Chaillot and the Théâtre de la Ville, as well as more
alternative venues like the formidable Ménagerie
de Verre. The national centers, like in Pantin, are
connected to documentation and memory, and offer workshops and exhibitions.

What are the other important places in the world?

New York remains an important center. Berlin, the
German capital, is starting to be recognized. The
Russians have also stood out in these last years.
With all their great dance schools, they have a fertile
ground. Africa is offering exciting choreographies.
Israeli dance and Flemish dance
in Belgium are also dynamic.

« La danse est
une forme de pensée
en mouvement »

How would you describe your
choreographic art?

Part of my work is about pure
research, the purest abstraction.
This is the case, for example, when
I confront the works of composers
“Dance is
like Stockhausen or John Cage.
a form of thought
But I also like to go back to the
in motion”
story, the drama. My taste for abstraction feeds the more narrative
ballets. I am also highly attentive
to the language of movement; dance is a form of
thought in motion.

Vous avez abordé dans vos spectacles différents thèmes
comme le viol, la torture, le féminisme. La scène est-elle
un lieu de contestation sociale et de réflexion politique ?

Oui, mais certains ne voient dans la danse qu’un art
éphémère de la grâce. Je trouve ça navrant. Une partie
de la violence du monde s’exerce sur les corps. Alors
pourquoi la danse ne s’en emparerait-elle pas ? La
peinture, avec Guernica, la littérature avec Guerre
et Paix, le cinéma avec Orange mécanique, etc. Tous
les arts le font. Vouloir que la danse se voile la face,
c’est indécent, éthiquement insoutenable.

Quels sont vos projets ?

What are the Meccas of dance in Paris?

Le romancier Laurent Mauvignier écrit une tragédie
épique que je souhaite mettre en scène. Avec la réalisatrice Valérie Müller, nous allons adapter une BD
de Bastien Vivès, Polina, dans laquelle il s’est inspiré de mon travail. Pour les fêtes, nous danserons
Blanche Neige à l’Opéra royal de Versailles. Nous
jouerons ensuite Empty Moves, d’après John Cage,
au Théâtre de la Ville, en février. Entre-temps, je retournerai à Aix-en-Provence, dont je dirige le Centre
chorégraphique national. Depuis presque vingt ans,
j’y puise la sérénité dont j’ai besoin avant de repartir
me confronter au bruit et à la fureur du monde.

In your performances you touch upon various themes such as
rape, torture, feminism. Is the stage a place for social protest
and political debate?

Yes, but some see dance as an ephemeral art of grace
only. I think that’s a pity. Some of the world’s violence is inflicted on the body, so why should dance
not seize on that? Painting with Guernica, literature with War and Peace, film with A Clockwork
Orange, etc. All the arts do it. Wanting dance to veil
its face is indecent, ethically untenable.

What are your projects?

Novelist Lawrence Mauvignier wrote an epic tragedy
that I want to stage. Director Valerie Müller and I
plan to adapt Polina, a graphic novel by Bastien Vivès
that was inspired by my work. During the holidays,
we will perform Snow White at the Royal Opera
of Versailles. We will then perform Empty Moves,
inspired by John Cage, at the Théâtre de la Ville in
February. Meanwhile, I will return to Aix, where
I direct the Centre Chorégraphique National. For
almost 20 years now that’s where I always find the
serenity I need before once again confronting the
world’s noise and fury.
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LA FOIRE
enchantée

THE ENCHANTED FAIR
photographies/photographs

V

oyageuse audacieuse et sensible, Françoise Huguier a consacré sa carrière à saisir les corps, surtout féminins, dans leur intimité, leur diversité,
leur quotidien. En Afrique, dans les chambres
des femmes, à Saint-Pétersbourg dans les appartements communautaires, au Japon dans les bains
traditionnels ou à Paris dans les coulisses des défilés
haute couture… À la demande de Paris Worlwide,
la photographe française a quitté le monde réel pour
s’immerger dans l’univers féerique du Musée des
arts forains, dans le quartier de Bercy. On retrouve
dans cette série ce qui fait son talent, cette capacité
à capter la force de vie de ses modèles, qu’ils soient
de chair ou de bois : ici, un cheval qui s’ébroue, une
sirène qui esquisse un sourire, tout un monde fantastique duquel la vie jaillit. ◆

Françoise Huguier

F

rançoise Huguier is a bold and sensitive traveler,
who has devoted her career to capturing the body
– usually female – in all its intimacy, diversity and
naturalness. In women’s rooms in Africa, communal
apartments in Saint Petersburg, traditional baths in
Japan, behind the scenes of Paris haute couture...At
Paris Worldwide’s request, Huguier left the real world
to immerse herself in the fairytale one of the Musée
des Arts Forains at Bercy. Here, we discover her gift
for seizing the life force of her subjects, whether in the
flesh or in wood: the wooden horse snorts, the mermaid smiles, an entire enchanted world comes to life.
FESTIVAL DU MERVEILLEUX (Festival of the Enchanted), du 26 décembre au
4 janvier/December 26-January 4 (visites sur réservation toute l’année/visits by
appointment all year round). Musée des arts forains. 53, avenue des Terroirs
de France, Paris 12e (01 43 40 16 22, arts-forains.com).

P égase . Des chevaux de bois du xix e siècle
volent dans le ciel des salons vénitiens,
harnachés de plumes de music-hall.
P egasus . 19th century wooden horses
harnessed with music-hall plumes soar
through the skies of Venetian rooms.
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Un air de valse . Cet orgue Mortier de 1925, relié
à un piano mécanique et à un carillon, transforme
le théâtre du merveilleux en salle de bal.
A waltz melody. This 1925 Mortier organ,
connected to a player piano and a bell, transforms
this wondrous theater into a ballroom.

Par ade de gondoles . Ce manège accueille
les visiteurs dans les salons vénitiens, dédiés
au carnaval et à l’opéra du xviiie siècle.
Par ade of gondolas . This carousel greets visitors
in the Venetian rooms, dedicated to the carnival
and opera of the 18th century.
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Page précédente
Petites reines. Ce manège de vélocipèdes de 1897
est participatif : les visiteurs pédalent pour le faire
tourner. Il peut atteindre la vitesse de 60 km/h.
P revious page . Little Queens. Created in 1897,
visitors must pedal to make the velocipede carousel
turn. It can reach 60 km (37 miles) per hour.

Jeanne d’A rc. Cette sculpture de six mètres
de haut ornait la façade d’un manège du xix e siècle.
C’est l’une des pièces emblématiques du musée.

Voyage extr aordinaire . Jean-Paul Favand,
metteur en scène des lieux, a orchestré le mariage
de cet éléphant et d’une montgolfière.
Embarquement pour un vol au pays des rêves !

Joan of A rc. This six-meter (20-foot)
high sculpture adorned the facade of a 19th
century carousel. One of the museum’s
emblematic pieces.

Extr aordinary journey. Jean-Paul Favand,
who staged these scenes, orchestrated
this marriage of an elephant to a hot-air balloon.
Board a flight to the land of dreams!
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INNOVATION
LES START-UP FRANÇAISES
TRAVAILLENT AU PROPRE
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PARIS AU CŒUR DU MONDE
PARIS AT THE HEART OF THE WORLD

FRENCH START-UPS TAKE
ON CLEAN TECHNOLOGIES

Energy efficiency, sustainable mobility, waste processing: young French innovators have carved a choice position in the clean
technology sector. A push supported by an efficient system and government assistance in a competitive global market.
par /by

L aurence Estival
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Efficacité énergétique, mobilité durable, traitement des déchets : les jeunes pousses françaises se taillent
une place de choix dans le secteur des technologies propres. Un bouillonnement porté par un écosystème performant
et le soutien des pouvoirs publics, sur un marché mondialisé et compétitif.

1/3

de l’énergie consommée en France
en 2030 devrait être renouvelable.
of the energy consumed in France
should be renewable by 2030.

D

ans ses bureaux en plein
centre de Paris, Charles
Gourio cogite sur un nouveau modèle de compteur
électrique intelligent, capable
d’enregistrer en temps réel
la consommation des différents
équipements à l’intérieur d’un bâtiment. Son intérêt ? Fournir aux
entreprises des données ciblées qui
leur permettent de diminuer leur
consommation électrique. Le projet s’est concrétisé en 2011, lorsque
ce jeune diplômé de Centrale Paris
a lancé, avec deux comparses, la
start-up Smart Impulse. Accueillie
par l’un des incubateurs de Paris
Région Lab, structure financée par
la ville de Paris, le conseil régional
et des fonds privés pour épauler
les idées les plus prometteuses,
la société salarie désormais treize
personnes. L’équipe peaufine actuellement son dossier de levée
de fonds pour démarrer la phase
de commercialisation. Son arme
pour convaincre les investisseurs ?

« Nous avons déjà expérimenté nos
compteurs dans 130 bâtiments, sur
un million de m2, dans de grandes
entreprises comme Total ou BNP
Paribas », indique Charles Gourio.

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
COMME FER DE LANCE
L’exemple de Smart Impulse est
emblématique de la dynamique
qui mobilise aujourd’hui ces jeunes
pousses qui innovent sur le segment en plein essor des cleantech
– le petit nom donné aux clean technologies. Il regroupe les techniques
et les services qui contribuent à
préserver les ressources naturelles
et à soutenir les modes de production durable, tout en assurant une
performance identique ou supérieure à celle des technologies traditionnelles.
« Avant la crise, nombre de projets
étaient centrés sur les énergies alternatives : éoliennes, panneaux solaires, etc. Aujourd’hui, les produits et
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tion d’énergie ont pris le pas. C’est
l’un des grands changements de
ces dernières années », observe
Charlotte Engrand, responsable de
l’incubateur Centrale Paris. Chez
nous, par exemple, nous recevons
des créateurs qui planchent sur des
applications et logiciels destinés à
améliorer l’efficacité énergétique ou
à développer la mobilité durable. »
La start-up Sharette est pile dans la
tendance. Créée il y a un an, elle a
développé une application destinée
aux Franciliens souhaitant se déplacer dans des zones non desservies par les transports en commun.
Sur leur smartphone, les candidats repèrent les voitures passant
à proximité et pouvant les conduire
aux stations de métro ou de bus
les plus proches ou les emmener
d’une ville de banlieue à une autre
sans repasser par le centre de la
capitale. Derrière cette innovation,
Hugues Poulliot, un autre diplômé
de Centrale, et Grégoire de Pins.
« Testée sur le campus difficilement

© PINOSUB/SHUTTERSTOCK.COM

L’Allemagne est le premier pays producteur d’électricité solaire au monde. Germany is the global leader in solar energy production.

92 %

de la population mondiale aura accès
à de l’eau potable améliorée en 2015.
of the global population should have
access to improved drinking water in 2015.

Le recyclage des eaux usées est l’un des enjeux des cleantech . Recycling waste water is one of the issues the cleantech sector faces.
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n his office in central Paris,
Charles Gourio brainstorms
over the model of a new smart
electric meter capable of monitoring energy consumption of
the equipment inside a building
in real-time. Its advantages? To
provide businesses with targeted
data to help them reduce electricity consumption. The project
became a reality in 2011, when
the young Centrale Paris (school
of engineering) graduate launched the start-up Smart Impulse
with two colleagues. Hosted by an
incubator from the Paris Région
Lab–which is funded by the City
of Paris, the Regional Council and
private capital in order to support
the most promising ideas–the
company now has 13 employees,
and is currently seeking to raise
capital to begin their marketing
phase. Gourio’s argument to sway
investors? “We have already tested
our meters in 130 buildings in
about one million square meters

(11 million square feet); in large
companies like Total and BNP
Paribas,” explains Gourio.
ENERGY EFFICIENCY
AS A SPEARHEAD
The example of Smart Impulse is
emblematic of a dynamic that is
currently mobilizing these “young
sprouts” innovating in the fastgrowing cleantech (clean technologies) sector, which encompasses
techniques and services that help
conserve natural resources and
support sustainable production
methods, while maintaining equal
or higher performances compared

to traditional technologies.
“Before the crisis, many projects
focused on alternative energies:
wind turbines, solar panels, etc.
Today, products and solutions
to reduce energy consumption
have taken precedence. This is
one of the major changes in recent years,” observes Charlotte
Engrand, head of the Centrale
Paris incubator. “Here, for example, we have people working
on applications and software to
improve energy efficiency and develop sustainable mobility.” The
start-up Sharette absolutely gets
the current trend. Created only a

CHARLOTTE ENGRAND, DE L’INCUBATEUR DE CENTRALE

« La réduction des consommations
d’énergie est devenue la priorité »
“Reducing energy consumption
has become a priority”
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accessible de HEC à Jouy-en-Josas,
notre application a fait un tabac :
1150 personnes se sont inscrites.
Nous étendons notre expérimentation à d’autres sites, avec l’ambition
de lancer notre service sur toute la
région parisienne dès 2015 », met
en avant Grégoire de Pins.

COURSE CONTRE LA MONTRE
Cet intérêt pour ce genre d’innovations ne doit rien au hasard :
les chiffres du dernier rapport du
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat), publié en avril dernier,
plaident pour un changement radical. Sans une action volontariste
destinée à réduire drastiquement
les rejets de gaz à effet de serre, la
température sur la Terre pourrait
s’élever de 4,8 °C d’ici à 2100, et
le niveau de la mer augmenterait
d’un mètre, soulignent les experts.
Avec, comme conséquences, une
multiplication des sécheresses et
des pluies diluviennes, une insécurité alimentaire exacerbée, une
explosion du nombre de réfugiés
climatiques, une multiplication des
problèmes sanitaires et des conflits
pour l’accès aux ressources.

de l’électricité mondiale est
actuellement d’origine renouvelable.
of global electricity today comes from
renewable sources.

year ago, it has already developed
an application for people living
in the Paris region who want to
move to areas not served by public
transportation. With their smartphones, users can identify nearby
cars and their available seating for
a ride to the nearest subway or
bus station or to travel from one
suburb to another without going
through central Paris. Behind this
innovation are Hugues Poulliot,
another Centrale graduate, and
Gregory de Pins. “Tested on the
hard-to-access HEC campus in
Jouy-en-Josas, our application is
a hit, with 1,150 registered users,”
affirms de Pins. “We’re extending
our testing to other sites, with
the goal of launching our service
throughout the Paris region in
2015.”
A RACE AGAINST TIME
Interest in such innovations has
nothing to do with chance: figures
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4,1 %

Les LED, de plus en plus utilisées
pour l’éclairage urbain. LEDs are increasingly
being used for city lighting.

in the IPCC’s (Intergovernmental
Panel on Climate Change) latest report, published in April,
call for radical change. Without
proactive policies to drastically
reduce the release of greenhouse
gas emissions, experts warn that
the Earth’s temperature could
rise by 4.8° C and the sea levels
could rise one meter by 2100.
The consequences are dire: an
increase in droughts and heavy
rains, exacerbated food insecurity, an explosion in the number
of climate refugees, increasing
health issues and conflicts over
access to resources.
France should distinguish itself in
the fight against climate change,
and quickly. According to a July
2014 study by Cleantech Group
consultants, France ranks 15th
among best-performing countries
in the field of innovation relating
to clean technologies. Its main
asset? An efficient system with a
mobilized research and training
apparatus. According to Philippe
Letellier, Director of Innovation
at the Institut Mines-Télécom,

Dans cette lutte contre les changements climatiques, la France devrait rapidement gagner du galon.
Selon une étude publiée par le cabinet Cleantech Group en juillet
dernier, l’Hexagone se place au 15e
rang des pays les plus performants
dans le domaine de l’innovation
liée aux technologies propres. Son
principal atout ? Un écosystème
performant, avec un appareil de
recherche et de formation qui est en
train de se mobiliser. « On assiste
à une prise de conscience dans nos
laboratoires de recherche et chez
les étudiants. Les sensibilisations
et les cours autour de l’entrepreneuriat se développent aussi à vive
allure », explique Philippe Letellier,
directeur de l’innovation à l’Institut
Mines-Télécom. Et l’Île-de-France
est particulièrement concernée.
La région concentre sept pôles de
compétitivité, dont Advancy. Dédié
à la ville et à la mobilité durable, ce
regroupement travaille sur la lutte
contre l’effet de serre et pour les
économies d’énergie. Cette force
de frappe devrait être renforcée par
le futur campus de l’université de
Paris-Saclay, qui regroupera vingt
institutions, 10 500 chercheurs et
60 000 étudiants à l’horizon 2020.
Un mastodonte capable de rivaliser
avec la concentration de matière
grise de Californie ou de Boston.
L’Île-de-France a en parallèle développé une quarantaine d’incubateurs, affichant tous complets.

LE GRAIN DE SEL
DES GRANDS GROUPES
Intéressées par la capacité d’innovation de ces start-up, les grandes
entreprises se montrent prêtes
à leur donner un coup de main.
« En France, nous avons la chance
d’avoir des multinationales leaders mondiales dans leur domaine :
EDF, Suez Environnement, Air
Liquide, Schneider Electrics, etc.
Elles jouent un rôle majeur », pointe
Marc Claverie, associé du cabinet
de conseil Grant Thornton, en
charge du secteur des cleantech.
Chez EDF, une équipe de quinze
personnes, réparties entre Palo
Alto, dans la Silicon Valley, Pékin

Les champions mondiaux des cleantech

USA
Répartition des pays en fonction
de leur « stratégie cleantech »
(nombre de projets, capacité à attirer
les investisseurs, à passer de la recherche
à la commercialisation).
Countries according to their cleantech
strategy (number of projects, attractiveness
to investors, ability to pass from research
into the marketplace).

>
>

Indice à 3 : les champions
Index 3: Champions
Indice compris entre 2 et 3 : les suiveurs
Index between 2 and 3: Runners up

>

<

Indice à 1 mais à 2 : les challengeurs
Index > 1 but < 2: Challengers

<

Indice à 1 : les nouveaux entrants
Index < 1: Newcomers
SOURCE : THE GLOBAL CLEANTECH INNOVATION INDEX 2014,
CLEANTECH GROUP/WWF

616 start-up créées en France depuis 2007
616 start-ups have been created in France since 2007
Part de l'Île-de-France : 37 %,
Rhône-Alpes : 15 % (en 2e position)
Ile de France: 37%
Rhône-Alps: 15% (second place)

Autre
Other
27 %

Énergie
renouvelable
Renewable
energy
27 %

SOURCE : L'OBSERVATOIRE DES START-UP FRANÇAISES
DES CLEANTECH, GREEN UNIVERS (2013)

Recyclage
Recycling
6%
Service
Health care
and caregiving
8%
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Transport
Transportation
14 %

Efficacité
énergétique
Energy
efficiency
18 %

The global champions of cleantech
Suède
Sweden

Finlande
Finland

Danemark
Denmark

Israël
Israel

INDICE
Il reflète la croissance et la réussite commerciale
des leaders mondiaux des technologies propres,
comme en témoignent les retours sur
investissement de leurs actions.

“There is a growing awareness
in our research laboratories and
among students. This recognition and courses around entrepreneurship are rapidly developing.”
And the Ile-de-France Region
is particularly involved, with seven competitiveness clusters,
including Advancy. Dedicated
to the city and sustainable mobility, this group is working on
the fight against the greenhouse
effect and the best ways to save
energy. Their impact should
be strengthened by the future
Paris-Saclay University campus,

Reflects the growth and commercial success
of the global leaders in clean technology,
as demonstrated by the return on investment
in their actions.

which will encompass twenty
institutions, 10,500 researchers,
and 60,000 students by 2020. A
behemoth that will be in a position to rival the gray matter in
California and Boston combined.
The Ile-de-France has also developed forty incubators, all fully
booked.
BIG COMPANIES
ARE ALSO GETTING
INVOLVED
Interested in these start-ups’
capacity for innovation, major
corporations are willing to lend
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a hand. “In France, we are fortunate to have global multinationals that are leaders in their
respective domains, such as EDF,
Suez Environment, Air Liquide
and Schneider Electrics. They
play a major role,” points out Marc
Claverie, a partner in charge of
cleantech at the Grant Thornton
consulting firm. At EDF, a team of
15 employees, spread out between
Palo Alto, in the Silicon Valley,
Beijing and Paris, are involved in
identifying innovations that relate
to the concerns of businesses then
connect these entrepreneurs with

et Paris, repère les innovations en
lien avec les préoccupations de
l’entreprise, puis met en relation
les créateurs avec les personnes
idoines au sein du groupe. « Nous
leur proposons plusieurs types de
partenariats : ils ont l’occasion de
tester chez nous leurs solutions.
Nous pouvons aussi les mettre en
contact avec notre service de recherche et développement ou même
entrer dans leur capital pour les
aider à se développer », détaille
François-Xavier Roussel, directeur de la performance et de l’innovation de la R&D. En quatre ans,
1000 sociétés ont ainsi été approchées. L’une d’entre elles, Cornis,
spécialisée dans l’inspection de pâles d’éoliennes, est devenue l’un des
fournisseurs du groupe. Créée en
2004, Léosphère a quant à elle tiré
le gros lot : Electranova Capital,
le fonds d’investissement spécialisé dans les cleantech et sponsorisé par EDF, a récemment investi
dans cette PME innovante. Ce qui
a retenu son attention ? Le Lidar,
système qui mesure par laser le
mouvement des particules de l’at-

mosphère en une fraction de seconde. Cette nouvelle technologie
permet notamment d’évaluer très
précisément le vent, ou encore de
détecter les turbulences.

DES INVESTISSEMENTS
À LA HAUSSE
Les investisseurs ont ainsi une
oreille de plus en plus attentive
aux technologies propres. « Nous
avons réalisé 45 opérations pour un
montant de 172 millions d’euros au
premier trimestre 2014, un record
depuis que nous avons mis en place
notre baromètre, en 2010 », insiste

-7 %

C’est la baisse d’ordures ménagères
envisagée en France à l’horizon 2020.
The projected decrease
in household waste in France for 2020.

the right people within the company. “We offer several types of
partnerships: they can test their
solutions with us, or we can put
them in touch with our research
and development department
and even enter into their capital to help them grow,” details
François-Xavier Roussel, Director
of Performance and Innovation
in Research & Development.
In four years, 1,000 companies
have been approached. Cornis, a
company specializing in the inspection of wind turbine blades,
has become a group supplier.
Meanwhile, Léosphere, established in 2004, hit the jackpot:
Electranova Capital, an investment fund specializing in cleantech and sponsored by EDF, recently invested in the innovative
SME. What caught Electranova’s
attention? Léosphere’s Lidar, a
laser system that can measure
the movement of atmospheric
particles in a split second. This
new technology can, for example,
precisely measure wind speed and
detect turbulence.

UN INCUBATEUR FRANÇAIS EN PLEIN FAR WEST
A FRENCH INCUBATOR IN THE WILD WEST
En février dernier, le gouvernement français et
la région Île-de-France ont ouvert un incubateur
à San Francisco, le French Tech Hub, qui dispose
aussi d’une antenne à Boston pour accueillir les
créateurs d’entreprises technologiques
tricolores afin de leur faire découvrir le savoirfaire local et les aider à rencontrer de futurs
investisseurs. Dans le mouvement inverse,
plus besoin pour les « Frenchies » de s’envoler
vers la Silicon Valley pour s’imprégner de
l’entreprenariat à la californienne.
Les professeurs américains viennent
directement à l’École polytechnique,
en banlieue parisienne, y enseigner leurs
recettes, dans le cadre du programme Ignite.
Les ponts entre États-Unis et France se
solidifient. L’entreprise américaine Local Motion
en est un bel exemple. Cette start-up spécialisée
dans l’autopartage et créée par le polytechnicien
Clément Gires, désormais installé dans la baie
de San Francisco, a ainsi choisi la France pour
y lancer sa toute première filiale européenne.

Last February, the French government and
the Ile-de-France Region established the
French Tech Hub, an incubator in San
Francisco, which also has an office in
Boston, to host founders of French
technology companies, help them discover
the local know-how and meet future
investors. But “Frenchies” don’t have to fly
to the Silicon Valley to immerse themselves
in entrepreneurship California-style.
Through the Ignite program, American
professors are invited to the École
Polytechnique, near Paris, to convey their
expertise. The bridge between the United
States and France is solidifying, and the
American company Local Motion is a
glowing example. Founded by
Polytechnique graduate Clément Gires, and
now established in the San Francisco Bay
area, this start-up focusing on car sharing
has chosen France for the launch of its first
European subsidiary.
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ENTRÉES EN BOURSE
La Française Lucibel, spécialiste de
l’éclairage LED – peu consommateur d’électricité – fait partie de ces
jeunes entreprises à profiter de l’attractivité du secteur. L’été dernier,
cette start-up de six ans d’âge a
renforcé ses fonds propres à hauteur de 17 millions d’euros et s’est
introduite en bourse sur Alternext
Paris. « De quoi poursuivre notre
croissance à l’international, et
notamment en Asie ! », s’enthousiasme Frédéric Granotier, son

MARC CLAVERIE,
DE GRANT THORNTON

« Les “cleantech”,
c’est le digital,
il y a quinze ans »
“Cleantech is like
digital fifteen years
ago”

-15 %

de gaz à effet de serre ont été émis dans
l’Union européenne de 1990 à 2010.
Reduction in greenhouse gas emissions
in the EU between 1990 and 2010.
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Sophie Paturle, présidente du club
Cleantech de l’Afic (Association
française des investisseurs pour la
croissance) et fondatrice associée
de Demeter, l’un des plus puissants
fonds français dédiés aux cleantech.
Par rapport à ses concurrents européens, l’Hexagone n’a d’ailleurs
pas à rougir de ses résultats : en
2013, sur le continent, 428 millions d’euros en capital innovation
ont été investis dans 133 réalisations. La France, avec 81 opérations pour 152,5 millions d’euros,
se place derrière le Royaume-Uni
pour le nombre de projets retenus
(18 % du total européen) et s’octroie
la 3e place en termes de montants
investis (7 % du total), loin devant
l’Allemagne (2 %), la Suède (3 %)
et la Finlande (4 %).
« Si les investisseurs sont de nouveau sur le pont, c’est parce qu’ils
voient dans ce foisonnement de projets les grandes entreprises de demain. Les “cleantech”, c’est un peu
le digital, il y a quinze ans », résume
Marc Claverie.

Le tuk-tuk solaire, moyen de transport de demain ?
Is the solar tuk-tuk (a solar powered electric vehicle) the transportation of the future?

INVESTMENT
ON THE RISE
Investors are increasingly attentive to clean technologies. “We
implemented 45 projects totaling
€172 million in the first quarter of
2014, a record since the advent of
our barometer in 2010,” confirms
Sophie Paturle, President of the
AFIC’s (Association of French
Investors for Growth) Cleantech
Club and an associate founder
of Demeter, one of the most powerful French funds dedicated
to cleantech. Compared with its
European competitors, France
can be proud of its results: in
2013, out of €428 million in innovation capital invested in 133 projects on the continent, France,
with 81 operations totaling €152.5
million, came in just behind the
UK in the number of projects
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selected (18% of the EU total),
and was ranked third in terms of
amount invested (7% of the total),
ahead of Germany (2%), Sweden
(3%) and Finland (4%).
“If investors are back on deck, it’s
because behind this abundance of
projects they see the major companies of the future,” concludes
Claverie. “Cleantech is like digital
fifteen years ago.”
IPOS
The French company Lucibel,
a specialist in energy-efficient
LED lighting is one of the young
companies taking advantage of
the sector’s attractiveness. Last
summer, the six-year-old start-up
augmented its assets to the tune
of €17 million, and is now listed
on the Alternext Paris market.
“This will allow us to grow inter-

UN ÉLAN PLANÉTAIRE
Les chamboulements climatiques
bouleversent le monde. Les cleantech aussi. Aux États-Unis, 10 % des
entreprises les plus prometteuses
sont spécialisées dans les technologies propres. Le secteur aiguise
bien des appétits : Google a mis
la main sur la californienne Nest

et sur son procédé de thermostat
intelligent, quand LG s’est offert
l’Américaine NanoH2O, une pointure dans le traitement des déchets
et la purification de l’eau.
Malgré ses innombrables start-up
et ses fonds d’investissement qui
ne reculent pas devant les risques,
les États-Unis ne parviennent pas
à damer le pion au pays qui s’impose comme le modèle en la matière : Israël. Cette année, le pays
s’est vu attribuer la palme par le
cabinet Cleantech Group, qui pointait ses atouts de taille : un tissu
de jeunes entreprises innovantes,
des résultats tangibles notamment
en matière d’énergie solaire et de
traitement des déchets, le soutien
des pouvoirs publics et des fleurons comme Emefcy et Desalitech.
Ces deux entreprises ont fait de
l’eau leur première bataille. La première s’est spécialisée dans la filtration et la purification, tandis que
la seconde est pionnière dans les
technologies de dessalement. Une
priorité pour un pays qui envisage

nationally, particularly in Asia!”
rhapsodizes CEO Frederick
Granotier, whose company recently signed a contract with PSA
(Peugeot Citroën) to become the
automotive group’s supplier for
lighting their car dealerships.
Innoveox emphasizes a circular economy, focusing mainly
on energy efficiency through
waste reduction and recycling.
Following an IPO in April 2014,
the company raised €15 million
to develop a technology based on
research conducted at the CNRS
(French National Center for
Scientific Research) for treating
hazardous waste via the oxidation
of toxic molecules. “This process
makes it possible to recover heat
to generate electricity, clean water,
and metals that can be recycled,”
explains Jean-Christophe Lépine,
one of the company’s founders.
“Since the IPO, we’re getting
requests from the whole world!”
That includes Russia, China and
India.
A GLOBAL MOMENTUM
Climate upheavals are shaking
the world. So are Cleantechs.
In the United States, 10% of
the most promising companies
specialize in clean technologies.
The sector sharpens many appetites: Google got its hands on
the California-based Nest and its
smart-thermostat technology after LG acquired NanoH2O, another American company and a
major player in waste treatment
and water purification.
Despite countless start-ups and
investment funds willing to take
risks, the United States has failed
to outstrip Israel, the country
most prominent in this domain.
This year, Israel ranked No. 1 in
the global cleantech index, according to the Cleantech Group,

+12,5 %

C’est la hausse qu’a connue le parc
éolien au niveau mondial, en 2013.
The global increase in wind
farms in 2013.

© LEOSPHÈRE

PDG. Dernière actu en date : l’entreprise vient de passer un contrat
avec PSA, devenant le fournisseur
du groupe automobile pour l’éclairage de ses concessions.
Innoveox met de son côté à
l’honneur l’économie circulaire,
basée notamment sur la chasse au
gaspillage, le recyclage des déchets
et l’efficacité énergétique. Entrée
en bourse en avril dernier, cette
société, qui s’appuie sur les recherches du CNRS, a levé 15 millions
d’euros pour développer une technologie de traitement des déchets
dangereux par oxydation des molécules toxiques. « Ce procédé permet de récupérer de la chaleur pour
produire de l’électricité, de l’eau
propre et des métaux, détaille un
des fondateurs, Jean-Christophe
Lépine. Depuis l’introduction en
bourse, les demandes fusent du
monde entier ! » Notamment de
Russie, de Chine ou d’Inde.
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Développé par Léosphère,
le système Lidar scrute
les mouvements du vent.
Developped by Léosphere,
the Lidar system scans
wind movements.

+55 %

En France, la loi
sur la transition
énergétique
va stimuler les
“cleantech”

C’est la hausse des ventes des voitures
électriques en France, en 2013.
The rise of electric car sales
in France in 2013.

In France, a bill on
energy transition
will stimulate the
cleantech industry

MOTEUR ÉCONOMIQUE
« L’intérêt décuplé pour les “cleantech” s’explique aussi par l’importance des enjeux qui dépassent de
loin les questions environnementales. Ce secteur est l’un des moteurs
de l’économie. Il génère croissance
et emplois. Il est un vecteur de compétitivité », conclut Marc Claverie,
du cabinet Grant Thornton.
En France, la loi sur la transition
énergétique et la croissance verte,
en cours de discussion, va donner
un coup d’accélérateur aux innovations et à la création d’entreprises cleantech. Afin de réduire la
consommation d’électricité de 50 %
en 2050, dix milliards d’euros seront investis dans les trois ans pour
augmenter la part des énergies renouvelables, engager la rénovation
thermique de 500 000 bâtiments,
développer le parc des voitures électriques ou hybrides et lutter contre
les gaspillages. C’est notamment
dans ce contexte que se développent les outils permettant d’optimiser les consommations d’énergie.
C’est par exemple le cas de l’entreprise française Avob, qui a conçu un
logiciel capable de réduire l’appétit
énergétique d’un ordinateur. Un
an avant la conférence décisive sur
le climat qui se tiendra à Paris en
décembre 2015, la France entend
bien figurer parmi les meilleurs
élèves de la classe.

© DOMIN/ISTOCKPHOTO.COM

d’utiliser l’eau déssalée pour fournir en eau potable, à l’horizon 2050,
l’ensemble des ménages.

Aujourd’hui, la France compte environ 10 000 bornes de recharge pour voitures électriques.
Today, France has around 10,000 charging stations for electric vehicles.

which identified the country’s
many assets: a dense network of
young, innovative enterprises,
tangible results– especially in
solar energy and waste treatment– government support and
top companies, such as Emefcy
and Desalitech. Both of these
companies have made water
their primary battle: Emefcy
in filtration and purification,
and Desalitech in desalination
technologies. Both priorities for
a country that plans to rely on
desalinated water for drinking
water in every household by 2050.
ECONOMIC ENGINE
“The strong interest in cleantech is also due to the enormous
stakes that reach far beyond environmental issues,” concludes
Marc Claverie. “This sector is
one of the engines stimulating
the economy. It generates growth
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and jobs. It is key for competitiveness.”
In France, a bill on energy transition and green growth currently
under discussion will boost innovation and the development of
cleantech companies. Over the
next three years, €10 billion will
be invested to increase the use of
renewable energies, implement
a thermal renovation of 500,000
buildings, increase the number of
electric or hybrid cars, and fight
waste in order to reduce electricity consumption by 50% by 2050.
It is in this context that tools to
optimize energy efficiency are
being developed. The French
company Avob, for example, designed software that reduces a
computer’s energy consumption.
One year before the decisive climate conference, to be held in
Paris in December 2015, France
intends to be among the best.
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PARIS SECRET
SECRET PARIS

Trésors
de bibliothèque
Quelles pépites recèlent les arcanes de la Bibliothèque nationale de France ? Quels joyaux se dissimulent derrière
ses portes secrètes ? Les conservateurs lèvent le voile sur les livres, objets, dessins précieux de l’institution. Visite guidée.

TREASURES OF THE LIBRARY
What unknown gems are concealed in the Bibliothèque Nationale de France? What treasures lurk behind its secret doors? In this guided
tour, library curators lift the veil on the institution’s precious books, objects and artworks.
par /by A nne-L aure Lemancel photographies/photographs William Beaucardet

L

a Bibliothèque nationale de France
(BnF) s’emplit, sur ses différents
sites (dont François-Mitterrand,
Richelieu et Arsenal) du murmure
des siècles, des pages lues, de l’aura
des pépites qu’elle recèle dans ses
arcanes, à l’abri des regards, pour
les prémunir de toute détérioration. Autant de joyaux
accessibles aux chercheurs ou visibles lors d’expositions exceptionnelles. Parés du silence sacré de leur
fonction, les conservateurs confient : « Face à leur majesté, l’humilité nous envahit. » Parmi eux, Jean-Marc
Chatelain, directeur de la Réserve des livres rares, à
François-Mitterrand, conte ses merveilles, conservées
dans le « magasin » à hygrométrie constante (18 °C,
55 % d’humidité). « Nos 200 000 volumes se composent
uniquement de documents imprimés, de Gutenberg à
nos jours », explique-t-il. Ainsi extrait-il d’une boîte en
carton, la mythique Bible de Gutenberg (1455), tout premier livre imprimé en Occident ! À ses côtés, il dévoile
le fascinant Atlas de la Lune (1647), de l’astronome

T
Grand Armorial
équestre de la Toison
d’or, à l’Arsenal.
Great Equestrian
Armorial of the
Golden Fleece,
at the Arsenal.
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he sites of the Bibliothèque Nationale de
France(BNF)–François- Mitterrand, Richelieu, Arsenal–are filled with the
murmur of past centuries, pages
read, the glow of secret knowledge,
all concealed from view to shield
them from harm. These treasures
are accessible to researchers and
visible to the public during special
exhibitions. Armed with the sacred silence of their role, the curators confide: “Faced with their
majesty, humility overwhems us.”
Among them, Jean-Marc Chatelain, director of the Rare Book
Reserve at François-Mitterrand,
reveals the wonders preserved in
his “store” kept at a consistent humidity level (18 °C, 55% humidity).

polonais Hevelius, avec ses gravures sur cuivre peintes
à la main : un exemplaire exceptionnel, offert à Louis
XIV. Enfin, il révèle une impressionnante collection
de tracts de mai 1968 ; évoque aussi des documents
sur la guerre d’Algérie, des journaux clandestins de
la Résistance, etc. Quant aux ouvrages « contemporains » ? « Il s’agit souvent de livres d’artistes, enrichis
d’œuvres, telle une anthologie de L’Histoire naturelle
de Buffon, offerte par Picasso à Dora Maar, complétée
d’une quarantaine de créations du peintre. » Autant
de curiosités à retrouver lors de l’exposition Éloge de
la rareté (lire encadré ci-contre).

Salle de lecture
de la bibliothèque
Richelieu.
Reading room,
Bibliothèque
Richelieu.

ARCHIVES DE LA BASTILLE
Plus loin, sur la petite et précieuse bibliothèque de
l’Arsenal, fameuse pour ses époustouflants salons
peints du xviie siècle, Bruno Blasselle, son directeur,
règne en maître. Aux côtés d’un évangéliaire (x e) ayant
appartenu à l’abbesse sainte Aure ou du Grand Armorial équestre de la Toison d’or (xv e), le conservateur
dévoile une liasse anarchique de feuilles manuscrites :
les fameuses « archives de la Bastille ». « Ce sont tous
les dossiers – interrogatoires des prisonniers, lettres
de demande de sorties, correspondances, etc. – des
détenus, de 1666 à la Révolution. Retrouvés dans les
fossés autour de la forteresse, nettoyés, microfilmés,
numérisés, ces documents constituent une source précieuse sur la vie au xviiie siècle ! », dit-il.

“Our 200,000 volumes consist of
printed materials only, from Gutenberg to today,” he explains, before
pulling from a cardboard box the
mythic Gutenberg Bible (1455)
itself, the first book printed in the
West! Next to him, the fascinating
Atlas of the Moon (1647) by Polish astronomer Hevelius, adorned
with hand-painted engravings.
This exceptional copy was a gift
to Louis XIV. Finally, Chatelain
reveals an impressive collection of
flyers from May 1968, documents
on the Algerian war, clandestine
WWII Résistance pamphlets, and
much more. As for “contemporary”
books? “These often take the form
of artists’ books, rich with their
work, like this anthology of Buffon’s Natural History that Picasso
gave to Dora Maar, with some 40
sketches by the painter.” So much
to discover with, In Praise of Rarity (see box, opposite page).
ARCHIVES OF THE BASTILLE
Farther along, in the Arsenal’s small
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Dans l’antre de la grandiose Richelieu – l’historique
Bibliothèque nationale –, Guillaume Fau, chef de
service des Manuscrits modernes et contemporains,
feuillette une somme de carnets de brouillons, sur
lesquels court une écriture serrée. Parmi les ratures,
les renvois, les lignes opaques, l’on devine les noms
d’Albertine, de Charlus, de Swann et de Combray : il
s’agit des manuscrits d’À la recherche du temps perdu de Proust, des toutes premières ébauches jusqu’à
la mouture définitive, envoyée à l’imprimeur. L’émotion de Guillaume Fau, dont le service possède, parmi d’autres, des manuscrits de Diderot, Hugo, Zola,
Stendhal, Sartre et Céline, est palpable.
CARTES AUX TRÉSORS
Pour autant, les trésors de la BnF ne sauraient se
réduire à la seule écriture. Dans les collections, vivent aussi images, objets, photos, etc. À Richelieu, le
département des Estampes et de la photographie –
15 millions d’œuvres –, recèle ainsi d’autres documents
extraordinaires, gravures, jeux de cartes, dessins, affiches et photographies originaux. Quelques couloirs
plus loin, une porte s’entrouvre sur de fabuleuses cartes aux trésors. Ce sont des « portulans », ces cartes
nautiques du Moyen Âge, sur parchemin, richement
enluminées, truffés d’informations, en dessins colorés, sur la politique, l’économie, les mœurs des indigènes. « Nous en possédons 400, soit un tiers de la

Département des Estampes et de la Photographie de Richelieu.
Richelieu’s Prints and Photography Department.

EXPOSITIONS EXHIBITIONS
ÉLOGE DE LA RARETÉ IN PRAISE OF RARITY
L’exposition présente une centaine de joyaux de
la Réserve des livres rares, du xve siècle à nos jours,
de l’incunable au livre d’artiste contemporain.
With over 100 gems of the Rare Book Reserve, 15th
century to present day, ranging from incunabula
(printed matter before 1501) to the contemporary
artist’s book.
Du 25 novembre au 1er février/November 25-February 1.
BnF François-Mitterrand. Quai François-Mauriac, Paris 13e.

OULIPO, LA LITTÉRATURE EN JEU(X)
OULIPO, LITERATURE AT STAKE

L’Ouvroir de littérature potentielle, style littéraire
fondé par Queneau et alliant les mots, les maths
et les contraintes joyeuses est célébré. Perec ou
Calvino s’y dévoilent au travers de 300 documents.
Celebration of the Ouvroir de Littérature
Potentielle (Oulipo) a literary style founded by
Raymond Queneau, combining words and math
to find new horizons. 300 documents by, among
others, Georges Perec and Italo Calvino.
Du 18 novembre au 15 février/November 18-February 15. Bibliothèque
de l’Arsenal. 1, rue de Sully, Paris 4e.
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production mondiale », dit, fier, François Nawrocki,
directeur adjoint du département Cartes et plans.
Parmi ces mappemondes, astrolabes et boussoles,
l’homme désigne aussi d’autres pépites : « Voici le plus
ancien globe céleste, qui date du xie siècle, ou encore
un fac-similé du globe terrestre de Behaim (1492), le
seul sans l’Amérique. »
APPAREILS D’ÉPOQUE
Retour à François-Mitterrand. Au 17e étage de la tour 3,
une forêt de pavillons, gramophones, scopitones, consoles
de jeu préhistoriques, appareils hybrides, emplissent
la salle Charles Cros, du département Audiovisuel.
« Pour faire écho à nos collections de plus d’un million
de documents – 78 tours, microsillons, CD, documents
multimédia –, nous avons conservé les appareils
d’époque », indique Xavier Loyant. Ce conservateur
nous révèle ainsi d’incroyables machines, tels le Pathégraphe, avec son gros rouleau, pour apprendre les
langues ; ou encore le Pathéconcert, impressionnant

L’évangéliaire
de l’abbesse sainte
Aure, conservé
à la bibliothèque
de l’Arsenal.
The Evangeliarium
of the holy abbess
of Aure, preserved in
the Arsenal’s library.

and invaluable library, famous for its
stunning rooms painted in the 17th
century, Director Bruno Blasselle
reigns supreme. Along with the Evangeliarium (10th century), which once
belonged to the holy abbess of Aure,
and the Great Equestrian Armorial
of the Golden Fleece (15th century),
the curator pulls out a chaotic pile
of handwritten manuscripts – the
famous Bastille archives. “These are
the complete records of detainees
from 1666 to the Revolution, interrogations of prisoners, permission
requests, correspondence and more.
Retrieved from ditches around the
fortress, cleaned, microfilmed and
digitized they’re a valuable source of
information on 18th-century life,”
explains Blasselle.
In the Hall of the Richelieu – the
historic Bibliothèque Nationale –
Guillaume Fau, head of the Modern
and Contemporary Manuscripts
Department, scrutinizes several
drafts of a book with tight, handwritten lines. Among the erasures,
footnotes and illegible lines the names
Albertine, Charlus, Swann, Combray can be discerned. These are
the original manuscripts of Proust’s
Remembrance of Things Past, from
the first draft to the final version.
Fau, whose department possesses
manuscripts by Diderot, Hugo,
Zola, Stendhal, Sartre and Céline,
among others, shows real emotion.
TREASURE MAPS
The BNF’s treasures are not limited to writings. The collection also
includes images, objects, photographs and more. At Richelieu, the
Prints and Photography Department houses some 15 million extraordinary documents, like prints,
card games, drawings, posters and
original photographic prints. A few
corridors away, a door opens onto
spectacular treasure maps. These
are portolanos, richly illuminated
parchment navigational maps from
the Middle Ages packed with information on politics, the economy,
mores and customs. “We have
400 of these documents, a third of
those in existence,” says François
Nawrocki, Deputy Director of the

Maps Department. Among the
globes, astrolabes and compasses,
he shows us other gems: “This is
the oldest celestial globe, from the
11th century, and here’s a facsimile
of the Behaim globe (1492), the only
one without the Americas.”

meuble à musique, finement sculpté. Mais aussi les
fameuses Urnes de l’Opéra, enterrées dans les soussols du Palais Garnier depuis 1907, qui contenaient,
scellés en leur sein, des disques et un gramophone,
censés être découverts un siècle plus tard. Sacré legs !
Enfin, au département Arts et spectacles, avec sa
collection d’affiches, programmes, accessoires, etc.,
relatifs à la danse, au théâtre ou encore au cirque
froufroutent des étoffes, rutilent des tissus, bruissent
des dentelles : 6 000 costumes témoignent de ces arts
éphémères, convoquent les techniques, la démesure
des créateurs. Ainsi, le directeur, Joël Huthwohl, dévoile-t-il, parée de perles, la robe d’influence byzantine
que portait Sarah Bernhardt dans Theodora ; les costumes déjantés, imaginés par Decouflé pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’Albertville,
les apparats de plume du Lido. Ou encore la « petite
robe noire » de Piaf, à retrouver dans la grande exposition consacrée à la chanteuse au printemps 2015 (site
François-Mitterrand). À tout rompre, le cœur et l’âme
de la Bibliothèque nationale vibrent décidément sous
les mille et une histoires de ses archives. ◆

Ci-dessus,
Xavier Loyant,
conservateur à
François-Mitterrand,
et détail de la tenue
de Sarah Bernhardt
dans Theodora.
Above, Xavier
Loyant, curator at
François-Mitterrand,
and detail of Sarah
Bernhardt’s dress
from Theodora.

VINTAGE DEVICES
Back at François-Mitterrand, on
the 17th floor of Tower 3 a forest
of speakers, gramophones, scopitones, prehistoric games and
hybrid devices fill the Audiovisual
Department’s Charles Cros room.
“To listen to our collections of over
one million documents – 78s, LPs,
CDs, multimedia documents – we
must have the vintage devices,” says
curator Xavier Loyant, who shows us
some of these astonishing machines.
There’s the Pathégraphe, with a
large roll for learning languages; the
Pathéconcert, an impressive, finely
sculpted piece of musical furniture;
and the famous Urn of the Opéra,
sealed in Palais Garnier’s basement
in 1907, containing a gramophone,
discs and instructions to open the
vessel a century later. A legacy indeed! Finally, the Performing Arts
Department’s collection of posters,
programs, accessories, and everything relating to dance, theater and
the circus. Fabrics rustle, garments
glimmer and lace ripples – 6000
costumes bear witness to these
ephemeral arts that summon all
the designers’ expertise and excesses. Director Joël Huthwohl
unveils a Byzantine-style gown with
pearls, worn by Sarah Bernhardt in
Theodora; zany Decouflé designed
costumes for the Albertville Winter
Olympics opening ceremonies, and
feather-bedecked costumes from
the Lido. Here is Edith Piaf’s “little black dress”, slated for inclusion
in a major exhibition devoted to the
singer in spring 2015 (FrançoisMitterrand). The Bibliothèque Nationale’s heart and soul wildly beat
under its archive’s 1001 stories! ◆
RETROUVEZ CE REPORTAGE
EN VIDÉO SUR :
| DISCOVER THIS REPORT ON:

parisworldwide.com

BnF François-Mitterrand. Quai François-Mauriac, Paris 13e. BnF Richelieu. 5, rue
Vivienne, Paris 2e. BnF Arsenal. 1, rue de Sully, Paris 4e (01 53 79 59 59, bnf.fr).
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VIRÉE SHOPPING
SHOPPING SPREE

RUE DU BAC
l’incontournable

Entouré par l’hôtel Matignon et les ministères, ce quartier calme réserve, au détour de ses bonnes adresses,
de nombreuses surprises gourmandes, mode ou chic. La preuve par dix.

RUE DU BAC ESSENTIALS
Encircled by the Hôtel Matignon (the Prime Minister’s residence) and various ministries, this quiet neighborhood
has an abundance of must-see addresses and surprises, both chic and gourmet. The proof times ten.
par /by

Céline Faucon
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Marina Vandel
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2 PAUL SMITH

© DR

Le temple de l’homme élégant,
ouvert depuis 1993. Un style
anglais copié, jamais égalé. Cet
hiver, on veut un sac de voyage
24 h en laine et en cuir (475 €).
A temple to male elegance
since 1993, Smith’s English
style is copied but never
equaled. This winter, his
wool-and-leather travel bag
(€475) is a definite necessity.

1 La Pâtisserie des Rêves

Their Paris-Brest (€37)
is considered the best in Paris.
Philippe Conticini’s pop-chic
boutique just celebrated its
fifth birthday. Forget your diet
and indulge in their tarts and
gâteaux, each more delicious
than the next and all
individually exhibited
under glass.

22, boulevard Raspail, Paris 7e
(01 53 63 08 74, paulsmith.co.uk).
Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 19 h/
Open Monday-Saturday 10:30 am-7 pm.
© YANN DERET

Son Paris-Brest (37 €) passe
pour le meilleur de tout Paris.
La boutique pop et chic
de Philippe Conticini vient
de souffler ses cinq bougies.
Oubliez votre régime et craquez
pour ses tartes et ses gâteaux
plus alléchants les uns que les
autres, tous précieusement
exposés sous cloche.

93, rue du Bac, Paris 7e (01 42 84 00 82, lapatisseriedesreves.com). Ouvert du mardi au samedi de 9 h
à 20 h, le dimanche de 9 h à 16 h/Open Tuesday-Saturday 9 am-8 pm, Sunday 9 am-4 pm.

3 LES SOUFFLÉS DU RÉCAMIER

Exit La Cigale Récamier. Le mois dernier,
cette institution gastronomique créée
en 1968 et reprise par Gérard Idoux a
fait peau neuve : nouveau nom, nouvelle
déco plus épurée. Que le gratin politicomédiatique habitué des lieux et de sa
terrasse se rassure, les soufflés salés
et sucrés sont toujours à la carte. Plus
nombreux même, et certains sans gluten.
Sans réservation, 45 € à la carte.
Exit La Cigale Recamier. Last month, this
gastronomic landmark, founded in 1968 and
revived by Gerard Idoux, got a facelift: a
new name and streamlined design. But fear
not, cream of the political and media crop,
as you peer down from your thrones – the
signature sweet and savory soufflés are
better than ever, and now have gluten-free
versions. No reservations, €45 à la carte.
4, rue Récamier, Paris 7e (01 45 48 86 58, lessouffles.com).
Ouvert du lundi au jeudi de 12 h à 15 h et de 19 h à 23 h, le vendredi
et le samedi, service en continu/Open Monday-Thursday 12 am-3 pm
and 7 pm-11 pm, Friday-Saturday 12 pm-11 pm.

4 AMI

Cool, chic et facile :
voici le dressing masculin
d’Alexandre Mattiussi
qui plaît tant. Dans son
écrin épuré tout de noir
et blanc : blousons
aviateur, costumes XXL,
pulls à pois, chemises
à carreaux (225 €),
manteaux croisés gris
souris, sweats imprimés
(150 €). Sans oublier
les bonnets, marque de
fabrique du créateur.
Cool, chic and easy: Alexandre Mattiussi’s laid-back style
is all the rage. The streamlined space in black and white
features bomber jackets, suits by XXL, polka-dot
sweaters, plaid shirts (€225), double-breasted overcoats,
and printed hoodies (€150). Not to mention stylish hats,
the designer’s trademark.
22, rue de Grenelle, Paris 7e (09 82 30 96 77, amiparis.fr). Ouvert du lundi au vendredi
de 11 h à 19 h et le samedi de 11 h à 19 h 30/Open Monday-Friday 11 am-7 pm and Saturday
11 am-7:30 pm
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LES ADRESSES
D’AUDREY DANA
AUDREY DANA’S
ADDRESSES

Révélée au cinéma par Claude
Lelouch dans Roman de gare
en 2007, Audrey Dana a réuni
autour d’elle un casting de rêve
(Isabelle Adjani, Vanessa Paradis,
etc.) pour son premier longmétrage, Sous les jupes des filles.
On la retrouvera bientôt sur
grand écran dans Boomerang.
Introduced in Claude Lelouch’s
film Roman de Gare, actress and
director Audrey Dana has
gathered a dream cast for her first
feature film, Sous les Jupes des
Filles. Dana will soon reappear
onscreen in the film Boomerang.

Après la rue Junot à Montmartre,
les propriétaires de Marcel ont
traversé la Seine. Même décor
mi-industriel mi-new-yorkais et
même cuisine sous influence US.
Le week-end, Marcel sert des
brunchs savoureux à base
d’œufs Bénédicte, de salades
Cobb, de cheesecakes et
de pancakes. Environ 25 €
le repas. Sur réservation.

© CAROLE B

© LUC ROUX

5 MARCEL

On the heels of their rue Junot
(Montmartre) success, Marcel

has now crossed the Seine, with
the same New York-style,
semi-industrial design and
American-influenced cuisine.
On weekends, Marcel’s yummy
brunches feature eggs Benedict,
Cobb salad, pancakes and
cheesecake. Around €25.
Reservations essential.
15, rue de Babylone, Paris 7e (01 42 22 62 62,
restaurantmarcel.fr). Ouvert du lundi au vendredi
de 10 h à 23 h et le week-end de 10 h à 19 h/Open
Monday-Friday 10 am-11 pm, week-end 10 am-7 pm.

6 ATELIER MERCADAL

La marque de chaussures fait
main a discrètement soufflé ses
20 bougies et s’est offert le luxe
d’un hôtel particulier pour y loger
sa toute première boutique. On
file au rez-de-chaussée pour
trouver ces escarpins en cuir
façon poulain (220 €).

This brand of handmade shoes

quietly celebrated its 20th
anniversary with the gift of a
luxurious new boutique – it’s first!
Parisians are rushing to snag a
pair of their supple calfskin
stilettos (€220).
4, rue du Cherche-Midi, Paris 7e (01 40 33 02 43,
atelier-mercadal-shop.fr). Ouvert du lundi au
samedi de 10 h 30 à 19 h/Open Monday-Saturday
10:30 am-7 pm.

Le marché bio
« J’y vais le dimanche matin et
j’y trouve tout : légumes, fruits,
pains, etc. Tout bio et bon ! »
«I go there Sunday mornings
to find everything I need: fruit,
vegetables, bread, etc. All organic!»
Boulevard Raspail, Paris 6e.

71, boulevard Raspail, Paris 6e (01 45 44 15 50).
Ouvert tous les jours sauf samedi de 12 h à 15 h 30/
Daily 12 am-3:30 pm, closed Saturday.

La galerie Stéphane Olivier
« Cet ancien brocanteur
des Puces de Saint-Ouen choisit
avec soin des meubles et objets
chinés partout en Europe. »
«Olivier carefully selects furniture
and objects from all over Europe.»
3, rue de l’Université, Paris 7e (01 42 96 10 00,
stephaneolivier.fr). Ouvert du lundi au samedi
de 11 h à 19 h/Open Monday-Saturday 11 am- 7 pm.

© BOOKBINDERS DESIGN

Le Tourne-Bouchon
« Au menu de ce restaurant tenu
par une famille tunisienne :
couscous, thé à la menthe et
pâtisseries maison. »
«Run by a Tunisian family, the
menu here features couscous,
mint tea and pastries.»

7 Bookbinders Design

Venue directement de Suède, cette papeterie est unique en son genre.
On peut certes y dénicher quantité de cahiers colorés (de 5,80 à 29 €),
de papiers divers et de crayons, mais l’on peut aussi coordonner et
personnaliser le tout. Un atout majeur pour les professionnels ou
pour les albums photos de particuliers.
Straight from Sweden, the stationery here is totally unique, with a
rainbow of notebooks (from €5.80 to €29), art papers, and writing
implements to coordinate and customize. A must for professionals, with
everything on hand for creating the perfect personalized photo album.
130, rue du Bac, Paris 7e (01 42 22 73 66, bookbindersdesign.com). Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h/
Open Monday-Saturday 10 am-7 pm.
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DES REPAIRES DÉCO
INTERIOR DESIGN
ADDRESSES

8 Deyrolle

Impossible de rester indifférent en entrant chez Deyrolle, référence
en matière de taxidermie depuis 1831. Une boutique de l’étrange
peuplée d’animaux naturalisés, de veuves noires, de coquillages,
de papillons multicolores et de planches pédagogiques. Un cabinet
de curiosités impressionnant doublé d’un savoir-faire recherché !
Everyone swoons upon entering Deyrolle. A beloved institution
since 1831, this exotic boutique is populated with taxidermied animals,
seashells, insects, colorful butterflies and botanical and educational
books and posters. A true cabinet of curiosities with a rare expertise!
46, rue du Bac, Paris 7e (01 42 22 30 07, deyrolle.com). Ouvert le lundi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h et du mardi au samedi
de 10 h à 19 h/Open Monday-Saturday 10 am-7 pm; Monday, closed 1 pm-2 pm.

10 JACQUES GÉNIN
© DR

Une deuxième adresse pour ce
chocolatier autodidacte. Ici, pas de salon
de thé mais une boutique remplie de
chocolats et de confiseries à se damner
(38 € le coffret de pralines variées).
Et Jacques Génin va bientôt lancer
ses premières pâtes de légumes.
The self-taught chocolatier’s second
address; no tea room here, just a boutique
brimming with chocolates, pâtes de fruits
(fruit jellies) and his signature caramels,
all to die for (praline assortment, €38).
Be on the lookout for Génin’s first pâtes
de légumes (vegetable jellies).
27, rue de Varenne, Paris 7e (01 53 71 72 21, jacquesgenin.fr).
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h/
Open Tuesday-Saturday 10:30 am-7 pm.

9 DES

GÂTEAUX
ET DU PAIN
Essayez l’Exubérante,
une tarte aux fruits en
trois cuissons (28 €),
un de leur best-seller,
ou leurs pains au
levain croustillants.

Try the Exubérante,

117, rue du Bac, Paris 7e (01 42 84 10 01, conranshop.fr).
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h (19 h 30
le samedi)/Open Monday-Saturday 10 am-7 pm
(Saturday until 7:30 pm).

Galerie Sentou
Le nec plus ultra du design
contemporain est exposé sur
deux niveaux : lampes Tsé&Tsé et
Isamu Noguchi, fauteuil Acapulco,
vaisselle nordique et plein d’autres
objets à prix abordables.
The ultimate in contemporary
design on two levels: Tsé & Tsé
and Isamu Noguchi lamps, chairs
by Acapulco, Nordic dishes and lots
more at affordable prices.
26, boulevard Raspail, Paris 7e (01 45 49 00 05,
sentou.fr). Ouvert du mardi au samedi de 11 h
à 19 h/Open Tuesday-Saturday 11 am-7 pm.

Sarah Lavoine
Derrière une devanture toute
noire, la célèbre décoratrice
d’intérieur expose ses coups de
cœur du moment et diffuse ses
propres créations. Pour les adeptes
d’une ambiance chic et feutrée.
Behind this black exterior,
the interior designer exhibits
her current favorites alongside
her own creations. A chic
atmosphere for savvy shoppers.
28, rue du Bac, Paris 7e (01 42 86 00 35,
sarahlavoine.com). Ouvert le lundi de 14 h à 19 h
et du mardi au samedi de 11 h à 19 h/Open Monday
2 pm-7 pm, Tuesday-Saturday 11 am-7 pm.

RETROUVEZ CE REPORTAGE
EN VIDÉO SUR :
| FIND THIS
VIDEO REPORT AT:

© DR

a thrice-baked fruit
tart (€28) and
perennial best-seller,
or the crusty
sourdough bread.
89, rue du Bac, Paris 7e (01 45 48 30 74,
desgateauxetdupain.com). Ouvert du
mercredi au lundi de 10 h à 20 h (18 h
le dimanche)/Open WednesdayMonday 10 am-8 pm
(Sunday till 6 pm).

Conran Shop
Installée dans d’anciens entrepôts
du Bon Marché, la boutique de
Sir Conran offre plus de 1 800 m2
de meubles, d’accessoires, de
lampes, de livres, de papeterie,
au goût très sûr.
Housed in a former Bon Marché
warehouse, Sir Conran’s boutique
offers more than 20,000 square
feet of furniture, accessories,
lamps, books and stationery,
all in impeccable taste.

parisworldwide.com
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TENDANCE
TREND

Vive les fêtes
Foie gras, caviar, chocolat... Avis à tous les gourmands !
Becs salés et sucrés s’accordent au moins sur un point :
leurs papilles seront à la fête en cette fin d’année !

HAIL THE HOLIDAYS!
Foie gras, caviar, chocolate...calling all gourmands! Lovers of goodies savory or sweet
will all agree to set their taste buds free and relish the holiday feast!
PETROSSIAN
Caviar
Beluga Impérial
Imperial
Beluga caviar

ANGELINA

Les incontournables :
chocolat chaud
et crème de marrons
The essentials: hot
chocolate and
chestnut cream

ROUGIÉ

Coffret gastronomique
Gourmet box
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FAUCHON

Le meilleur de Noël
The best
of Christmas

LA MAISON
DU CHOCOLAT

Pampilles de Noël
au chocolat noir, chocolat
au lait et mendiants
Christmas decorations with
dark and milk chocolate
mendiants

LADURÉE

Boîte de 6 macarons
ananas et rhum vanille
Box of 6 macarons,
in pineapple and rum
vanilla

NESPRESSO

Machine Inissia
Lime Yellow
Inissia Coffee Machine
in Lime Yellow

MARIAGE
FRÈRES

© DR

Thé noir
Christmas Cake
Black-tea
Christmas cake
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Les Caves Particulières de Moët Hennessy

Un événement à
Paris-Charles de Gaulle

M

AN EVENT AT PARIS-CHARLES
DE GAULLE

oët Hennessy crée l’événement en
ouvrant Les Caves Particulières au cœur
du terminal 2E. Garant du savoir-faire
français, cet espace rend hommage à l’excellence des
Maisons Hennessy, Dom Pérignon, Krug, Ruinart,
Moët & Chandon et Veuve Clicquot. Elles dévoilent une sélection de leurs flacons emblématiques,
dont certains vins uniques proposés en exclusivité : Moët & Chandon Grand Vintage 1959, Veuve
Clicquot Vintage 1979, Dom Pérignon Œnothèque
1971. L’architecture de cet espace a été confiée à
Jean-Michel Wilmotte. Moët Hennessy l’a conçu
comme une expérience des cinq sens : la vue d’un
design luxueux jouant sur la lumière et les transparences ; l’odorat, stimulé par une création olfactive
sur mesure ; le toucher des matières nobles rappelant l’univers des chais ; l’ouïe, quand chaque Maison
propose un univers sonore différent et le goût, avec la
dégustation de produits d’exception. Le service, sur
mesure, est assuré par des experts, prêts à livrer aux
passagers les secrets de ces prestigieuses Maisons.
Plus qu’une boutique, Les Caves Particulières est
un écrin offrant une sélection exclusive de Maisons
de champagne et de cognac Hennessy.

M

oët Hennessy is creating a sensation with the
opening of Les Caves Particulières in terminal 2E. This showcase of French expertise
pays tribute to the excellence of the illustrious Maison Hennessy, Dom Pérignon, Krug, Ruinart, Moët
& Chandon and Veuve Clicquot. A selection of their
emblematic bottles are revealed in this new space,
including some that are exclusively available here, in
Travel Retail: Hennessy Edition Particulière, Moët &
Chandon Grand Vintage 1995, Veuve Clicquot Vintage
2002, and Dom Pérignon Œnothèque 1993... Jean-Michel
Wilmotte designed the interior of the boutique. Moët
Hennessy wished to make this space an experience for
all five senses: the sight of a luxurious design, playing
on light and translucence; the scent of a custom-made
fragrance; the feel of exquisite textures that evoke the
world of wine cellars; specific sound environments for
each Maison; and a taste of the exceptional products
on offer. A tailor-made service is provided by expert
consultants who are on hand to share the secrets of
these prestigious Maison with travellers. More than
just a boutique, Les Caves Particulières is a showcase
offering an exclusive selection of the most prestigious
Hennessy Cognac and Champagne Houses.
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Jolies bulles

Les Maisons les plus prestigieuses de Champagne
travaillent leurs millésimes pour en faire des produits d’excellence.

EXQUISITE BUBBLES

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION - EXCESSIVE DRINKING IS DANGEROUS FOR YOUR HEALTH, ALCOHOLIC BEVERAGES SHOULD BE CONSUMED IN MODERATION

© DR

The most prestigious Champagne Maisons are committed to bringing out
the excellence of their vintages.

VEUVE CLICQUOT
VINTAGE 2002

MOËT ET CHANDON
GRAND VINTAGE 1995

Le mariage des arômes fleuris
et fruités. A combination of
floral and fruity flavours.

Le 63e millésime de la Maison,
généreux. The 63rd vintage of Moët &
Chandon, a full-bodied delight.

DOM PÉRIGNON ŒNOTHÈQUE
1993
Un millésime rare, vieilli pendant
vingt ans. A rare vintage, aged for
twenty years

RUINART MILLÉSIME 2006

KRUG CLOS D’AMBONNAY

La fraîcheur des notes
de citron vert et pêche.
The freshness of lime
and peach notes.

Plus de dix ans à reposer en cave
pour un raffinement ultime. More
than ten years of cellar maturation
for the ultimate in refinement.
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En exclusivité dans
Les Caves Particulières
Exclusively available at
Les Caves Particulières

En robe d’ambre
Les cognacs de la Maison Hennessy subliment
un savoir-faire vieux de plus de deux siècles.

AN AMBER GLOW

HENNESSY XO

HENNESSY PARADIS

Une longue maturation pour
un cognac intense. Many years
of maturation bring out the full
intensity of this Cognac.

La finesse d’un assemblage créé
en 1979. The finesse of a blend
created in 1979.

HENNESSY ÉDITION PARTICULIÈRE
Seulement 29 carafes
au monde : une rareté.
Only 29 carafes in the world: a rarity.

RICHARD HENNESSY

Un assemblage d’eaux-de-vie
de 30 à 130 ans. A blend of eauxde-vie ranging between 30
and 130 years of age.

Un nectar qui fait corps avec
sa carafe Baccarat. A precious
nectar in an exquisite Baccarat
decanter.
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En exclusivité dans
Les Caves Particulières
Exclusively available at
Les Caves Particulières
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HENNESSY PARADIS IMPÉRIAL

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION - EXCESSIVE DRINKING IS DANGEROUS FOR YOUR HEALTH, ALCOHOLIC BEVERAGES SHOULD BE CONSUMED IN MODERATION
EXCESSIVE DRINKING IS DANGEROUS FOR YOUR HEALTH, ALCOHOLIC BEVERAGES SHOULD BE CONSUMED IN MODERATION

The Cognacs of the Hennessy Maison, are the incomparable expression
of more than two centuries of expertise.

CLUB PARISWORLDWIDE

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

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

LE LAC DES CYGNES SUR GLACE
SWAN LAKE ON ICE

Après une tournée mondiale à guichets fermés, les Imperial Ice Stars
arrivent en France avec une interprétation magistrale du Lac des Cygnes.
Dans un décor somptueux, entre effets spéciaux, projections vidéo et
figures aériennes, les 26 patineurs nous offrent un spectacle de haut vol
sur la célèbre musique de Tchaïkovsky.
Following a sold out world tour, the Imperial Ice Stars arrive in France with a
masterful interpretation of Swan Lake. In a sumptuous setting using special
effects, video projections and aerial tricks, the 26 skaters lift us to the heights
on the celebrated music of Tchaikovsky.

100

PLACES
À GAGNER
TO WIN

Jusqu’au 25 janvier prochain,
la Cinémathèque française
consacre une exposition à François
Truffaut qui fut à la fois monstre
sacré du cinéma et figure phare
de la Nouvelle Vague. Extraits de
films, documents audiovisuels,
photos, affiches, etc., l’univers
intime et romanesque du cinéaste
est ici retracé.
Until January 25, the
Cinémathèque Française devotes
an exhibition to cinema giant
François Truffaut, a key figure
of the French New Wave. The
filmmaker’s intimate and romantic
world is re-created here via film
clips, audio-visuals, photographs,
posters and more.

100

PLACES

© DR

À GAGNER
TO WIN

cinematheque.fr

©SYLVIE QUESEMAND-ZUCCA/GRAPHISME : ROLAND LECOUTEUX
© CINÉ-CULTURE - LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

EXPOSITION TRUFFAUT
TRUFFAUT EXHIBIT

BLUE LINE ET AUGURI PRÉSENTENT :

LES MAYAS
MAYAS

80

PLACES

100

PLACES
À GAGNER
TO WIN

WWW.7DOIGTS.COM/FR

À GAGNER
TO WIN

LOCATIONS : FNAC, CARREFOUR, GÉANT, MAGASINS U, WWW.FNAC.COM, SUR VOTRE MOBILE ET POINTS DE VENTE HABITUELS

THOMAS LIGHTBURN
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quaibranly.fr

EN TOURNÉE MONDIALE !
PHOTO : OLIVIER TÉTREAULT / DESIGN : SOPHIE LECLERC - BLUELINE : RCS 378 268 601 / LICENCE : 752091 / AUGURI : RCS 400 188 983 / LICENCE 2-1066882 / 3-1066883 - IMPRIMEUR RL COM

Jusqu’au 8 février, le musée
du quai Branly accueille la plus
grande exposition maya jamais
réalisée en Europe : Mayas,
révélation d’un temps sans fin.
À travers 400 chefs-d’œuvre,
vous découvrirez un panorama
complet de cette civilisation
fascinante.
Until February 8, the Musée
du Quai Branly hosts the largest
Mayan exhibition ever mounted,
titled: Mayas, Revelation of
an endless time. Through
the 400 masterworks
on display, visitors discover
a complete panorama
of this fascinating
civilization.

© MUSÉE DU QUAI BRANLY

CUISINE & CONFESSIONS
KITCHEN CONFESSIONS

Nouvelle création de la compagnie québécoise de cirque Les 7 doigts de
la main, Cuisine & Confessions donne naissance à un spectacle acrobatique,
dans lequel le toucher, l’odorat et le goût s’ajoutent à l’émerveillement
des yeux et des oreilles. Un habile cocktail débordant de jeunesse et
d’énergie, de virtuosité et d’humour.
Kitchen Confessions, the new creation by the Quebec circus company
Les 7 Doigts de la Main, dreams up an acrobatic show where touch, smell
and taste enhance the delight of eyes and ears. A clever cocktail brimming
with youth and energy, virtuosity and humor.

30

COURS DE CUISINE POUR LES FÊTES
COOKING CLASSES FOR THE HOLIDAYS

COURS

À GAGNER
TO WIN

© S. BOULARD/ATELIER DES SENS

L’Atelier des sens, référence des cours de cuisine
depuis dix ans, propose dans ses jolies cuisines
parisiennes des ateliers pour réaliser un repas
de fête fait maison. Des chefs expérimentés
vous guideront pour cuisiner votre foie gras,
accommoder vos crustacés et préparer bûches
et desserts de fête.
The Atelier des Sens, a benchmark in cooking
classes since 2004, offers workshops on preparing
a homemade holiday meal in its beautiful Parisian
kitchens. Experienced chefs demonstrate how to
prepare foie gras, the consummate crustacean, the
famous bûche de Noël and other festive desserts.
atelier-des-sens.com
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NEWS SHOPPING
Les grands noms
du luxe français
débarquent
à Charles de Gaulle
The big names
in French luxury land
at Charles de Gaulle

À

© SEIGNETTELAFONTAN.COM

eux quatre, ils incarnent le luxe et le savoir-faire
français. Fin septembre, Cartier, Chanel, Hermès
et Dior ont chacun inauguré une boutique dans
le hall K du terminal 2 de Paris-Charles de Gaulle.
Organisées autour d’une place chic et lumineuse
habillée d’un parquet de chêne et agrémentée de
sculptures de Nathalie Decoster et de petits salons
cosy, elles proposent la quintessence de la mode, des
accessoires, de la joaillerie et de la maroquinerie à
la française. Un concentré de french touch et d’élégance.

T

ogether, these four brands embody French luxury
and savoir-faire. In September, Cartier, Chanel,
Hermès and Dior each opened a shop at Paris-Charles
de Gaulle’s Hall K in Terminal 2. Clustered around a luminous space with parquet floors, Nathalie Decoster
sculptures and cozy lounges, each boutique offers the
epitome of French fashion with accessories, jewelry and
leather goods. A fusion of elegance and the French touch.

NOVEMBRE DÉCEMBRE
122 - PARIS WORLDWIDE NOVEMBER
DECEMBER 2014
/
/

© CARTIER

CARTIER, LE CLASSIQUE CHIC CARTIER, CLASSIC CHIC

BAGUE TRINITY
DE CARTIER
en or rose, jaune et gris
Trinity ring in pink, white
and yellow gold

True to their exceptional style and expertise,
the Rue de la Paix jeweler unveils the best of
Cartier design in nearly 200 square meters
(2,100 square feet) of boutique space. Designed
by architect Bruno Moinard, a long-time Cartier
collaborator, this beautiful space re-creates
the warm atmosphere and spirit of the original
Maison, with handsome wood paneling, touches
of bronze and expressive lighting. Dedicated
sections for men and women showcase the
range of the Cartier style – from fine watches
and jewelry to leather goods and accessories
– through its most legendary models: the Tank
watch, the Trinity ring and, Cartier’s icon, the
Panther brooch. The ideal setting for discovering
exceptional creations and an invitation to travel
to the heart of the jeweler’s universe.

PENDENTIF
AMULETTE
DE CARTIER

MONTRE
BALLON BLEU
DE CARTIER

Petit modèle, en or
jaune, nacre blanche,
un diamant
Amulet pendant small
model-yellow gold-white
mother-of-pearl-and
one diamond

en acier 36 mm,
11 diamants
Ballon Bleu watch
in steel-36 mmand 11 diamonds
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JEAN-JACQUES L’HÉRITIER © CARTIER, PHOTO 2000 © CARTIER

Fidèle à l’exception de son style et de ses savoirfaire, le joaillier de la rue de la Paix dévoile sur près
de 200 m2 le meilleur de ses créations. La réalisation
de cette nouvelle boutique a été confiée à
l’architecte designer Bruno Moinard avec lequel
Cartier collabore depuis de longues années.
On y retrouve l’atmosphère chaleureuse et l’esprit
Maison entre boiseries de chêne clair, touches
de bronze et jeux de lumière. Des espaces fémininmasculin mettent en scène la palette du style
Cartier : de la haute-horlogerie à la joaillerie,
de la maroquinerie aux accessoires en passant
par ses modèles les plus mythiques comme la
montre Tank, la bague Trinity et la broche Panthère,
devenue l’icône de la Maison. Un écrin idéal pour
découvrir des pièces d’exception, un lieu qui invite
à voyager au cœur de l’univers du joaillier.

© CHANEL

CHANEL, L’ÉLÉGANCE INTEMPORELLE CHANEL, TIMELESS ELEGANCE
Chanel a choisi le terminal 2E pour accueillir
sa première boutique mode dans un aéroport
français. L’architecte Peter Marino a imaginé ce
lieu de 160 m2, divisée en deux espaces lumineux
dans des tons de beige, de noir, de blanc, d’or et
de chocolat. Dès l’entrée, une sélection de montres
(modèles J12 et Première) est présentée dans
des consoles. Au fil de la visite, on découvre les
accessoires et sacs de la saison. Plus loin, la petite
maroquinerie est exposée, aimantée dans des
niches. Un passage en résine dévoile les lunettes
de la saison et conduit à l’espace dédié au prêt-àporter et aux souliers. Des chaises hautes invitent
le visiteur à découvrir les accessoires, les bijoux
fantaisie ainsi qu’une sélection de lunettes.
Avec cette nouvelle boutique, Chanel propose
d’embarquer pour un voyage hors du temps,
sans décalage horaire. Le luxe ultime.

Chanel chose Terminal 2E for its first fashion
boutique in a French airport. Designed by architect
Peter Marino, the 160-square-meter (1,700-squarefoot) space is divided into two bright quadrants
decorated in shades of beige, black, white, gold and
chocolate. At the entrance, shoppers are greeted
with a gleaming display of classic watches, including
the J12 and Première models. Throughout the
boutique, Chanel’s iconic accessories and the latest
handbags, along with small leather goods, are
highlighted in special alcoves. A passage in black
resin spotlights this season’s glasses while leading
shoppers to an area dedicated to ready-to-wear and
shoes. Visitors are invited to discover accessories,
costume jewelry and a selection of glasses seated
on comfortable stools. With the new boutique,
Chanel presents a journey out of time—minus
the jet lag! The ultimate luxury.

ESPADRILLES
BICOLORES

MINAUDIÈRE
en métal doré
Gilded metal

© CHANEL

en cuir craquelé
Two-tone Espadrilles
craquel in leather

MANCHETTE
en métal doré et strass
Cuff gilded metal and rhinestone
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© HERMÈS

HERMÈS/JOHN LOBB, LE LUXE MODERNE HERMÈS/JOHN LOBB, MODERN LUXURY

A chic «two-in-one» world, where the tradition
and refined elegance of Hermès flirts with English
shoemaker John Lobb’s unique style, a designer allied
with the Parisian saddler since 1976. Behind a backlit
graphic facade in pale wood lies a 150-square-meter
(1,600-square-foot) space for visitors to discover
Hermès’s latest collection of handbags and luggage,
silk scarves and ties, Chaîne d’Ancre bracelets and other
classic jewelry. Shoppers will also delight in cashmere
shawls, ready-to-wear for men and women, porcelain,
and the famous perfumes, including Eau des Merveilles,
which celebrates its 10th anniversary this year. The
boutique revisits the venerable Paris house’s icons: a
mosaic floor in the same design featured at the famous
Faubourg Saint-Honoré store and a wide herringboneglass screen highlight the universe of silk for women.
John Lobb’s stylish collections are featured to the left
of the boutique entrance.

RICHELIEU
SAINT CRÉPIN 2014
en calf, John Lobb
Richelieu Saint Crépin 2014
in calfskin, John Lobb

MANTEAU
OVERSIZE
SAC HALZAN
en taurillon clémence
Halzan bag in Clemence calfskin

en feutre
de yack
Oversize coat
in yak felt
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© VICENTE SAHUC - JEAN-FRANÇOIS JOSE

Un univers chic « deux en un » où la tradition et l’élégance
raffinée d’Hermès flirtent avec le style incomparable
du bottier anglais John Lobb, entré dans le giron du
sellier parisien en 1976. Derrière une façade graphique
rétro-éclairée en bois clair s’ouvre un espace de 150 m²
dans lequel le visiteur peut découvrir les dernières
collections de la Maison Hermès : sacs et bagages, carrés
et cravates en soie, bracelets Chaîne d’Ancre et autres
bijoux, montres, châles en cachemire, prêt-à-porter
homme et femme, porcelaine ou encore les parfums
telle Eau des Merveilles, qui fête cette année ses 10 ans.
L’espace joue avec les codes de la Maison parisienne : le
sol en mosaïque reprend le motif de celui du magasin
du Faubourg Saint-Honoré alors qu’un large panneau de
verre imprimé chevrons met en valeur l’univers de la soie
féminine. A gauche de l’entrée, un écrin lumineux habillé
de chêne clair accueille les élégantes collections de la
maison anglaise John Lobb.

© FRANCK BELONCLE

DIOR, LA SIMPLICITÉ TENDANCE
DIOR, STYLISH SIMPLICITY

Une façade éclairée d’une multitude de LEDs qui
dessinent un cannage, des murs peints en gris et
des chaises Médaillon éparpillées dans cette
boutique flambant neuve : tous les codes de la
maison Christian Dior sont là. Inspiré du magasin
emblématique de l’avenue Montaigne designé par
Peter Marino, on y retrouve la même ambiance,
sophistiquée et cosy. On s’y promène comme dans
un appartement, passant d’un univers à l’autre :
la mode féminine, les sacs, les accessoires (bijoux
fantaisie, souliers, foulards, lunettes) ; plus loin,
les modèles fabriqués à partir de peaux précieuses
comme le crocodile et l’autruche. L’endroit parfait
pour s’offrir les produits emblématiques de la maison
comme le sac Lady Dior, ou les nouveautés à l’instar
du Be Dior, le nouveau it-bag mi-citadin mi-couture.

BOTTINES

MINI SAC BE
DIOR
en taurillon
métallisé argenté
BE Dior mini bag
in silver gilded calf

© DIOR

en agneau noir
et marine
Booties in
black and navy
lambskin

A façade illuminated by an assemblage of LED
lights forming an intricate design, dove gray walls
and scattered medallion chairs: all the symbols of
the House of Dior are here. Inspired by the iconic
Avenue Montaigne boutique designed by Peter
Marino, shoppers find the same sophisticated
and intimate atmosphere. Like an apartment,
customers meander from room to room as though
from one world to another: women’s fashion,
handbags and accessories (jewelry, shoes, scarves,
glasses). Finally, emblematic items in precious
skins, like crocodile and ostrich. The perfect place
to indulge in the celebrated house’s icons, like
the Lady Dior bag, as well as its latest innovations,
including Be Dior, the newest “it-bag,” part urban
part couture.
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BOUCLES « DIOR SET »
en métal finition palladium ornées
de cristaux blancs et de pierres de
calcédoine bleue “Dior set” earrings
palladium metal finish
adorned with white crystals
and blue Chalcedony

© FRANCK BELONCLE

FAUCHON ENTRE EN PISTE FAUCHON ENTERS THE FRAY
C’est une première dans un aéroport européen : la maison Fauchon,
traiteur et épicerie fine, ouvre un immense espace dédié à la gastronomie française au terminal 2A de Paris-Charles
de Gaulle. Avec restaurant, snacking chic et boutique (gift-shop) pour régaler les papilles !
A first for a European airport: deluxe caterer and grocer Fauchon has opened a mammoth space dedicated to French
gastronomy at Paris-Charles de Gaulle’s Terminal 2A. A restaurant, chic snack area and gift shop to delight the tastebuds!
Sur près de 600m², la tradition de la maison née
en 1886 est respectée, puisque le décor s’inspire de
la boutique originale, située place de la Madeleine
à Paris : bar métallisé, gris argent et rose pâle pour
le restaurant, or et noir pour l’épicerie fine installée
ici en mezzanine.
Toutes les gourmandises sont au menu : celles du
matin, avec une offre de viennoiseries traditionnelles
ou revisitées, des petits déjeuners complets ou des
brunchs rafraîchissants (croquante de légumes) et
gourmands (tarte au citron), servis avec un vaste
choix de cafés, thés, chocolat et jus de fruits.
Un restaurant-boutique
À toute heure du jour, que ce soit dans l’espace
snacking chic (74 places), ou au restaurant
(98 places), une carte salée et sucrée évolue au
fil des saisons : du risotto de volaille et artichauts
au burger FAUCHON façon « 1886 », en passant par
la découverte de produits français (duo de foie gras,
assiettes de fromage, vins et champagnes) sans
oublier, pour les envies rapides et gourmandes,
sandwiches, salades et desserts.
Et pour en emporter un souvenir, la boutique
propose un large assortiment de foie gras, biscuits
et chocolats, épices, thés ou encore confitures,
à offrir ou à déguster.

Covering nearly 600 square meters
(6,500 square feet), the venerable house,
founded in 1886, sports an interior design
inspired by the original Place de la Madeleine
boutique in Paris: a zinc bar, a palette of
silver gray and pale pink for the restaurant
and gold and black for the deluxe grocery on
the mezzanine. All the traditional delicacies
are on the morning menu: traditional and
contemporary pastries, complete breakfasts or
refreshing gourmet brunches (fresh vegetables,
lemon tart) all served with a wide choice of
coffees, teas, hot chocolate and fruit juices.
A boutique restaurant
At any time of day, in the chic snacking area
(74 seats) or restaurant (98 seats), the savory
and sweet menu changes with the seasons:
chicken and artichoke risotto and the signature
FAUCHON 1886 burger, or, for a more French
taste, the a foie gras duo, cheese plate, wine
or Champagne. Not to mention a gourmet
selection of sandwiches, salads and desserts
for a quick bite. The boutique offers a wide
assortment of foie gras, cookies and chocolates,
spices, teas and jams as gifts or souvenirs to
enjoy at home.
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LADURÉE, VOYAGE GOURMAND
LADURÉE, GOURMET VOYAGE

© FRANCK BELONCLE

La célèbre enseigne parisienne propose aux
passagers de découvrir ses collections de
viennoiseries, de gâteaux, de macarons ainsi
que sa carte salée dans son nouveau salon de
thé du terminal 2F de Paris-Charles de Gaulle.
Ouvert tous les jours, il s’ouvre sur un salon
Parme – miroirs anciens et rideaux de velours
gris – où la dégustation sur tables et chaises
hautes s’organise autour du comptoir à
pâtisseries, en marbre blanc et argent. Pour
les recettes salées et sucrées : place au salon
Rouge, avec son mobilier patiné noir ébène,
ses boiseries or et gris, ses banquettes,
fauteuils et rideaux aux tonalités de rouge.
Travelers can discover a selection of pastries, cakes,
macarons and a range of savory delicacies in the
famous Paris establishment’s new tearoom at
Paris-Charles de Gaulle’s Terminal 2F. Open daily,
the elegant tearoom, with antiqued mirrors and
gray-velvet curtains, offers tables and chairs clustered
around a pastry counter in white marble and silver.
For a menu of savory dishes and desserts, try the
Red lounge, done up with polished-ebony furnishings,
gray and gold paneling, and crimson banquettes,
armchairs and curtains.

© MAXIME DUGUÉ

NESPRESSO, EMBARQUEMENT IMMÉDIAT NESPRESSO, NOW BOARDING

Après Paris-Orly en 2011, c’est à Paris Charlesde-Gaulle que Nespresso a choisi d’ouvrir sa
nouvelle boutique, où les amateurs de café
pourront se procurer leurs Grands Crus préférés
avant d’embarquer. Sur près de 150 m² au cœur
du terminal 2F, Nespresso propose l’essentiel de
la marque : 22 Grands Crus de café, une sélection
de machines et des accessoires de dégustation.
En plus des 8 pôles disponibles, Nespresso propose
un service adapté à l’Art du Voyage : Nespresso

Boutique Pick Up. Sur simple appel au Club
Nespresso, en quelques clics sur le site internet
ou sur l’application Mobile gratuite, les voyageurs
peuvent passer leur commande et la récupérer une
heure plus tard au comptoir dédié de la boutique.
After opening at Paris-Orly in 2011, Nespresso
introduces a brand new boutique at Paris Charles
de Gaulle, where coffee lovers can get their favorite
Grands Crus right up to boarding time. The nearly
150-square-meter (1,600-square-foot) space at the
heart of Terminal 2F offers all the brand’s essentials:
22 Grand Cru coffees, a selection of machines and
accessories. In addition to the eight coffee counters,
Nespresso offers a service tailored to the Art of Travel
– the Nespresso Boutique Pick-up. Travelers can place
their order with the Nespresso Club via a quick phone
call or with just a few clicks on the website or free
Mobile app, and retrieve the order an hour later at
the boutique’s dedicated counter.
RETROUVEZ-NOUS SUR : | FIND US ON :

parisworldwide.com
Retrouvez ces marques
dans nos boutiques
à l’aéroport.
Find all these brands
in our airport shops.
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE : UN CONTE PARISIEN DANS LES AÉROPORTS
HOLIDAY SEASON AT THE AIRPORTS: A PARIS STORY

Dès le 22 novembre, Aéroports de Paris célèbre Noël
en revisitant le principe du conte avec élégance
et magie. Cette année, Noël enveloppe les passagers
dans un univers féerique. Éléments qui réfléchissent
la lumière, allées de guirlandes, suspensions scintillantes
et décor monumental investissent Paris-Charles de Gaulle
et Paris-Orly, aux abords et à l’intérieur des terminaux.
Dans cette ambiance où l’esprit de Noël s’exprime à
travers la lumière des sphères gigantesques, la fête
battra son plein tous les week-ends de décembre avec
des parades de comédiens costumés. La célébration se
poursuivra sur les réseaux sociaux autour d’un jeu
concours sur la page Facebook d’Aéroports de Paris,
du 1er au 24 décembre suivant le principe du calendrier
de l’Avent. Plusieurs lots seront à gagner chaque jour.
L’aventure continue à l’approche du Nouvel An.
Rendez-vous sur Twitter #MyParisianWishis. Aéroports de
Paris vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Starting November 22, Aéroports de Paris will
celebrate Christmas by revisiting the theme of
storytelling with magic and elegance. This year,
passengers at Paris-Charles de Gaulle and ParisOrly will be enveloped in a magical Christmas world
of reflected light, alleys of garlands, shimmering
ornaments and monumental decorations both in
and outside the terminals. The celebration will be in
full swing each weekend in December with parades
of costumed actors in an atmosphere suffused with
the Christmas spirit. The celebration continues on
our social networks with a contest on Aéroports
de Paris’s Facebook page, from December 1 to 24,
based on the advent calendar. Several prizewinners
will be announced each day. The adventure
continues as we approach the New Year. Visit Twitter
#MyParisianWishis. Aéroports de Paris wishes you
a happy holiday season.
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« Ô TEMPS ! SUSPENDS TON VOL » « O TIME! SUSPEND YOUR FLIGHT »
L’art est partie prenante de l’ambiance des terminaux
parisiens. Mais aussi de leur architecture. Pour parachever
le nouvel espace shopping dédié à la mode et la création
française, dans le hall K du terminal 2E (voir p. 124-127),
Paris-Charles de Gaulle a installé deux œuvres de l’artiste
Nathalie Decoster. Deux hautes sculptures de bronze
comme une parenthèse esthétique et philosophique sur le
thème du temps qui passe. « Ô temps ! suspends ton vol »,
pour reprendre un vers du poète Alphonse de Lamartine.

Art is an integral part of the ambiance and architecture
of our Paris terminals. To complete our new shopping
space dedicated to fashion and French design in Hall K
at Terminal 2E (see p. 126-129), Paris-Charles de Gaulle
has installed two works by artist Nathalie Decoster. The
monumental bronze sculptures provide an aesthetic and
philosophical discourse on the theme of time passing:
“O time! suspend your flight,” to quote poet Alphonse
de Lamartine.

Artiste française, Nathalie Decoster
vit et travaille à Paris, où elle donne
vie à des personnages de bronze
dont les histoires universelles
font le tour du monde. À la veille
d’embarquer pour Shanghai,
elle revient sur sa collaboration
inédite avec Aéroports de Paris.

French artist Nathalie Decoster
lives and works in Paris, where she
creates her bronze figures whose
universal stories echo around the
world. We caught up with Decoster
on the eve of a trip to Shanghai
to discuss her unprecedented
collaboration with Aéroports
de Paris.

Votre travail d’artiste interroge la
notion de temps. Voir vos œuvres
dans un aéroport, où le temps est
compté, ce n’est pas banal…
Et c’est une grande première pour
moi ! Il y a effectivement dans les
aéroports un rapport au temps
particulier, fait d’attente, parfois
de stress. Ces deux sculptures sont
justement là pour offrir au passager
une expérience contemplative,
nourrir son temps spirituellement.

Your work as an artist questions
the notion of time. Seeing your
work in an airport, where time
is limited, is quite unusual.
It’s a big first for me! There is
indeed a singular relationship with
time in airports, with moments
of waiting and occasional
stress. Both sculptures are there
precisely to offer a contemplative
experience, to spiritually nourish
the passenger’s time.
The eternal question of time...
These works ultimately convey a
positive vision of the time, though
tinged with irony. Over time, we
discard the superfluous; we take
the time to observe, listen. One
of the works, Le Temps qui Passe
(Time Passing), is accompanied
by a message engraved on its
base: “Mankind advances toward
wisdom.”

Comment est née cette
collaboration originale ?
Aéroports de Paris a choisi deux
œuvres majeures de mon travail,
dont il a fallu réadapter les formats
aux dimensions du hall K. Cela a
été un joli travail d’équipe pour les
intégrer à l’architecture des lieux.
Et un grand plaisir pour moi.

How did this unique collaboration
come about?
Aéroports de Paris chose two of
my major works, whose formats I
had to adapt to the dimensions of
Hall K. It was a great collaborative
endeavor to integrate them into
the site’s architecture. And a great
pleasure.

© FRANCK BELONCLE

Éternelle interrogation
sur le temps…
Ces œuvres donnent en définitive
une vision positive du temps,
quoique teintée d’ironie. Avec
le temps, on se débarrasse
du superflu, on prend la peine
d’observer, d’écouter. L’une
des œuvres, Le Temps qui passe,
est assortie d’un message gravé
sur son socle : « L’homme avance
vers la sagesse ».
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© FRANCK BELONCLE

À LA POINTE DU GAMING
AT THE VANGUARD OF GAMING
Découvrez la PlayStation®4 dans les aéroports
parisiens. Cette nouvelle génération de console
développée par Sony Computer Entertainment remplace
progressivement la centaine de « PS3® » déployée dans
les salles d’embarquement des terminaux de Paris-Orly
et Paris-Charles de Gaulle. Et c’est désormais l’intégralité
du catalogue qui est disponible, avec pléthore de démos
jouables et de vidéos. Le premier de ces espaces de jeux
doté de la PS4™ se trouve dans la salle internationale
du terminal 3 de Paris-Charles de Gaulle.
Discover the PlayStation®4 in the Paris airports! The
new-generation console developed by Sony Computer
Entertainment will gradually replace some hundred
PS3® now located in boarding lounges at Paris-Orly
and Paris-Charles de Gaulle. The entire catalog is
available, along with many playable demos and videos.
The first play area with the PS4™ is open in Terminal 3’s
international area at Paris-Charles de Gaulle.

LE PIANO SANS MESURE
PIANO WITHOUT PEER
Fruit d’une collaboration réussie avec Yamaha France
et le Centre Chopin, douze pianos équipent désormais,
et de façon pérenne, les salles d’embarquement de ParisOrly et Paris-Charles de Gaulle. Pianos noirs, rouges ou
blancs laqués, du plus bel effet, pour un moment de
partage et de convivialité entre passagers dans des
espaces scénarisés. Des espaces qui seront animés,
en simultané, par les artistes professionnels de
l’Agence musicale durant la période de Noël.
The happy result of a collaboration with Yamaha France
and the Centre Chopin, there are now twelve pianos
permanently installed in the Paris-Orly and Paris-Charles
de Gaulle boarding lounges. Handsome black-, red- or
white-lacquered pianos encourage sharing and conviviality
between passengers in special areas, with professional
artists from Agence Musicale performing during the
Christmas period.

© HERVÉ TERNISIEN

VERSAILLES S’EXPOSE CHEZ AÉROPORTS DE PARIS
VERSAILLES EXHIBITS AT AÉROPORTS DE PARIS
En partenariat avec le château de Versailles, Aéroports de Paris
expose dans l’ensemble de ses terminaux Les Jardins du château
de Versailles. Une centaine d’affiches grand format déploient
le travail d’Hervé Ternisien, qui a photographié le chef-d’œuvre
d’André Le Nôtre et de Louis XIV, au fil des saisons.
In partnership with the Château de Versailles, Paris Airports
introduces the exhibit, The Gardens of the Château de Versailles.
A hundred large-format posters display the works
of Hervé Ternisien, who photographed André Le Nôtre and
Louis XIV’s masterpiece garden through the seasons.
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QUIZ

PARISWORLDWIDE

QUIZ

Connaissez-vous les fêtes, foires et bals qui ont diverti
Paris au fil des siècles ? Verdict à la fin de ce test !
Do you know the festivals, fairs and dances that have
entertained Parisians over the centuries? A verdict at the end
of this test!
La rue la plus célèbre
pour ses bals est, depuis
la fin du xixe siècle :

1.

A. Le boulevard Saint-Martin
B. La rue de Lappe
C. La rue du Cap

A. The Boulevard Saint-Martin
B. The Rue de Lappe
C. The Rue du Cap

2.

La rue Saint-Denis
a accueilli, jusqu’au
xixe siècle, des fêtes
très populaires car :

2.

4.

A. Mars et Jupiter
B. Mars et Mercure
C. Mars et Vénus

A. Near the Champs-Élysées
B. Near Gare Montparnasse
C. Near Place de la Nation

5.

On the Butte Montmartre,
the Romans honored:

A. Mars and Jupiter
B. Mars and Mercury
C. Mars and Venus

C : elle a remplacé
la foire qui se tenait
jusqu’à la Révolution
the large space makes
launching safe.

B : l’espace disponible
permet de le lancer
en toute sécurité.
to the royal basilica
of Saint-Denis.
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1.

Sur la butte Montmartre,
les Romains fêtaient :

The Foire du Trône,
a huge carnival, is held
each spring:

3.

La Foire du trône,
immense fête foraine,
se déroule chaque
printemps :

A. Près des Champs-Élysées
B. Près de la gare Montparnasse
C. Près de la place de la Nation

5.

A. The Esplanade du Trocadéro
B. The Champ de Mars
C. The Place de l’Étoile

B : une petite rue près
de la Bastille.

4.

New Year’s Day fireworks
are launched from:

a small street near
the Bastille.

A. L’esplanade du Trocadéro
B. Le champ de Mars
C. La place de l’Étoile

3.

2.

Le feu d’artifice du jour
de l’An est tiré depuis :

A. A huge circus was held there
every year
B. Many theaters were situated
there
C. Royal entry and death
processions followed it

4.

3.

Until the 19th century,
the Rue Saint-Denis hosted
popular festivals because:

C : on l’empruntait
pour aller du palais du
Louvre à la basilique
royale de Saint-Denis.

A. Un immense cirque
s’y tenait tous les ans
B. De nombreuses salles
de spectacle s’y trouvaient
C. Les cortèges des entrées
et des funérailles royales
l’empruntaient

The best-known street
for balls since the late-19th
century is:

one took it to travel
from the Louvre Palace

1.
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Mercury and Mars had
their temples there.

5.

B : Mercure et Mars
y avaient leur temple.
du Trône. it replaced
the fair that was held
until the Revolution
where the Place du
Trône now stands.

sur ce qui était la place

