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Paris fête le berceau de l’aviation civile
Paris celebrates the cradle of civil aviation

C

T
Augustin
de Romanet
Président directeur
général d’Aéroports
de Paris
Chairman and CEO of
Aéroports de Paris

he summer issue of Paris Worldwide
– the second edition of Aéroports de
Paris’s new magazine – is, more than
ever, an open window on the world. Its key
words: discovery and amazement. Did you
know that Le Bourget, which celebrates its
100th birthday this year, is the leading European business aviation airport? In this issue,
you will discover the history of an airport
at the origins of French civil aviation, and
the arena for the feats of the Wright brothers and Howard Hughes, that has made a
prominent place for itself alongside its two
big brothers, Paris-Charles de Gaulle and
Paris-Orly. The celebration culminates in
the July 13th airshow, under the patronage
of the President of the French Republic – a
big celebration open to all, with the top aerobatics acts, a car show and a “competition
of elegance.” For more information, please
visit www.100ansdubourget.com, the Aéroports de Paris site dedicated to the event.
Another commemoration: the centenary of WW I. Aerial photos by reporter
Stéphane Compoint, the subject of our
Portfolio section, reveal the lingering battle
scars – trenches, craters, fortification lines.
One more way to see and remember.
What gives Paris its prestige? First,
its monuments. Among them, the Chateau
de Versailles. Versailles President Catherine
Pégard summarizes the projects and ambitions in store for the public institution. But
a city’s prestige is also tied to the work and
commitment of the men and women who run
it. In fact, the mayors of major cities around
the world have become global influencers
competing in groundbreaking initiatives:
Boris Johnson in London, Anne Hidalgo in
Paris. Bill de Blasio in New York. This is
the subject of our major Phenomenon story.
This issue also features personalities who live and create in Paris, including sociologist Michel Maffesoli and town
planner Cyril Aouizerate.
Finally, we dive deep into Paris to
discover its secrets, such as the street art
that flowers on the walls of eastern Paris
then disappears. Tempus fugit sed Lutetia
manet (Time passes, but Paris remains...).
Happy reading. ◆
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e numéro estival de Paris Worldwide, deuxième exemplaire du nouveau magazine
d’Aéroports de Paris, se veut plus que jamais une fenêtre ouverte sur le monde. Ses
maîtres mots : découverte et étonnement.
Saviez-vous que Le Bourget, qui fête cette année
ses 100 ans, est le premier aéroport d’affaires
européen ? Vous découvrirez, dans ce numéro,
l’histoire d’un aéroport qui, berceau de l’aviation
civile française et théâtre des exploits aériens
des frères Wright ou de Howard Hughes, a su
garder une place de choix, laissant grandir ses
deux jeunes frères, Paris-Charles de Gaulle et
Paris-Orly. Les célébrations auront pour point
d’orgue le meeting aérien du 13 juillet, sous le
haut patronage du président de la République,
qui réunira autour d’une grande fête populaire ouverte à tous, les fleurons de la voltige
aérienne, un défilé automobile et un concours
d’élégance. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur 100ansdubourget.com, le site d’Aéroports
de Paris consacré à l’événement.
Autre commémoration : celle des 100 ans
de la Grande Guerre. Les photos aériennes
du grand reporter Stéphane Compoint, objet
de notre portfolio, montrent les cicatrices laissées par les combats : tranchées, trous, lignes
de fortification, etc. Une autre manière de voir
et de se souvenir.
à quoi le rayonnement de Paris est-il
dû ? à ses monuments d’abord. Parmi eux, le
château de Versailles. Catherine Pégard nous
détaille ses projets et ses ambitions pour l’établissement public dont elle est la présidente.
Le rayonnement des métropoles est aussi lié
au travail et à l’engagement des hommes qui
les gèrent. De fait, les maires des grandes métropoles mondiales sont devenus des influenceurs mondiaux, rivalisant d’initiatives : Boris
Johnson à Londres, Anne Hidalgo à Paris ou
Bill de Blasio à New York. C’est l’objet de notre
grande enquête Phénomène.
Parole aussi est donnée dans ce numéro à quelques personnalités qui font et vivent
Paris, dont le sociologue Michel Maffesoli ou
l’urbaniste Cyril Aouizerate.
Enfin, plongée dans Paris, pour donner à
voir ses secrets, comme le street art qui fleurit
sur les murs de l’Est parisien, pour disparaître
ensuite. Tempus fugit sed Lutetia manet (Le
temps passe, mais Paris reste). Bonne lecture. ◆
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William
Beaucardet

Céline
Faucon

Stéphane
Compoint

Anne-Laure
Lemancel

Pascal
Mouneyres

Cet enfant de la ville
grandit près du parvis
de Beaubourg.
Orienté vers le monde
de l’art par sa mère,
il rêve de peinture et
de BD. Le dessin trop
laborieux, la peinture
trop égocentrique,
William trouve dans
la photographie une
idée qui l’inspire : faire
partie du monde et
l’arrêter à un instant T.
Pour Paris Worldwide,
il a saisi les plus belles
œuvres de street art
de l’Est parisien.
This city kid grew up
near the square of
Beaubourg. Guided
into to the world of
art by his mother, he
dreamed of paintings
and comic books.
Finding drawing too
laborious and
painting too
egocentric, finally it
was photography
that provided
Beaucardet with an
inspiring idea: to be a
part of the world but
to stop it
at will. For Paris
Worldwide, he
captures the most
beautiful street art
in eastern Paris.

Sociologue
reconvertie dans le
journalisme, elle se
spécialise dans la
mode avant d’élargir
ses horizons : design,
tourisme, sport, food
et lifestyle. Pas
étonnant qu’elle soit
aussi devenue auteur
de guides de voyage
Hachette. Dans ce
numéro, elle dévoile
les meilleures
adresses du quartier
des Abbesses, dans le
18e arrondissement de
Paris, au gré d’une
balade riche en
découvertes.
Sociologist turned
journalist, she
specializes in fashion
but expands her
interests to design,
tourism, sports, food
and lifestyle. No
wonder she also writes
for Hachette’s travel
guides. In this issue,
she unveils the best
addresses in the
Abbesses
neighborhood in
Paris’s18th
arrondissement,
an excursion rich
in discovery.

Ce reporter
indépendant utilise
depuis dix ans
un ballon-photo qu’il
a lui-même fabriqué.
Ce procédé lui permet
de réaliser des prises
de vues aériennes aux
cadrages surprenants,
publiées dans de
nombreux magazines.
Il présente dans notre
portfolio une
saisissante série
consacrée aux
stigmates de la
Grande Guerre sur
les paysages français.
For more than a
decade, this
freelance journalist
has been using a
self-built balloon
equipped with a
camera. A method
that allows him to
shoot aerial
photographs from
surprising
perspectives, which
have been published
in many magazines.
In our portfolio,
Compoint presents a
striking photographic
series dedicated to
French country
landscapes that still
bear the scars of the
First World War.

Journaliste spécialisée
« musique »
(Mondomix, RFI, etc.),
Anne-Laure Lemancel
élargit aussi ses sujets
à la culture en général,
aux politiques
territoriales, aux
découvertes
touristiques en France
et aux voyages en
grand-angle (Lonely
Planet Magazine,
A/R Magazine, etc.).
Elle a suivi dans leurs
pérégrinations
urbaines les plus
prolifiques artistes de
rue de la capitale.
Specialized in music
(Mondomix, RFI, etc.),
journalist Anne-Laure
Lemancel extended
her interests to
general culture,
territorial policies,
tourism in France and
far-flung travels
(Lonely Planet
Magazine, A/R
Magazine, etc.). She
has followed the
capital’s most prolific
street artists in their
urban wanderings.

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 pièces
sonores pour
arteradio.com et
des web-séries
Les Supercheries
littéraires pour Studio
4.0/France 4. Il signe
l’interview de
Catherine Pégard,
présidente du
château de Versailles.
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 for 4.0/
France Studio 4.
He conducted
the interview with
Catherine Pégard,
President of
the Chateau
de Versailles.
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idées capitales
Capital ideas

Paris dans ses moindres détails : intellectuels, créateurs, personnalités publiques (re)pensent la cité.
Paris down to its finest details: intellectuals, artists, public figures (re)think the city.
© Illustrations : Stéphane Manel

« Paris s’anime grâce
aux flux nomades »
Par by

Michel Maffesoli
Membre de l’Institut universitaire
de France
Member of the Institut Universitaire
de Francer

D

Sortie des valeurs archaïques, tournée vers
le monde entier, la ville quitte l’individualisme
pour se connecter aux tribus et à la collectivité.
Releasing outdated values and turning toward
the world, the city gives up its individualism to
connect with other tribes, and its own community.

“ A NOMADIC
FLOW BRINGS
PARIS BACK
TO LIFE ”

u xviiie au x x e siècle, l’époque fut
dominée par le rationalisme, le
mythe du progrès, la valeur travail comme structuration de la
vie sociale. Un matérialisme rompant avec la tradition, en quelque
sorte, et aboutissant à ce que le
sociologue allemand Max Weber
appela « le désenchantement du
monde ». Il ne faut toutefois pas
dénier les réussites de cette civilisation, les découvertes scientifiques, les prouesses technologiques, la croissance des biens
et du confort.
C’est maintenant une autre
époque qui s’ouvre alors que les
influences lointaines viennent
irriguer la vieille Europe. Celles
des mégapoles et de leurs jungles
de pierre, celles d’un présent in-

tense, celles aussi d’un retour aux
valeurs originelles, notamment
de l’imagination et du rêve, du
jeu et de la créativité.
Paris s’anime grâce aux flux nomades allant et venant du monde
entier, au tourbillon des tribus
urbaines, au surgissement de
créations en tout genre.
La ville se met en relation avec
le monde entier par le biais des
déplacements de touristes et de
migrants, d’objets, de croyances
et de courants artistiques, et
peut alors retrouver l’intensité
des rassemblements de pèlerins médiévaux, accueillir dans
ses monuments les populations
les plus variées, vibrant d’une
commune émotion.
On est loin d’une exploitation
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marchande des flux touristiques
et migratoires comme d’un repli
frileux sur des valeurs considérées comme intangibles.
Certes, le monde change. Il
s’avère parfois difficile à la ville
qui entreprit, dans les siècles
passés, de dicter au monde un
code de pensée et de conduite,
d’accepter, avec humilité, ce
relativisme.
Mais justement, le relativisme
n’est pas l’équivalence de tout
avec tout. C’est la mise en relation de valeurs, de croyances,
de cultures différentes et par là
même, la relativisation des vérités
les unes par les autres.
Et cette mise en relation aboutit
alors – c’est ce que l’on peut
voir lors des rassemblements

« La ville se met en relation avec
le monde entier grâce aux migrations »
“The city connects with the world through
the movements of tourists and migrants”
sportifs, musicaux, festifs, dans
les événements spontanés où
s’agrègent, grâce à l’aide des
divers moyens de connexion, les
tribus urbaines – à un véritable
réenchantement du monde. Et
renouant ainsi avec la remémoration, ce lien avec le passé et la
tradition que la modernité avait
voulu rompre, tout en se situant
ici et maintenant dans l’intensité
du présent.
Alors que les siècles passés projetaient l’homme dans le futur,
attendant une vie meilleure dans
l’au-delà du paradis céleste ou de la
société parfaite, la postmodernité
s’ancre dans le présent. Car ce ne
sont plus des individus désaffiliés
et solitaires qui constituent la
foule de Paris, mais toutes sortes de tribus, exprimant toutes
sortes d’émotions collectives :
la colère comme la joie, la peur
comme l’espérance, la solidarité
comme la jouissance.
Ce sont ces tribus, ces communautés éphémères ou plus durables,
ces rassemblements affinitaires,
ces appartenances plurielles qui
redonnent vie à l’idéal communautaire, fait de chaleur et de
proximité. Il s’agit non plus d’une
foule d’individus solitaires mais
en recherche intense de socialité.
La ville postmoderne est le terrain de ces expériences de vie
puissantes et spirituelles parce
que s’ancrant dans un imaginaire
collectif ouvert. Un enracinement
dynamique.
Auteur de nombreux ouvrages, dont Le Temps des
tribus (éditions La Table ronde).
Dernier ouvrage paru : Les Nouveaux Bien-pensants,
avec Hélène Strohl (éditions du Moment).

T

he period between the
18th and 20th centuries was
dominated by rationalism: the myth of progress and the
value of work structuring society.
In a sense, materialism breaking
with tradition, resulting in what
German sociologist Max Weber
called, “The disenchantment of
the world.” One can’t deny the
achievements of this civilization,
the scientific discoveries, technological prowess, increased wealth
and comfort.
But now we are entering another
era, when distant influences arrive
to irrigate Old Europe: megacities
and their stone jungles, an intense
present, a return to original values,
especially imagination and dreaming, play, and creativity.
Paris reawakens to a nomadic
flow from around the world coming and going, with the whirl of
urban tribes and the emergence of
all kinds of new creations.
The city connects with the world
through the movements of tourists and migrants, objects, beliefs
and aesthetic currents, and can
thus recover the kind of intensity
once generated by gatherings of
medieval pilgrims, welcoming the
most diverse populations in its
monuments and vibrating with a
common emotion.
We are far removed from the commercial exploitation of touristic
and migratory flows, a cautious
withdrawal to values considered
intangible.
Yes, the world is changing. For a
city that in past centuries tried to
dictate codes of thought and conduct to the world, it is sometimes
Juillet Août
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hard to accept such relativism
with humility.
But this relativism is not the
equivalence of everything with
everything. It is the linking of values, beliefs and different cultures,
hence, the relativity of truths, one
with another.
This relationship then results –
and this is what can be observed
in sporting events, music, festive gatherings and spontaneous events where, with the help
of various means of connection,
urban tribes congregate – in a true
re-enchantment of the world. By
thus reviving memory, this link
with the past and tradition that
modernity sought to break with,
lies in the here and now in its
present intensity.
While centuries past projected
humanity into the future, waiting for a better afterlife in a heavenly paradise or the ideal society,
postmodernity is anchored in the
present. It is no longer solitary
and disaffiliated individuals that
make up the Paris population, but
all kinds of tribes, expressing all
kinds of collective emotions: anger
and joy, fear and hope, solidarity
and enjoyment.
These are the tribes: these ephemeral yet durable communities,
these gatherings of peers, these
plural affiliations that give life to
community ideals, created out
of warmth and proximity. It is no
longer a crowd of solitary individuals but an intense search for
camaraderie. The postmodern
city is the ground for these powerful and spiritual life experiences
because they are anchored in an
open collective imagination. A
dynamic assimilation.
Author of numerous books, including Le Temps
des Tribus (The Time of the Tribes) (éditions La
Table ronde). Latest publication: Les Nouveaux
Bien-pensants (The New Self-righteous), with
Hélène Strohl (éditions du Moment).

A

Par by

Denis Jeambar
Auteur et journaliste
Author and journalistu

« place à la
transparence ! »
“Make way
for transparency!”

U

n peu d’esprit monarchique ne nuit
pas à la République ! Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing,
François Mitterrand et Jacques
Chirac l’ont prouvé : inspirés par le
passé, ils ont compris qu’il n’était
pas de grande présidence sans geste
architectural majeur. Beaubourg,
Orsay et le musée du quai Branly
signent leur trace et leur marque
dans Paris. Le fait du prince, il faut
l’admettre, a bien servi la capitale
de la France. Les réformes passent,
les monuments restent et, avec eux,
la gloire de leurs commanditaires.
Il est donc temps de replacer Paris au centre de la création architecturale mondiale et de mettre
cette ambition retrouvée au service d’une idée universaliste. La
plus nouvelle, sans doute, qui bouscule aujourd’hui tous les codes de
la politique, est la transparence.
La révolution des technologies de
l’information en a fait une aspiration profonde des peuples. Rien ne
pourra plus l’arrêter. Mais rien ne
l’incarne matériellement. Les lieux
de pouvoir parisiens, notamment,
en sont la négation.
À l’abri des hauts murs d’hôtels
particuliers certes admirables
mais calfeutrés, nos gouvernants

Pour incarner une démocratie qui
n’a rien à cacher, pourquoi ne pas
installer le palais présidentiel dans un
écrin de verre, ouvert sur le monde ?
The ideal place for creation, the capital perpetually renews itself. Where
singularity and diversity galvanize a
new generation of artists.
vivent dans le secret, loin du peuple,
comme s’ils redoutaient la vérité et
les Français. Le palais de l’élysée
est la caricature de cet enfermement. La résidence du chef de
l’état est, en fait, une alcôve – la
marquise de Pompadour n’en futelle pas la propriétaire ? – frappée
par une malédiction : constitué
de deux ailes et d’un corps central réservé au Président, ce bâtiment est une fabrique à intrigues.
Il divise, isole et détruit ceux qui
y résident.
Alors, pourquoi ne pas faire de
l’élysée un musée de la Présidence
et édifier, dans Paris, un palais présidentiel transparent illustrant, par
sa forme et ses matériaux, la volonté d’en finir avec des secrets que
plus personne, d’ailleurs, ne peut
garder. La grandeur, aujourd’hui,
est de s’avancer à découvert sans
tromper le peuple. En démocratie,
tout est possible quand on dit tout.
L’architecture peut incarner cette
inéluctable mutation. Une nouvelle
présidence, grand palais de verre
dressé comme un phare de la transparence, contribuerait à redonner
à Paris et à la France ce rayonnement politico-culturel qui lui fait
tant défaut aujourd’hui.
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little of that monarchical spirit
can’t harm the Republic! As
Georges Pompidou, Valéry
Giscard d’Estaing, François Mitterrand and Jacques Chirac have all
demonstrated. Inspired by the past,
they understood that there could be
no great presidency without major
architectural endeavors. Beaubourg,
Orsay and the Musée du Quai Branly
all leave their mark on Paris. These
government initiatives have assuredly
served the capital of France. Reforms
are voted, monuments endure, and
with them the glory of their sponsors. It is time to place Paris at the
center of global architectural design
and make this newfound ambition
serve a Universalist idea. The most
recent being transparency, which
is currently upsetting all political
codes. The revolution in information
technology has turned transparency
into a profound aspiration for people
everywhere. Nothing can stop it. But
nothing embodies it materially. The
Parisian seats of power, especially,
negate this.
Sheltered by the high walls of admirable yet remote mansions, our leaders live in secrecy, far removed from
the people, as if fearful of the truth
and the French. The Élysée Palace
is a caricature of this confinement.
The French President’s residence
is in fact an alcove marked with a
curse. Consisting of two wings and
a central expanse reserved for the
President, this construct was made
for intrigue. It divides, isolates and
destroys all who live there.
So why not transform the Élysée
Palace into a Museum of the Presidency and construct a transparent
presidential palace in Paris that, by
its shape and materials, will dispense
with the secrets that no one keeps
anyway. Greatness today is to advance
in the open without misleading the
people. In a democracy, everything
is possible when everything is spoken. Our architecture can embody
this inevitable change. A new presidency, a large palace of glass erected
as a beacon of transparency, would
help restore Paris’s, and France’s,
political and cultural influence, so
lacking today.

La Vallée Village is the ultimate luxury shopping

destination with minimum reductions of 33%*, tax-free
shopping† seven days a week, and only 35 minutes from
Paris and 5 minutes from Disney® Parks. Discover more
than 110 boutiques, including:

La Vallée Village est la destination incontournable du

shopping chic à prix réduits d'au minimum -33%*, avec un
service de détaxe†, ouvert sept jours sur sept, et à seulement
35 minutes de Paris et 5 minutes des parcs Disney®.
Découvrez plus de 110 boutiques, parmi lesquelles :

CARVEN
DIANE VON FURSTENBERG
JIMMY CHOO
KENZO
L.K.BENNETT
LONGCHAMP
PAUL & JOE
PAUL SMITH
POIRAY
SALVATORE FERRAGAMO
SONIA RYKIEL
TOD’S
THE KOOPLES
UGG
VANESSA BRUNO
…
Earn miles while shopping with any of the following
frequent flyer programmes upon presentation of your
receipts at the La Vallée Village Welcome Center on the
day of your visit.

Gagnez des miles tout en faisant votre shopping avec
l'un des programmes de fidélité suivants en présentant
vos tickets de caisse à notre Espace d'Accueil le jour de
votre visite.

Enrich Miles, MilleMiglia, ANA Mileage Club, Asia Miles, Asiana Club, Pins, British Airways Executive Club,
Etihad Guest, Flying Blue, Iberia Plus, Jet Privilege, Miles & More, Enrich, Multiplus, KrisFlyer, Miles&Smiles,
Panorama, Mileage Plus, Dividend Miles, Virgin Atlantic Flying Club.

Voyagez gratuitement depuis Paris
(ParisCityVision agency / Metro Pyramides) avec notre
navette Shopping Express® en réservant uniquement
en ligne sur LaValleeVillage.com/shoppingexpress,
avec le code promotionnal LVVADP jusqu'au 30/09/14.
Et bénéficiez de 10% de réduction supplémentaire
dans trois boutiques de votre choix‡.

Enjoy a free roundtrip ticket from Paris
(ParisCityVision agency / Metro Pyramides) until
30/09/14, when you book tickets for the Shopping
Express® online at LaValleeVillage.com/shoppingexpress
using the promotional code LVVADP. Also, you'll enjoy
additional savings of 10% on purchases in three of your
favourite boutiques‡.

© La Vallée Village 2014

* and often more off the recommended retail price of previous seasons’ collections † Non-EU residents are entitled to a tax refund of at least 12% on purchases of more than €175
per boutique. ‡ upon presentation of your Shopping Express® ticket at the Welcome Center.
* et souvent davantage sur le prix d'origine conseillé des collections précédentes † Les résidents hors Union Européenne peuvent économiser en moyenne 12% sur leurs achats
supérieurs à 175€ par boutique. ‡ sur présentation du ticket Shopping Express® à notre Espace d'Accueil.
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« retourner la seine
vers la ville »

Par by

Cyril Aouizerate
Urbaniste et PDG de Urbantech
Town planner and CEO of Urbantech

I

D

“Return
the Seine to
the city”
Réinventer la ville n’est pas une mince affaire.
Et si l’essor retrouvé de Paris passait par la
Seine et ses abords ?
Reinventing the city is no small affair.
Has Paris’s renewed growth passed the Seine
and its surroundings by?

l ne faut pas baisser les bras. Il
ne faut pas céder à la tentation
d’uniformisation des malheurs des
peuples. Au contraire, nous devons
soutenir l’idée que l’intelligence, la
créativité et le partage seront les
moteurs de la croissance de demain.
Une croissance certes différente,
mais qui sera peut-être la clé d’un
monde où nous serons plus en phase
avec nos propres désirs.
Les villes ont une responsabilité
fantastique sur ce chemin. Paris a
reçu les idées des Lumières en héritage et ce qui en découle depuis
des siècles. Aussi, la capitale se doit
d’être à la hauteur de ce patrimoine
sans en devenir l’esclave. Paris se
réinvente chaque jour, comme
lorsqu’elle a décidé de lancer la
construction de la Cité de la Mode
et du Design, sur les bords de Seine.
En acceptant, fin 2011, la mission
de sauver cette partie des quais du
13e arrondissement et d’insuffler à
nouveau la vie sur les docks, il me
semblait fondamental de soutenir ce
lieu unique de la créativité française,

signé Jakob et MacFarlane. Une
vision publique, et un investissement
aussi, était indispensable pour que
ces quais deviennent une destination pour les Parisiens mais aussi
pour les millions de touristes qui
nous font l’honneur de « consacrer
notre ville ». Dynamiser, avec les
thèmes de la mode et du design, ce
quartier et, dans le même temps,
« retourner » la Seine vers le cœur
de la ville sont des partis pris idéologiques nécessaires à la compétition
que se livrent les capitales. à travers
le rééquilibrage de la richesse de
la ville via ses quais, Paris assume
résolument ce combat qui consiste
à demeurer la « capitale du monde
rêvé » tout en n’oubliant jamais le
devoir de répartir plus justement les
investissements publics. La Seine
pourrait, une fois encore, permettre
à Paris de garder son rang. Ce sont
donc ces quais, hier méprisés ou
ignorés, qui pourraient installer la
cité sur le chemin d’un équilibre de
vie où l’eau, nous le savons, apaise
et invite au voyage.

« Paris se réinvente chaque jour »
“Paris reinvents itself every day”
Juillet Août
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on’t give up. We must not
yield to the temptation to
normalize the misfortunes
of people. On the contrary, we
must support the idea that intelligence, creativity and sharing
will drive future growth. A different kind of growth, certainly,
but one that may be the key to a
world where we are more in tune
with our own desires.
Cities have a great responsibility in
this endeavor. Paris received ideas
as a legacy of the Enlightenment
and what has ensued over the centuries. The capital must remain at
the height of this heritage without
becoming its slave. Paris reinvents
itself every day, as it did when it
launched construction of the Cité
de la Mode et du Design (City of
Fashion and Design) on the banks of
the Seine. Accepting the mission to
restore this part of the docks of the
13th arrondissement, infusing them
with new life, it seemed essential to
support this unique French creativity, signed by Jakob and MacFarlane.
A public vision and investment were
crucial for the docks to become a
destination for Parisians, as well
as for the millions of tourists who
do us the honor of “consecrating”
our city. Breathing new life into this
neighborhood, with the dual themes
of fashion and design, and, at the
same time, “returning” the Seine
to the heart of Paris, are ideological
biases fundamental in the competition being waged between capitals.
Through a rebalancing of the city’s
wealth via its docks, Paris resolutely
takes on the battle to remain the
“capital of the dreamed world,”
while never forgetting the responsibility to allocate public investments
more equitably. The Seine could
allow Paris to maintain its rank. So
these docks, which were previously
despised or ignored, could secure
the city on its way to a balanced life,
where water, as we know, soothes
and invites us to travel.

I Paris
Kenzo Takada
Le créateur japonais, qui s’est installé dans la capitale à 25 ans, nous livre ses cinq adresses favorites.
The Japanese designer, who moved to Paris at the age of 25, shares his five favorite spots.
Propos recueillis par /Interview by Pascal Mouneyres

Librairie Galignani
C’est une très vieille
librairie anglo-française
connue internationalement, aux
rayonnages et bibliothèques
en bois. Elle ne recherche pas
la modernité mais l’efficacité.
Le choix est vaste et les
employés de bon conseil.

Musée d’Orsay
J’adore examiner
minutieusement son
architecture d’ancienne gare
et son plafond. Mais on ne peut
pas voir toutes les œuvres en
une seule fois, c’est trop vaste.
Ma tactique : je sélectionne
certains coins que je visite petit
à petit. Et je reviens souvent !
I love to examine in detail
the architecture and ceilings
of the former train station.
It’s impossible to see
everything in a single visit,
the museum is much too
vast. My strategy: I select
certain areas to explore
little by little. And I return
often !
1, rue de la Légion-d’Honneur, Paris 7e
(01 40 49 48 14).

Le Bon Marché
C’est mon lieu préféré
pour le shopping, surtout
pour les vêtements et les
chaussures. Ils ont toutes les
marques et de très belles
sélections. Ce n’est pas
surchargé de monde, ce qui me
permet de flâner, d’autant plus
que ma résidence secondaire se
trouve dans le quartier.

This is my favorite place

for shopping, especially for
clothes and shoes. They
carry a wonderful selection
of all the brands and it’s not
overcrowded, which allows
me to wander, especially
since my second home is
in the neighborhood.
24, rue de Sèvres, Paris 7e (01 44 39 80 00).

© JLPPA / Bestimage

This is a very old,

Sennelier
La boutique de référence
pour tous les artistes. J’y
achète mon matériel de
peinture. Gouaches, tableaux,
crayons, on y trouve de tout
dans un cadre boisé. C’est
ouvert depuis 1887 !
Des célébrités comme Karl
Lagerfeld y passent souvent.
It is the boutique for
artists, where I purchase
all my painting equipment.
Gouaches, canvasses, pencils;
they carry everything in a woodpaneled room. It’s been open
since 1887 ! Celebrities like Karl
Lagerfeld shop here often.
3, quai Voltaire, Paris 7e (01 42 60 72 15).
Juillet Août
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internationally known
Anglo-French bookstore
with wooden shelves and
bookcases. It does not try
to be modern but to be
efficient. Their selection is
vast and their employees
offer good advice.
224, rue de Rivoli, Paris 1er (01 42 60 76 07).

Toyo
C’est mon ancien chef
cuisinier, à qui je suis resté
fidèle. Son restaurant est un
« japonais fusion ». Au menu :
du filet de bœuf, des fruits de
mer, des légumes, etc. De la
cuisine française de terroir
préparée à la japonaise. Cela
change des sushis, non ?
I have remained loyal
to my former chef, who
opened a Japanese-fusion
restaurant. On the menu :
beef tenderloin, seafood,
vegetables, etc. French
regional cuisine Japanesestyle. A nice change from
sushi, right ?
17, rue Jules-Chaplain, Paris 6e (01 43 54 28 03).

Envolez-vous vers Hong Kong et,
au-delà, vers toute l’Asie Paciﬁque.
Nos vols directs vers Hong Kong vous permettront de rejoindre 170 destinations* dans le monde, dont 20
à travers la Chine et bien plus en Asie Paciﬁque. Proﬁtez d’un service de qualité et de l’hospitalité asiatique
durant votre vol Cathay Paciﬁc. Informations et réservations au 0811 70 60 50, du lundi au vendredi, de 9 h
à 17 h ou sur cathaypaciﬁc.com/fr

* Y compris les vols en partage de code, et Dragonair notre ﬁliale à 100 %.

Rendez-vous

zoom sur focus on

Fondation Cartier, 30 ans déjà

The Fondation Cartier: 30 Years and Counting
En 1984, Cartier crée la première fondation d’art contemporain en France.
Le joaillier fête son 30e anniversaire avec une exposition évolutive.
In 1984, Cartier created the first foundation for contemporary art in France. The iconic jeweler
celebrates the foundation’s 30th anniversary with a revolving exhibition.
par /by

Christophe Jacquet
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n the 1980s, suffering from a severe
lack of patronage, contemporary art
in France needed a second wind.
In 1984, Cartier took on the role,
opening France's first major private
foundation in Jouy-en-Josas (Yvelines)
to promote conversations between
artists. Ten years later, it moved to
a glass-enveloped building near
Montparnasse (14th) designed
by Jean Nouvel, further upsetting the
established order. Between major
retrospectives and stylish evenings, the
Fondation Cartier places monumental
sculpture, cinema, design, outsider art,
fashion and ethnology on the same
level. The Mémoires Vives exhibition
narrates this story with flourishes both
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à gauche, Le Pouce, César
(1965), au centre, The
Monument to Language,
James Lee Byars (1995),
à droite, Moebius (1999)
Left, Le Pouce, César (1965);
center, The Monument to
Language, James Lee Byars
(1995); right, Moebius (1999)

© Thomas Salva/Lumento - florian kleinefenn - moebius production

D

ans les années 1980, faute de
mécènes, l’art contemporain
cherche un second souffle en
France. Dès 1984, Cartier s’impose
en bienfaiteur. Le joaillier ouvre, à
Jouy-en-Josas (Yvelines), la première
fondation privée d’envergure. Elle
favorise les rencontres entre artistes.
Dix ans après, son déménagement
dans la cité de verre conçue par Jean
Nouvel, près de Montparnasse (14e),
bouscule un peu plus les hiérarchies.
Entre rétrospectives ambitieuses et
soirées chic, la Fondation Cartier
élève au même niveau sculpture
monumentale et cinéma, design et art
brut, mode et ethnologie. L’exposition
Mémoires vives raconte cette histoire

© Thomas Salva/Lumento

par touches tantôt modestes, tantôt
spectaculaires. Du jardin au soussol, on observe les mêmes tensions
entre des œuvres imposantes – Le
Pouce de César, les troncs alignés
de Raymond Hains, l’avion « fictif »
de Marc Newson, la Table Piece de
Dennis Oppenheim – et d’autres
plus fragiles, signées Véio, Cai GuoQiang ou David Lynch. Des liens
se nouent par surprise, lorsque, par
exemple, l’immense femme couchée
de Ron Mueck se reflète dans l’un des
dessins minuscules de Moebius. Des
correspondances à saisir à la volée :
le contenu de l’exposition change
presque semaine après semaine.
à la Fondation Cartier, la mémoire
n’est pas chose figée. ◆

modest and spectacular. A constant
tension is maintained between
imposing works – César’s Le Pouce,
Raymond Hains’s aligned tree trunks,
Dennis Oppenheim’s Table
Piece, Marc Newson’s conceptual
aircraft – and more ethereal works
by Véio, Cai Guo-Qiang and David
Lynch. Surprise associations are made
when, for example, Ron Mueck’s
huge reclining woman is echoed in
one of Moebius’s miniscule drawings.
The content of the exhibition changes
almost every week. At the Fondation
Cartier, memory does not stand still. ◆
MéMOIRES VIVES, jusqu’au 21 septembre/Until September 21.
Fondation Cartier pour l’art contemporain. 261, boulevard
Raspail, Paris 14e (01 42 18 56 50, fondation.cartier.com).
Fermé le lundi/Closed Monday.

Et après l’expo ? After expo
GALERIE CAMERA OBSCURA

Fidèle à son premier métier, Didier Brousse
accroche des photographies aux tirages soignés,
le plus souvent en noir et blanc. Après Paolo
Roversi, une exposition collective habite cet
été ce lieu élégant, qui a accueilli Willy Ronis
ou Saul Leiter.
Faithful to his first métier, Didier Brousse hangs
immaculate photographs, most often in black and
white. After Paolo Roversi, this stylish venue, which
has welcomed the likes of Willy Ronis and Saul
Leiter, will host a summer group exhibition.
268, boulevard Raspail, Paris 14e (01 45 45 67 08, galeriecameraobscura.fr).
Fermé le dimanche et lundi/Closed Sunday and Monday.

LA CAVE DES PAPILLES

Kelvin 40, Marc Newson
(2003)
Kelvin 40, Marc Newson
(2003)

Derrière l’éclatante devanture jaune, Gérard Katz
veille sur 1 200 références. Des vins naturels
en majorité, avec quelques cognacs et armagnacs
peu communs. Cette cave de quartier façonne
même ses propres cuvées.

Behind a blazing yellow facade, Gerard Katz
presides over 1,200 mostly natural wines,
with a few hard-to-find cognacs and armagnacs
thrown in the mix.
35, rue Daguerre, Paris 14e (01 43 20 05 74, lacavedespapilles.com). Ouvert 7j/7/
Open 7/7. De 5,30 à 286 € la bouteille/Open 7/7. From €5.30 to €286 a bottle.

Le Cornichon

L’un des meilleurs bistrots de Paris. Franck
Bellanger et Matthieu Nadjar déroulent
une carte revigorante, qui entrechoque le cru
et le cuit et change chaque jour. Un choix
de vins charnu fait le reste.
One of the best bistros in Paris. Franck Bellanger
and Matthieu Nadjar offer an invigorating
menu that mixes the raw and the cooked
and changes daily. A selection of opulent wines
does the rest.
34, rue Gassendi, Paris 14e (01 43 20 40 19, lecornichon.fr). Ouvert du lundi
au vendredi, midi et soir/Open Monday to Friday, lunch and diner, menu €35.
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Ça vient d’ouvrir Opening now
par /by Jean-P ierre

K hati, Stéphane Méjanès, Céline Vautard

© alexandre soria

deuxième vie

le molitor

Pour les Parisiens, Molitor est
une légende. Inaugurés en 1929,
les deux bassins de la piscine Art
déco — l’un d’hiver (de 33 m) et
l’autre d’été (de 48 m) — en ont
fait la piscine la plus courue de
Paris. Fermés en 1989, les bassins,
vidés, sont investis par des
artistes underground qui
transforment le bâtiment délabré
en immense surface d’art urbain.
Molitor devait être détruit ; il vient
de rouvrir autour d’un complexe
hôtelier haut de gamme, pensé
par le groupe Accor. Reconstruit
à l’identique de 1929 où cela était
possible (bassin d’hiver, cabines,
restaurant, façade extérieure),
le Molitor mêle aujourd’hui
éléments Art déco et architecture
moderne, comme un hommage
à ses deux « passés ».
Chauffés toute l’année à 28 °C,
les bassins ont retrouvé leurs

impressionnantes couleurs et
leur ambiance unique. Le reste
de l’établissement est à la mesure
de cette renaissance : 124 belles
chambres, avec vue sur la piscine
pour la plupart, salles de sport,
spa confié à Clarins, toit-terrasse,
bar et restaurants conceptualisés
par Yannick Alléno. Une superbe
adresse pour les amoureux
de Paris.
A second life For Parisians, the
Molitor is legendary. Inaugurated
in 1929, the two basins of the Art
Deco swimming pool – one for
winter (33 meters) and the other
for summer (48 meters) – made
it the most coveted pool in Paris.
Closed in 1989, the emptied
basins were appropriated by
underground artists who
transformed the dilapidated
building into an urban artwork.
Once scheduled for demolition,
Juillet Août
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the Molitor has just reopened
around a luxury hotel complex
designed by the Accor Group.
Restorated, wherever possible,
exactly as it was in 1929 (winter
pool, cabins, restaurant, façade),
the Molitor now mixes Art Deco
style with modern architecture, a
tribute to its double past. Heated
all year round at 28° C (82° F),
the basins have regained their
original colors and unique
atmosphere. The rest of the hotel
is commensurate with this
revival : 124 beautiful rooms,
many with pool views, a fitness
center, Clarins spa, rooftop
terrace, a bar and restaurants
conceptualized by Yannick
Alléno. A great place for lovers
of Paris.
2, avenue de la Porte-Molitor, Paris 16e
(01 56 07 08 50, mltr.fr). à partir de 215 € la chambre
double/Doubles from €215.

comme à la maison

© adeline mai

Pas besoin d’être invité pour être reçu chez Jean-Baptiste !
Du mardi au dimanche, le jeune homme vous accueille dans son
appartement-galerie-boutique où tout est à vendre… sauf lui !
Mélange d’objets chinés, de mobilier contemporain et d’œuvres
artistiques, on flâne entre le salon, la chambre, la bibliothèque
ou le bureau et l’on craque, selon son budget, pour un livre, un
tapis, une céramique ou un canapé (de 5 à 8 000 €). Le concept
Chez Moi, Paris prendra même ses quartiers d’été à Marseille
(Bouches-du-Rhône) où le MaMo (Marseille Modulor), sur les
toits de la Cité radieuse, l’a invité à imaginer un pop-up store.
Just like home No need for an invitation to visit Jean-Baptiste!
From Tuesday to Sunday, this young man greets you in his
apartment-gallery-boutique where everything is for sale...
except him! A mix of antiques, contemporary furniture and
artworks, you can wander between the living room, bedroom,
library and office and, according to your budget, discover a
book, carpet, ceramic or sofa (€5 - €8,000). The Chez Moi Paris
concept will even move to Marseille (Bouches-du-Rhône) this
summer, invited by MaMo (Modulor Marseille) to create a
pop-up store on the roofs of the Cité Radieuse.
25, rue Hérold, Paris 1er (06 61 26 23 31). 7j/7 de 10 h à 20 h sauf le lundi/7/7 from 10 am
to 8 pm except Monday.
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Chez Moi, Paris

camion gourmand

Bien Fait

L’ambition de ce food truck
d’un nouveau genre ? Proposer
de la « gastronomie nomade ».
Ni burgers ni tacos au menu
donc, mais des plats concoctés
par des chefs invités qui se
relayent, chaque saison, pour
établir la carte. Edouard Loubet,
doublement étoilé à la Bastide de
Capelongue, lance le concept
avec une anchoïade de légumes
croquants, un œuf parfait sur
ratatouille ou un clafoutis aux
cerises. Rendez-vous itinérants
à retrouver sur Facebook.
Gourmet truck The goal of this
new species of food truck is to
offer “nomadic gastronomy.” No
burgers or tacos on this menu,
only dishes prepared by guest
chefs, who take turns creating
the menu. Two-Michelin-star chef
Edouard Loubet (Bastide de
Capelongue) launched the
concept with his anchoïade of
crispy vegetables, a parfait of
egg over ratatouille, and cherry
clafoutis. Details for these
nomadic rendezvous can be
found on Facebook.
Divers lieux (01 53 53 68 03, facebook.com/
camionbienfait). Formules : 16 € (entrée-plat
ou plat-dessert) et 20 € (entrée-plat-dessert)/
Locations vary (01 53 53 68 03, facebook.com/
camionbienfait). Two-course menus: €16 (starter,
main course or main course, dessert); three-course
menus: €20 (starter, main course, dessert).

rendez-vous

Ça vient d’ouvrir Opening now
© édouard sepulchre

nez à l’ancienne

Oriza L. Legrand

bistrot chic

Le Servan

© DR

Tatiana (ancienne de
L’Arpège et d’Astrance),
compagne de Bertrand
Grébaut (Septime) officie en cuisine, sa
sœur Katia, en salle. Dans un ancien bistrot
rafraîchi, les assiettes virevoltent de
générosité et d’équilibre. Osez les cœurs de
canards frits sauce chili, le bouillon de
bœuf, moelle et pâte wonton. Restez
jusqu’au dessert : la tarte aux pralines roses
est à se damner.
Bistro chic Tatiana (formerly of restaurants
L’Arpège and Astrance), partner with
Bertrand Grébaut (Septime), tends the
kitchen and her sister Katia works the
dining room. In this old restored bistro, the
dishes twirl with generosity and balance.
Dare to order the fried duck hearts in chili
sauce, beef bouillon, or bone marrow and
wonton raviolis. And don’t miss desert, the
rose-praline tart is to die for.
32, rue Saint-Maur, Paris 11e (01 55 28 51 82). Midi : 19 € (entrée-plat
ou plat-dessert), 23 € (entrée-plat-dessert). Carte midi et soir/
Lunch: €19 (starter, main course or main course, dessert),
€23 (starter, main course, dessert). A la carte lunch and dinner.

Quand une maison de parfums, créée en 1720 et disparue
dans les années 1940, renaît de ses cendres, cela donne
une formidable boutique à remonter le temps. Décoré
d’un comptoir à l’ancienne, de mobilier capitonné et
déclinant uniquement des packagings Belle époque, le
lieu charme par des cosmétiques 100 % made in France
fabriqués par des artisans indépendants. Comme
Catherine Deneuve ou Isabelle Adjani, laissez-vous
séduire par l’un des huit parfums imaginés dans les années
1930 comme Relique d’amour (120 €), par un savon au
tendre nom (10 €) ou un baume à l’ancienne (39 €).
Old-style nose When a perfume house founded in 1720
and evaporated in the 1940s rises from the ashes, it
results in a great boutique from back in time. With an
antique counter, upholstered furniture and Belle Époque
packaging, one can only be charmed by cosmetics 100%
Made in France by independent artisans. Be
seduced, like Catherine Deneuve and
Isabelle Adjani, by eight fragrances
designed in the 1930s, such as Relique
d’Amour (€120), soap with a soft name
(€10) or an old-style balm (€39).
18, rue Saint-Augustin, Paris 2e (01 71 93 02 34, orizaparfums.com).

BAR à DISQUES

© DR

WALRUS

Un lieu où l’on peut dénicher des vinyles rares et siroter un
expresso au comptoir, écouter de la musique dans une cabine
téléphonique seventies, pendant que les enfants dégustent une
menthe à l’eau, c’est le pari réussi du Walrus. Un disquaire café,
lancé par Julie et Stéphane, deux passionnés de musique, à
découvrir d’urgence !
Record bar A place where you can discover rare vinyl while sipping
an espresso at the bar or listen to music in a ‘70s phone booth
while the kids gulp mint water can only be a success. This record
store-café was launched by music lovers Julie and Stéphane
– a must-discover!
34 ter, rue de Dunkerque, Paris 10e (01 45 26 06 40, the-walrus.fr).
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24h / 24h
Une escale d’une journée ? Nos idées pour profiter de la capitale sans perdre de temps.
A one-day stopover? Our ideas for enjoying Paris without wasting a minute.
Stéphane Méjanès, Jean-Pierre K hati
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se réveiller avec un cours
de gym en plein air
Envie d’une pause énergisante, pratiquée en extérieur
et gratuite ? Dans plusieurs parcs et jardins parisiens, les
amateurs se retrouvent en petit groupe, pour effectuer
une série de mouvements lents, souples et étirés
à l’occasion d’une séance de falun dafa ou de wutao.
wake up with an outdoor gym class Want
a free energizing break outdoors? Many Paris parks
and gardens host small groups that meet to
perform Falun Dafa or Wutao, a series of slow, supple
stretching movements.
Falun dafa : jardin Baudricourt, 22, rue de la Pointe-d’Ivry, Paris 13e (01 45 70 88 52). Du
lundi au vendredi à 8 h, le week-end à 9 h/Monday to Friday at 8 am, weekends 9 am. Parc
André-Citröen, 2, rue Cauchy (01 40 60 68 38). Le samedi à 10 h/Saturdays 10 am. Wutao :
Centquatre, 5, rue Curial, Paris 19e (01 53 35 50 01, 104.fr). Le week-end à 11 h/weekends 11 am.

Déjeuner au Buddha-Bar Hotel
À deux pas de la rue du Faubourg-Saint-Honoré,
le Buddha-Bar Hôtel ressemble à une enclave orientale.
Qui redevient parisienne dès qu’on pénètre dans
le jardin de son restaurant, le Vraymonde. La cuisine
mêle les deux influences. Ceviche de thon à la mangue
ou poulet au caramel, c’est la fête des papilles, dans
une ambiance « french zen ». Une réussite !
Lunch at the Buddha-Bar Hotel A few steps from
the rue du Faubourg-Saint-Honoré, the Buddha-Bar
Hotel evokes an exotic enclave. We return to Paris upon
entering its garden restaurant. The Vraymonde’s cuisine
blends both influences: tuna ceviche and mango
chicken with caramel are a delight for the taste buds in
this “French Zen” atmosphere. A winner!
4, rue d’Anjou, 8e (01 83 96 88 88, buddhabarhotelparis.com). À partir de 40 €/ From €40.

PIQUER UNE TêTE et bronzer
dans une piscine art nouveau
Bonne nouvelle, la piscine la plus élevée de la capitale
(63 m d’altitude !) rouvre après des mois de travaux.
Retrouvant ses couleurs d’origine et son faste d’antan,
ce temple de la forme est un must avec son bassin de
style Art nouveau. à l’extérieur, deux autres bassins (25
et 12 m) et un solarium pour profiter du beau temps.
Take a dip and sunbathe in an Art Nouveau pool
Good news, the highest pool in the capital (63-meters
[206-feet] high!) is reopening after months of
renovations to restore it to its original colors and
splendor. This temple to elegance is a must-see, with its
Art Nouveau-style pool. Outside, two other pools (25m
and 12m) and a solarium to enjoy the fine weather.
Piscine de la Butte-aux-Cailles. 5, place Paul-Verlaine, Paris 13e (01 45 89 60 05,
paris.fr/piscines). Entrée/Entrance: 3 €.
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par /by

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

www.cremieux.fr
PARIS - NEW YORK - SAINT TROPEZ - MADRID - PUERTO BANUS - MEXICO

rendez-vous

24h / 24h

18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00

prendre un thé à la menthe
SUR une terrasse panoramique
Au 9e étage de l’Institut du Monde arabe, le Zyriad
accueille les adeptes de douceurs libanaises et
marocaines pour une pause bien méritée. Autour
d’un thé à la menthe, on se laisse tenter par quelques
baklawas ou par un mouhallabié, flan parfumé
à la fleur d’oranger. Puis on déguste la vue sur Paris
et la Seine qui coule à nos pieds.
Enjoy a mint tea on a panoramic terrace
The Zyriad welcomes Lebanese and Moroccan pastry
lovers for a well-deserved break on the 9th floor of the
Institut du Monde Arabe. Who can resist a baklava or
mouhallabié (orange-blossom flan) with sweet mint tea?
Not to mention a breathtaking view of Paris and the
Seine flowing at your feet!
Institut du monde arabe. 1, rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e (01 55 42 55 42, imarabe.org).
Formule (thé à la menthe + 3 pâtisseries) : 15 €/Menu (mint tea + 3 pastries): €15.

partir pour un voyage
aux mille saveurs
Cuisine fusion, service souriant et voyage des papilles :
Chez Ze Kitchen Galerie, poisson et viandes sont relevés
de subtils mélanges d’épices et de saveurs fruitées. Les
plats se déclinent à la carte ou en menu « dégustation »
de 6 ou 8 assiettes. S’il n’y a plus de place, tentez le «petit
frère», le KGB (Kitchen Galerie Bis), dans la même rue.
journey of a thousand flavors A savory voyage!
Sardines, bonito, veal: at Ze Kitchen Galerie everything
is subtly seasoned with the spices and fruity flavors
of Asia. Dishes come à la carte or indulge in a 6- or
8-course tasting menu. If you can’t get a table, head
over to Kitchen Galerie Bis, just down the street.
Ze Kitchen Galerie. 4, rue des Grands-Augustins, Paris 6e (01 44 32 00 32,
zekitchengalerie.fr). à la carte à partir de 41 €. Dégustation de 6 plats : 85 €/
A la carte from €41. 6-course tasting menu: €85.

siroter un dernier verre
sur la seine
La terrasse En attendant Rosa, qui a fait les beaux
jours des Parisiens l’été dernier, s’est doublée
d’une barge, amarrée au quai du port des Invalides.
Tout en transparence, on peut grignoter ou prendre
un verre à flot tout en bénéficiant d’une vue imprenable
sur le pont Alexandre-III et le Grand Palais. On y court !
Savor one last drink on the Seine The outdoor
terrace, En Attendant Rosa – a big hit with Parisians
last summer – doubles as a barge, docked at the port
des Invalides. Enjoy a drink or snack while relishing
breathtaking, unobstructed views of the Alexandre III
Bridge and the Grand Palais. Don’t walk here, run!
En attendant Rosa. Les Berges, port des Invalides, Paris 7e (rosabonheur.fr).
Ouvert 7j/7 de 11 h à minuit/Open 7/7 from 11 am to midnight.
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Miam Yummy
A

© fotoduki / Shutterstock

C

Brisez la glace
Break the Ice

La température grimpe. Et la glace devient la star de la saison.
ça tombe bien, les bonnes adresses ne manquent pas.
The temperature is rising, so why not cool off with an ice cream?
Luckily, there’s no lack of good places.
par /by

Stéphane Méjanès

D

epuis qu’il y a de la neige et des fruits sur terre, la glace
existe. Dans La Bible, Isaac tend à Abraham un granité
au lait de chèvre. Marco Polo rapporte la recette de Chine
à la fin du xiiie siècle et l’Italie s’entiche de ces délices
permettant de consommer des fruits hors saison. En ouvrant
Le Procope, en 1668, l’Italien Francesco Procopio lance la
mode à Paris. Les Américains, eux, inventent le cornet et le
bâtonnet, au début du xix e siècle. L’évolution la plus récente ?
L’azote liquide, le grand froid qui brûle. Alors, vous prendrez
une ou deux boules ? ◆

I

ce cream has existed on earth as long as there’s been snow and
fruit. In the Bible, Isaac offers Abraham goat’s milk on ice. In the
late 13th century, Marco Polo brought back a recipe from China,
and Italy became infatuated with this delight that allows fruit to be
enjoyed out of season. Italian Francesco Procopio launched the
craze in Paris with the opening of Le Procope, in 1668. Americans
invented the cone and the popsicle in the early 19th century. The
most recent development? Liquid nitrogen, the cold that burns.
Would you care for one scoop or two?
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Pozzetto

B

Grom

C

Le Bac à glaces

Le « pozzetto » est un système
refroidissant qui préserve textures
et saveurs. Ce glacier puriste l’utilise
et propose 12 parfums, classiques
à la crème ou sorbets aux fruits
de saison. À déguster en petit pot
uniquement.
“ Pozetto” is a refrigeration system
that preserves texture and flavor.
This purist ice-cream maker puts
this technique to excellent use in
their 12 creamy classics and
seasonal fruit sorbets served in a
cup or cone.
39, rue du Roi-de-Sicile, Paris 4e (01 42 77 08 64,
pozzetto.biz).
L’Italie est la patrie de la
glace, Grom, l’un de ses meilleurs
ambassadeurs. Sa spécialité ?
La glace à la crème, aux biscuits
au maïs et au chocolat. Classiques,
fruits de saison ou parfum du mois,
on ne sait que choisir.
Italy is the land of ice cream and
Grom is one of its finest
ambassadors. Their specialty? Egg
cream with corn biscuits and
chocolate chips. It’s hard to choose
between the classics, seasonal fruits
or the flavor of the month.
81, rue de Seine, Paris 6e et 16, rue Vieille du Temple,
Paris 4e (01 40 46 92 60 ou 01 42 71 49 19, grom.it).

Ici, depuis plus de trente ans,
on fabrique des glaces artisanales
sans colorant chimique. On y trouve
plus de 60 parfums, certains très
originaux comme framboise rose,
pêche romarin ou poire verveine.
Open for over thirty years, this
artisanal ice cream is made without
any artificial coloring. Among its
60 flavors you’ll find such originals
as raspberry-rose, peach-rosemary
and pear-verbena.
109, rue du Bac, Paris 7e (01 45 48 87 65, bacaglaces.com).
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De l’art ! With art!
L’ogre français du pop art
The French Ogre of Pop Art

Soudain l’été dernier (1963)
Yolanda (2012)

© philippe migeat/centre pompidou/adagp - collection particulière/centre pompidou/adagp

M

ieux vaux tard que jamais. à 78 ans, Martial Raysse connaît enfin
une rétrospective à la hauteur de son œuvre, inclassable, qui a
accompagné tous les bouleversements artistiques des cinquante
dernières années. Icône du nouveau réalisme, du pop art ou du
cinéma expérimental, il fut aussi l’un des premiers à vampiriser son
époque en mettant en scène les objets de consommation. Créateur total,
visionnaire imprévisible mais contesté, l’artiste français a, par la suite,
dérouté son public par son intransigeance et la variété des techniques
utilisées. C’est à cette inventivité sans bride que Beaubourg rend
hommage avec plus de deux cents œuvres marquantes. Peintures,
sculptures, installations, photos, néons, films et dessins forment le
panorama complet d’une carrière protéiforme. Doté d’un solide sens
de la parodie, ce chamane à la vue perçante aura toujours cherché à
faire tomber les masques de la bienséance. ◆

B

etter late than never. At 78, Martial Raysse is finally having a
retrospective that does justice to his unclassifiable work, which has
accompanied every artistic upheaval of the last fifty years. Icon of
the New Realism, Pop Art and experimental film, he was also one of the
first to distill the essence of his era by spotlighting consumer objects.
A consummate creator and a visionary both unpredictable and
controversial, the French artist baffled his audience with his
intransigence and sheer variety of techniques. The Centre Pompidou
pays tribute to the artist’s unbridled creativity with over 200 outstanding
works: paintings, sculpture, installations, photographs, works in
fluorescent light, films and drawings form the complete panorama of a
protean career. With a strong sense of parody, this keen-eyed shaman has
constantly sought to strip away the masks of decorum. Pascal Mouneyres
MARTIAL RAYSSE, jusqu’au 22 septembre/until September 21. Centre Pompidou. Place Georges-Pompidou, Paris 4 e
(01 44 78 12 33, centrepompidou.fr).
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De l’art ! With art!
Paris taille patron
Paris Sets the Pattern

D

O

e Givenchy à Yves Saint
Laurent, en passant par
Schiaparelli ou Cardin, plus
de 100 modèles et accessoires,
retraçant l’évolution de la silhouette
de 1947 à 1957, sont exposés
au Palais Galliera. Une époque
d’élégance et d’innovation qui
vit les femmes bénéficier de
l’avènement du prêt-à-porter
et de nouveaux créateurs – Dior,
Balenciaga, Chanel, etc. Grâce
à eux, Paris retrouva son statut,
un temps perdu, de capitale du
luxe. La haute couture devint alors
un secteur économique vital pour
la France d’après-guerre.

ver a 100 styles and accessories,
from the likes of Givenchy, Yves
Saint Laurent, Schiaparelli and
Pierre Cardin, tracing the evolution
of the silhouette from 1947 to 1957,
are on view at the Palais Galliera.
An era of elegance and innovation,
when women benefitted from the
advent of ready-to-wear and the
ascendance of designers such as
Dior, Balenciaga and Chanel.
Thanks to these designers, Paris
regained its status as the capital of
luxury, which it had temporarily
relinquished. Haute couture thus
became a vital economic force in
postwar France. Pascal Mouneyres
LES ANNéES 50, du 12 juillet au 2 novembre/
July 12-November 2. Palais Galliera, musée
de la mode de la ville de Paris. 10, avenue
Pierre-1er-de-Serbie, Paris 16e
(01 56 52 86 00, palaisgalliera.paris.fr).

© éric Emo/Galliera/Roger-Viollet

Aurore, robe du soir de la
collection printemps-été 1958,
signée Yves Saint Laurent
pour la maison Dior
Aurore, an evening dress
designed by Yves Saint
Laurent for Dior from the
Spring-Summer 1958
collection
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le top des GALERIES BEST OF the GALLERIES
Que les amateurs d’art contemporain se réjouissent : la capitale propose sans cesse de nouveaux accrochages.
Contemporary art lovers rejoice – the capital offers a continuously changing roster of new exhibitions.
par /by

Pascal Mouneyres

2 Mario Testino

© Adrien Millot

Traditional
Women’s Dress,
Province of Espinar
Cusco, Peru (2007)

1 H.et F. Campana

1 carpenters workshop
gallery

Douze designers, parmi lesquels
Joris Laarman, Ingrid Donat ou encore
Rick Owens, imaginent des œuvres
fonctionnelles inspirées de textures
animales, végétales ou organiques.
à l’image de ce meuble en peau de
pirarucu, un poisson géant d’Amazonie,
imaginé par les frères Humberto et
Fernando Campana. Un bel hommage
à la dimension esthétique de la nature.
Twelve designers, including Joris
Laarman, Ingrid Donat and Rick Owens,
imagine functional works inspired by
animal, plant and organic textures in the
image of this piece of furniture made
from the skin of the pirarucu, a giant fish
from the Amazon, designed by brothers
Humberto and Fernando Campana. A
beautiful tribute to the aesthetic
dimension of nature.
ORGANIC, jusqu’au 23 août/until August 23.
54, rue de la Verrerie, Paris 4e (01 42 78 80 92,
carpentersworkshopgallery.com).

© Mario testino

Pirarucu Buffet (2013)

2 galerie yvon lambert

Pris autour du monde, les clichés du célèbre
photographe de mode Mario Testino, empereur du
mouvement « porno chic », présentent une esthétique
inimitable qui renouvelle le genre. Alta Moda (« haute
couture » en espagnol) propose pour la première fois
en Europe une série de portraits de Péruviens en habits
traditionnels et folkloriques. Un regard unique sur la
culture du Pérou, son pays d’origine.
Taken all over the world, the photographs of the
famous fashion photographer Mario Testino, emperor
of the «porno chic» movement, have an inimitable
aesthetic that renews the genre. «Alta Moda» («haute
couture» in Spanish) offers a series of portraits of
Peruvian people in traditional garb, seen for the first
time in Europe. A unique look at the culture of Peru,
Testino’s country of origin.
ALTA MODA, jusqu’au 24 juillet/until July 24. 108, rue Vieille-du-Temple,
Paris 3e (01 42 71 09 33, yvon-lambert.com).
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4 J. L. Byars

The Capital of
the Golden Tower
(1991)

5 Françoise
Huguier

© Lewis Baltz

Chambre
d’une maison
de Chhlong,
Cambodge
(2004)

3 Lewis Baltz

© Françoise Huguier

Dana Point n° 1 (1970)

3 Le bal

4 galerie kamel
mennour

5 Galerie Polka

La galerie présente la
rétrospective de Lewis Baltz,
photographe américain influencé
par le cinéma, de Godard à
Hitchcock en passant par
Antonioni. Images plasticiennes
et peurs écologiques : l’œuvre de
l’artiste ausculte avec intelligence
une société postmoderne.
The photography gallery
presents a retrospective of the
work of Lewis Baltz, an American
photographer and film buff.
Artful images and ecological
fears: the artist’s work probingly
examines postmodern society.

L’exposition propose une
conversation entre deux artistes
réputés : le Britannique d’origine
indienne Anish Kapoor et
l’Américain James Lee Byars,
disparu en 1995. De ce travail
est né un langage commun
symbolisé par des objets et
des peintures étonnantes.
A conversation between artists
Anish Kapoor and James Lee
Byars, who died in 1995, who
speak a common language
symbolized by objects and
astonishing paintings.

Inspirée par ses voyages, la
photographe Françoise Huguier
ne cesse de détourner les codes
de la beauté. Elle met en scène
dans toute leur singularité des
lieux et des personnes de
passage. Un regard décalé
que l’on retrouve à travers une
trentaine d’images intenses.
Photographer Françoise Huguier
continues to distort the codes
of beauty, staging places and
people passing by in all their
uniqueness. An outlandish
outlook discovered via some
thirty intense images.

COMMON OBJECTS, jusqu’au 24 août/until August 24.
6, impasse de la Défense, Paris 18e
(01 44 70 75 50, le-bal.fr).

ANISH KAPOOR & JAMES LEE BYARS, jusqu’au 26 juillet/
Until July 26. 47, rue Saint-André-des-Arts, et 6, rue
du Pont-de-lodi, Paris 6e (kamelmennour.com).

éTRANGES BEAUTéS, jusqu’au 2 août/until August 2.
12, rue Saint-Gilles, Paris 3e (01 76 21 41 30,
polkagalerie.com).

Juillet Août
45 - paris Worldwide July
August 2014
/

/

rendez-vous

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

Christophe Jacquet

Paris 1900, la ville spectacle
Un siècle après, le Petit Palais
retrouve les fastes de la Belle
époque. Construit pour
l’Exposition universelle de
1900, le musée décrit Paris
en capitale des arts et plaisirs,
même illicites. Six cents
tableaux, costumes,
films, bijoux… restituent
cette effervescence.

UNTIL 8.17 A century after,

the Petit Palais recaptures
the splendor of Belle Epoque
Paris. Built for the Universal
Exhibition of 1900, the museum
describes Paris as the capital
of art and pleasure – including
forbidden ones. Six hundred
paintings, fashions, films and
jewelry re-create the excitement.

Petit Palais. Avenue Winston-Churchill, Paris 8e (01 53 43 40 00, petitpalais.paris.fr).

© les arts décoratifs, collection mode et textile/Jean Tholance

Jusqu’au 31 août
Dries Van Noten –
Inspirations

Le couturier belge tisse ses
collections avec des souvenirs
chamarrés. L’exposition
rassemble ces influences en
un parcours déroutant, au cours
duquel Francis Bacon et Yves
Klein percutent Elsa Schiaparelli
ou Christian Dior et les motifs
de l’Inde du xixe siècle.
UNTIL 8.31 The exhibition
illuminates the Belgian
designer’s influences for a
disconcerting journey, where
Francis Bacon and Yves Klein
collide with Elsa Schiaparelli
and Christian Dior and the
motifs of 19th-century India.
Les Arts décoratifs. 107, rue de Rivoli, Paris 1er
(01 44 55 57 50, lesartsdecoratifs.fr).
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Fondateur du magazine
Fluide Glacial, Marcel
Gotlib ne dessine plus
depuis 1988. Mais on peut
rencontrer le père de Gai-Luron
dans cette exposition généreuse
où deux cents planches
originales et archives ravivent
le portrait d’un maître de la
parodie.
UNTIL 7.27 Founder of Fluide
Glacial magazine, Marcel Gotlib
capped his drawing pen in 1988,
but the father of the character
Gai-Luron can still be discovered
at this generous show where
200 original drawings and
archives revive the portrait of
a master of parody.
Musée d’art et d’histoire du judaïsme. 71, rue
du Temple, Paris 3e (01 53 01 86 60, mahj.org).

Jusqu’au 24 août
Great Black Music

Qu’ont en commun Michael
Jackson, Cesaria Evora, Fela Kuti
et Bob Marley ? L’héritage des
musiques africaines. C’est ce
qu’illustre cette exposition
originale, à travers une foule
d’enregistrements d’époque,
mêlés à des vidéos et des
instruments traditionnels.
UNTIL 8.24 What do Michael
Jackson, Cesaria Evora,
Fela Kuti and Bob Marley have
in common? The legacy of
African music lavishly illustrated
in this ambitious exhibition via
a treasure trove of original
recordings, videos and traditional
instruments.
Cité de la musique. 221, avenue Jean-Jaurès,
Paris 19e (01 44 84 44 84, greatblackmusic.fr).

© William P. Gottlieb

Jusqu’au 17 août

© Gotlib, seven sept

Jusqu’au 27 juillet
Les Mondes de Gotlib
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La Villette se met au vert
Get away at La Villette

Au nord-est de Paris, le plus grand parc de la capitale ne prend pas de vacances.
Variez les plaisirs en plein air avec ces trois activités.
The capital’s largest park, in Paris’s northeast, doesn’t take a summer break. Three activities to mix up your outdoor pleasures.
par /by

Christophe Jacquet

Balades à thème [ 1 ]

JARDINS PASSAGERS [ 2 ]

La Villette vous soigne par les
plantes. Depuis 2001, les Jardins
passagers ouvrent chaque été
une brèche de nature. Derrière
le Jardin des dunes, plusieurs
rangées de carrés percent
la dalle de l’ancienne halle aux
moutons. S’y épanchent
garrigue, fruits anciens, lagune,
sauges ou érables. Des
associations du quartier ont
investi ce paradis des oiseaux
et des insectes pour y proposer
différents ateliers, comme la
cuisine avec les fleurs.
Seasonal Gardens [2] La Villette
heals with plants. Each summer
since 2001, the park’s Jardins
passagers (seasonal gardens)
reveal a slice of nature. Behind
the Dune Garden, an abundance
of brambles, heirloom fruits,
a lagoon, herbs and maple trees
overflow from a former sheep
market. Neighborhood groups
occupy bird and insect paradise,
offering such workshops as
How to Cook with Flowers.

Depuis plus de vingt ans, le plus
grand écran de Paris illumine
les pelouses de la Villette au cœur
de l’été. Cette 24e édition
accueille grands classiques et
courts-métrages carburant
à l’adolescence. Le festival décline
les émois de « l’âge de tous les
possibles », de Lolita de Stanley
Kubrick à The We and the I de
Michel Gondry, en passant par
Gus Van Sant, George Lucas, Riad
Sattouf, etc. Des films à voir assis
sur l’herbe, sur un plaid, ou lové
dans un transat (7 € la location).
Open air cinéma [3] For more
than twenty summers, Paris’s
largest movie screen illuminates
the lawns of La Villette. This
24th edition turns around
the theme of Adolescence. The
festival highlights the emotions
of "the age when anything is
possible," from Stanley Kubrick’s
Lolita to Michel Gondry’s
The We and the I, as well as films
by Gus Van Sant, George Lucas,
Riad Sattouf and much more.

Parc de la Villette. 211, avenue Jean-Jaurès, Paris
19e (01 40 03 75 75, villette.com). Toute l’année/All
year round. Entrée libre/Admission free.

Jusqu’au 25 septembre, les samedi et dimanche de
15 h à 19 h/Until September 25, Saturdays and Sundays
from 3 to 7 pm. Entrée libre/Admission free.

Du 23 juillet au 24 août, du mercredi au dimanche,
à la nuit tombée/ From July 23 to August 24, Wednesday
to Sunday at nightfall. Entrée libre/Admission free.

Une forêt de miroirs, un chemin
sinueux bordé de bambous,
un toboggan dragon qui surgit
de la verdure, une aire de jeux
pour dévaler des dunes en
béton, etc. Des designers du
monde entier (Bernard Tschumi,
Daniel Buren, Isabelle Devin,
Catherine Rannou) ont conçu
douze espaces paysagers
répartis au gré du parc. Autant
d’îlots de nature aux noms
évocateurs où il fait bon jouer, se
perdre ou s’évader.
Themed walks [1] A forest
of mirrors, a bamboo-lined path,
a dragon slide appearing out of
the greenery, a playground for
hurtling down concrete dunes,
etc. Designers and artists from
all over the world (Bernard
Tschumi, Daniel Buren, Isabelle
Devin, Catherine Rannou) have
created twelve landscaped
spaces scattered across the
park; islands of nature where one
can play, lose oneself or just get
away from it all.
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CINéMA EN PLEIN AIR [ 3 ]

© ARNAUD BAUMANN - William Beaucardet

On y va let’s go

www.mupop.fr

rendez-vous

On y va let’s go
L’équitation s’invite à Paris
Horseback Riding Arrives in Paris

Un cadre exceptionnel pour un événement d’envergure. La première édition du concours d’équitation
Paris Eiffel Jumping se déroulera du 4 au 6 juillet au pied de l’illustre monument.
An outstanding setting for a major event: the first edition of the riding contest Paris Eiffel Jumping
will run from July 4th to 6th at the foot of the famous monument. par/by Pascal Mouneyres

D

R

iding at the foot of the Eiffel Tower ! For
the first time, the Champ de Mars will host
the Longines Global Champions Tour Paris
Eiffel Jumping, presented by Gucci, one of most
prestigious show jumping competitions in the
world. Organized by Coco and Virginie
Coupérie-Eiffel, descendants of Gustave Eiffel,
and Christophe Bonnat, the event will feature
the world’s top 40 riders competing on one
of the most selective courses. What’s more,
aficionados can participate in a parallel
competition. Many special activities will be
organized for visitors: exhibitions, meetings
with the champions, a bookstore, pony rides
for kids and gourmet meals prepared by chefs
Alain Ducasse and Frédéric Vardon. Don’t
miss the Republican Guard and Jean-François
Pignon’s wild horses. A unique event that’s
free of charge.
Du 4 au 6 juillet/July 4-6. Champ-de-Mars, Paris 7e (pariseiffeljumping.com).

© DR

e l’équitation au pied de la tour Eiffel ! Le
Champ-de-Mars accueille, pour la première
fois, une étape du Longines Global Champions
Tour Paris Eiffel Jumping, présenté par Gucci,
l’un des concours de saut d’obstacles les plus
prestigieux de la planète. Organisé par Coco et
Virginie Coupérie-Eiffel, descendantes de Gustave
Eiffel, et Christophe Bonnat, la manifestation verra
les 40 meilleurs cavaliers du monde s’affronter
sur un parcours des plus sélectifs. Par ailleurs,
les amateurs pourront eux aussi participer à une
compétition parallèle. De nombreux rendezvous seront également proposés aux visiteurs :
expositions, rencontres avec les champions, librairie
éphémère, baptêmes de poney pour les enfants,
repas gastronomiques signés des chefs Alain
Ducasse et Frédéric Vardon. Sans oublier les deux
revues à ne pas manquer : la Garde républicaine
et les chevaux en liberté de Jean-François
Pignon. Un rendez-vous unique et gratuit.
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On aime our picks
Festivals de l’été
Summer Festivals

Performances, musiques du monde, rock, pop, jazz ou blues, cet été, à Paris et alentour, il y en a pour tous les goûts !
Performances, world music, rock, pop, jazz, blues. There’s something for everyone this summer in and around Paris!
Pascal Mouneyres

Paris quartier d’été

Un festival inventif et éclectique
où 16 spectacles s’installent dans
34 lieux à Paris et en banlieue,
souvent en extérieur. Théâtre,
danse et performances : un
cocktail contre la torpeur de l’été.

Paris Quartier d’Été Festival

An eclectic festival with
16 mostly outdoor performances
in 34 venues in and
around Paris. Theater, dance,
and performances art unite for a
refreshing cocktail to shake
you out of your summer torpor.
Du 14 juillet au 15 août/July 14-August 15.
(01 44 94 98 00, quartierdete.com).

© DR

© Cie du Midi

© ShaunEdward.com

par /by

L’été des p’tits futés

Sous le chapiteau du Cabaret
Sauvage, au parc de la Villette,
un condensé haut en couleur
des musiques du monde : Cuba,
États-Unis, « Tziganie », Jamaïque
et Inde ont chacun leur semaine.
Without borders Under the tent
of the Cabaret Sauvage, at the
Parc de la Villette, a colorful
presentation of world music:
Cuba, the United States, the
Gypsies, Jamaica and India –
each has a weeklong program.

Du 7 juillet au 29 août/July 7-August 29. Théâtre
Darius Milhaud. 80, allée Darius Milhaud, Paris 19e
(01 42 01 92 26, etedesptitsfutes.com).

Du 5 au 31 juillet/July 15-31. Cabaret Sauvage.
211, avenue Jean-Jaurès, Paris 19e
(01 42 09 03 09, cabaretsauvage.com).

Paris Jazz Festival
© Maelle Henaff / Mairie de Paris

Sin Fronteras

Le festival pour toute la famille.
Théâtre, marionnettes, contes,
histoires et musiques venues
des quatre coins du monde.
Avec des thèmes forts :
respect de l’environnement,
tolérance, famille, etc.
Summer for kids A festival for
the whole family. Theater,
puppets shows, storytelling and
music from around the world.
Serious themes: the environment,
tolerance, family and more.

Ce rendez-vous incontournable fête ses 20 ans. Une entrée au Parc
floral donne accès chaque week-end aux concerts de pointures du jazz
(Ensemble Art Sonic, Joshua Redman Quartet, etc.). Rafraîchissant.
This popular Festival celebrates its 20th anniversary! Entrance
to the Parc Floral provides access to this open-air festival
hosting the big names in jazz (Sonic Art Ensemble, Joshua Redman
Quartet, etc.) every weekend. Refreshing.
Jusqu’au 27 juillet/Until July 27. Parc floral de Paris. Bois de Vincennes (01 48 76 83 01, parisjazzfestival.fr).
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On aime our picks

1

2

La vie de château
The Chateau Life

Patrimoine, magnifiques jardins, pause gourmande et bonne nuitée. Quatre escapades royales à deux pas de Paris.
Heritage, beautiful gardens, gourmet breaks and pleasant lodging nearby. Four royal getaways right next to Paris.
Pascal Mouneyres

Château de Dampierre [ 1 ]

Adossé à la belle vallée de Chevreuse, ce château
de style classique fut construit au xviie siècle par
Mansart. Jardins idéaux pour des balades estivales
et visite guidée de 45 minutes.
Un restaurant : Les écuries du château. Dans ces
anciennes dépendances, on apprécie la carte,
classique, et sa terrasse bordée de marronniers.
Un hôtel : face au château, une auberge
du xviie siècle au charme rustique.
Standing right against the beautiful Chevreuse
Valley, this classic-style chateau was built in the
17th century by Jules Hardouin-Mansart. The
gardens are ideal for summer walks and there is a
45-minute guided tour. A restaurant: Les Écuries
du Château. Among the ancient outbuildings, one
can enjoy a classic menu and a terrace bordered
by chestnut trees. A hotel: facing the chateau, this
17th-century inn has plenty of rustic charm.
Château : 2, Grande-Rue, Dampierre-en-Yvelines (01 30 52 53 24, chateau-de-dampierre.fr).
Ouvert 7j/7/Open7/7 de 10 h à 18 h/from 10 am to 6 pm. Jardins : de 10 h 30 à 19 h/Gardens : 10:30
am to 7 pm. Tarifs : 12,50 €, enfants 6-18 ans : 7,50 €/Rates : € 12.50, children 6-18 : € 7.50.
Restaurant : Dampierre-en-Yvelines (01 30 52 52 99). Menu à partir de 33 €/ Menus from € 33.
Hôtel : 1, Grande-Rue, Dampierre-en-Yvelines (01 30 47 56 56, latabledesblot.
com/fr). à partir de 80 € la chambre double/Double rooms from € 80.

Château de Breteuil [ 2 ]

Des contes de Perrault sont reconstitués à l’aide
de personnages en cire du musée Grévin tandis
qu’un labyrinthe végétal et un parc romantique
permettent de s’offrir une pause bucolique.
Un restaurant : La Table du Prieur. Au cœur
de l’abbaye des Vaux de Cernay, on déguste des
plats raffinés dans l’ancien réfectoire des moines.
Un hôtel : Le Manoir de Sauvegrain dispose
de chambres contemporaines au calme.
The tales of Perrault are re-created with wax
figures from the Musée Grévin, while a natural
labyrinth and romantic park allow for a bucolic
break. A restaurant: La Table du Prieur. At the
heart of the Abbey of Vaux Cernay, refined
dishes are served in the monks’ former
refectory. A hotel: Le Manoir de Sauve grain
offers quiet contemporary rooms.
Château : Choisel (01 30 52 05 11, breteuil.fr). Ouvert 7j/7/Open7/7, parc de 10 h à 20 h/
park open 10 am to 8 pm, château de 14 h 30 à 17 h 30/open 2:30 pm to 5:30 pm.
Tarifs : 15,90 €/Rates: € 15.90, enfants de plus de 6 ans : 12,90 €/children over 6: € 12.90.
Restaurant : Route d’Auffargis, Cernay-la-Ville (01 34 85 23 00, abbayedecernay.
com). Menu à partir de 32 €/Menus from € 32.
Hôtel : 5, rue de Port-Royal, Saint-Lambert-des-Bois (01 30 64 60 03,
lemanoirdesauvegrain.com). à partir de 115 € la chambre double/Double
rooms from € 115.
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par /by

3

Château de Chantilly [ 3-4 ]

Ancienne forteresse médiévale entourée de douves
et de jardins conçus par Le Nôtre, il abrite le musée
Condé et sa collection unique de peintures
anciennes. De nombreux événements sont prévus
tout l’été, tel le spectacle équestre Kavallisté.
Un hôtel-restaurant : Château hôtel Mont Royal.
De l’excellent restaurant L’Opéra aux chambres et
suites, confortables et lumineuses, en passant par
la magnifique terrasse où déguster, le dimanche,
un brunch mémorable, tout est parfait !
This former medieval fortress, surrounded by a
moat and gardens designed by Le Nôtre, houses
the Musée Condé and its unique collection of old
master paintings. Many events are planned
throughout the summer, such as the Kavallisté
equestrian show. A hotel-restaurant: Chateau
Hotel Mont Royal, with the excellent l’Opéra
restaurant, bright and comfortable rooms and
suites and a beautiful terrace serving a memorable
Sunday brunch – everything is perfect.
Château : Chantilly (03 44 27 31 80, domainedechantilly.com). 7j/7/7/7 de 10 h à 18 h/
from 10 am to 6 pm. Tarifs : 20 €/Rates : € 20, enfants 4-17 ans : 10 €/children 4-17: € 10.
Hôtel-restaurant : route de Plailly, La Chapelle-en-Serval (03 44 54 50 50,
tiara-hotels.com). à partir de 203 € la chambre double/Double rooms from € 203.

5
château de Vaux-le-Vicomte [ 5 ]

Le Nôtre y a créé les premiers jardins à la française,
qui ont inspiré Louis XIV à Versailles. Le château
retrouve ses arcades d’antan après des travaux
de rénovation. Au programme : animations et
déjeuners sur l’herbe, concours d’élégance, etc.
Un restaurant : L’écureuil. Une bonne table familiale
installée dans une aile du château.
Un hôtel : L’Aigle Noir. Un ancien hôtel particulier,
résidence des nobles au xve siècle.
André Le Nôtre created one of the first French
gardens here, which inspired Louis XIV’s Versailles.
Following renovations, the chateau restored its old
arcades. The chateau offers outdoor activities and
picnics, a costume contest and more. A restaurant:
L’Écureuil. A family restaurant located in a wing of
the chateau. A hotel: L’Aigle Noir. Set in a former
mansion, where nobles resided in the 15th century.
Château : Maincy (01 64 14 41 90, vaux-le-vicomte.com). 7j/7/7/7 de 10 h à 18 h/
from 10 am to 6 pm. Tarifs : 16,50 €/Rates : € 16.50, enfants 6-16 ans : 13,5 €/
children 6-16 : € 13.50, famille (2 enfants et 2 adultes) : 54 €/family (2 adults
and 2 children) : € 54.
Restaurant : Maincy (01 64 14 41 90). à partir de 9,20 € le plat/ Main dishes from € 9.20.
Hôtel : 27, place Napoléon-Bonaparte, Fontainebleau (01 60 74 60 00,
hotelaiglenoir.fr). à partir de 115 € la chambre double/Double rooms from € 115.
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On en parle what’s the buzz
En librairie ou sur internet, Paris suscite toujours le même intérêt. Sélection.
In bookstores or on the internet, Paris inspires the same fascination.
par /by Jean-P ierre

PARIS ART NOUVEAU

Janine Casevecchie
et Gilles Targat
Une balade
architecturale
dans un Paris
original et
quelquefois
fantaisiste,
voici ce que
propose
ce guide passionnant, rempli
de curiosités. La capitale
recèle en effet nombre
de chefs-d’œuvre, témoins
de cet art novateur et inventif,
né au tournant du xxe siècle.
This fascinating guide offers
an architectural tour of
an original and sometimes
whimsical Paris, brimming
with curiosities. The capital
has many masterpieces
indeed, all bearing witness
to this innovative and
inventive movement, born at
the turn of the 20th century.
éditions du Chêne, 192 pages, 12 €.

internet

à la découverte des berges
Les berges, ces quais aménagés
sur la rive gauche de la Seine,
entre le musée d’Orsay et
le pont de l’Alma, représentent
4 hectares dédiés aux loisirs, des
restaurants, des jardins flottants.
Lesberges.paris.fr recense toutes
les activités de ce désormais haut
lieu de la vie parisienne, l’agenda
des multiples événements
et les infos pratiques pour ne
rien manquer.

Inhabiting the concrete
walkways between the Musée

d’Orsay and the Pont de l’Alma
along the Seine’s Left Bank,
Les Berges covers a total of four
hectares (10 acres) dedicated to
leisure, outdoor cafés, floating
gardens and more. You’ll find a
list of this new Paris Mecca’s
activities and events along with
all practical information at
Lesberges.paris.fr. Don’t miss it!

1290

C’est le nombre d’espèces animales recensées
dans Paris. Poissons, oiseaux, mammifères,
tout ce petit monde a trouvé refuge dans les
espaces naturels de la capitale et constitue une biodiversité
typique en milieu urbain.
That’s the number of animal species recorded in Paris.
Fish, birds, mammals – all find refuge in the capital’s natural areas
and are typical of urban biodiversity.

histoire

PARIS VESTIGES

bon plan

PARIS à l’AIR LIBRE

Lindsey Tramuta
écrit par une journaliste américaine, parisienne de cœur,
ce guide est indispensable pour vivre Paris l’esprit libre,
à Vélib’ si possible. Joliment illustré, il fourmille d’idées
fraîches pour s’activer, se cultiver ou se détendre, en
profitant de la ville en plein air.
Written by an American journalist, Parisian at
heart, this guide is essential for experiencing Paris with a free spirit,
and, if possible, a Vélib’ bicycle. Beautifully illustrated, it abounds with
ideas on activities, culture and relaxation to enjoy the city outdoors.
éditions du Chêne, 144 pages, 16,90 €.
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Ruth et Gilles Fiori
Surgis au détour
d’une rue ou
nichés au fond
d’une cours
d’immeuble, les
vestiges et autres
ruines qu’abrite Paris ont tant
d’histoires à raconter. Ce manuel
d’archéologie urbaine invite à
découvrir le destin fabuleux,
parfois cocasse, de ces vieilles
pierres épargnées par le temps.
Emerging at the bend of a street
or hidden away in a building, the
vestiges and ruins of Paris have
many stories to tell. This urban
archeological guide invites
you to discover the fabulous,
often comical, destiny of these
old stones spared by time.
éditions Parigramme, 208 pages, 19,90 €.

© dr - éric isselee / shutterstock.com

architecture

K athi

Le dynamique maire de Berlin, Klaus
Wowereit, au côté du président
américain Barack Obama.
The dynamic mayor of Berlin, Klaus
Wowereit, alongside U.S. President
Barack
Obama.maire
Le dynamique

En 2012, juste avant les JO, Boris
Johnson a inauguré le téléphérique
qu’il a imaginé pour sa ville de Londres.
Boris Johnson inaugurated the cable car
he had dreamed of for London in 2012,
just before the Olympic Games.

© ??????????????????????????????????????????????

de Berlin, Klaus Wowereit,
au côté du président
américain Barack Obama.
IUcium int volores tistem ipis
inctur aciaectas sinciis quis et
rendis dit molorpo rruntum
Te lautemp oratur, quametur
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phénomène
investigation

Maires,
influenceurs
mondiaux

© Pool New / Reuters - Michael Kappeler/AFP

Pour mettre leur ville sur le devant de la scène, les maires
des métropoles élaborent des stratégies d’attractivité,
de plus en plus autonomes et innovantes.

Mayors
Global Influencers
Mayors are initiating increasingly autonomous and innovative strategies
designed to put their cities at center stage and enhance their attractiveness.
par /by

A ntoine Clause et/and Françoise R aillard
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à Londres, la fonction
de maire dépasse
les clivages politiques

Au cœur de Paris, le chantier des Halles prévoit la modernisation
des espaces souterrains et du jardin du site. Il devrait s’achever en 2016.
In the heart of Paris, construction of the new Les Halles will
modernize its underground spaces and gardens. The project should
be completed by 2016.
À Londres, quelque
300 000 personnes
travaillent dans le quartier
financier de la City.
In London, some 300,000
people work in the City’s
financial district.

© Alex Yeug/Foldia.com - AFP Photo/Eric Feferberg - Chris Jackson/Getty/AFP

lus de 3,5 milliards de personnes vivent
dans une ville à travers le monde. Ce chiffre
pourrait franchir la barre des 6 milliards
en 2050 ! Les trois quarts de la population mondiale sera alors urbaine. Conséquence de ce boom démographique ? Les
mégapoles mondialisées concentrent de
plus en plus d’enjeux, de pouvoir… et d’argent.
À titre d’exemple, le produit intérieur brut (PIB)
du Grand Paris représente à lui seul environ le
triple du PIB grec.
Comment les métropoles ont-elles appréhendé
ces mutations fulgurantes ? Londres donne une
première réponse. Ken Livingstone présida aux
destinées de la ville dans les années 1980, avant
d’être réélu maire en 2000. Ce leader travailliste,
surnommé « Ken le rouge » en référence à son
passé trotskiste, a radicalement transformé la métropole. En 2000, alors qu’il hérite d’une cité en
crise, il a l’intelligence de comprendre que, seul, il
ne dispose pas de l’assise politique nécessaire pour
la redresser. À rebours de ses principes politiques
originels, il convainc les grands noms de la City de
s’asseoir à la table des leaders politiques afin de
bâtir, au-delà des divergences, un projet commun.
Cette synergie lui permettra notamment de faire
aboutir un dossier charnière : la mise en place
d’un péage urbain dont
les bénéfices sont réinvestis dans les transports
en commun.
À Paris, Bertrand Delanoë,
qui a cédé sa place à son
adjointe Anne Hidalgo, en
avril dernier, s’est retrouvé
confronté au même défi que son homologue londonien : éviter que sa ville ne coule sous la vague de
la mondialisation. Les deux maires se sont d’ailleurs soutenus dans leurs campagnes respectives.
Le Parisien a fait de son côté le choix d’investir,
lors de chacun de ses mandats, un milliard d’euros dans les nouvelles technologies. Résultat : la
capitale est devenue une ville plus foisonnante que
Londres en matière de start-up.
En 2008, Ken Livingstone perd les élections, son
électorat traditionnel ne se reconnaissant absolument pas dans son virage libéral. C’est Boris
Johnson qui le remplace. Ce conservateur aux
idées radicalement opposées décide pourtant de
poursuivre l’action de l’ancien édile. À peine élu, il
crée, en vue de l’organisation des Jeux olympiques
de 2012, un comité piloté par de grandes firmes et
dirigé par le président de British Telecom. Le comité
est public, sa direction est privée. Une démarche

T

Nouvelle maire de Paris, Anne Hidalgo a
reçu, le 7 juin dernier, la reine Elizabeth II,
à l’occasion des 70 ans du Débarquement.
Anne Hidalgo, the new mayor of Paris,
welcomed Queen Elizabeth II on June 7, for
the 70th anniversary of the D-Day Landings.

here are more than 3.5 billion city dwellers across
the world. By 2050, this figure could reach 6 billion! Meaning three quarters of the world’s population will be urban. The consequences of this
population boom? Globalized megalopolises will increasingly concentrate influence, power – and money.
For example, the gross domestic product (GDP) of
greater Paris alone represents approximately three
times the GDP of Greece. How do these metropolises anticipate these monumental changes? London provides our first clue. As leader of the Greater
London Council, Ken Livingstone presided over the
city’s destiny in the 1980s. Nicknamed “Red Ken” in
reference to his Trotskyist past, the Labour leader
radically transformed the city. When Livingstone
was elected mayor, in 2000, he inherited a city in
crisis, yet had the smarts to comprehend that he did
not have the political base he needed to spearhead a
recovery. Forsaking his original political principles,
he persuaded the city’s big names to sit at the table
with political leaders to transcend their differences
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and formulate a common response. This synergy allowed him to address a pivotal issue: the introduction
of a congestion-pricing program, the profits of which
would be reinvested in public transport.
In Paris, Bertrand Delanoë, who was succeeded by
his deputy, Anne Hidalgo, in April, was facing the
same challenge as his London counterpart: how to
prevent his city from drowning under the wave of
globalization. During his two terms,
Delanoë chose to invest a billion euros
in new technologies. As a result, startups in the French capital were even more
numerous than in London.
In 2008, Ken Livingstone lost the election – as his traditional electoral base no
longer identified with his free-market
stance – and was replaced by Boris
Johnson. Although a conservative with
ideas radically opposed to Livingstone’s, Johnson chose
to advance the former mayor’s agenda. Shortly after
his election, he created an organizing committee for

the 2012 Olympic Games led by the chairman of British Telecom and steered by large corporations. The
committee was public but its leadership was helmed
by individuals from the private sector. An innovative
approach that French MP Valérie Pécresse, discussing certain mayors of major cities, summarized thus:
“There is a moment when the one who pulls creates a
momentum that everyone follows.” Ken Livingstone
fought hard. So did Boris Johnson. Both
men demonstrated that from now on
mayors of megalopolises could transcend
political differences, and be the two faces
of a new role: Livingstone the visionary
builder and Johnson the super salesman.
One a leader who lays out the fundamentals to anchor a new vision; the other, an
elected official who “sells” his city.
The transformation is underway – cities are becoming key players in structuring societies
and gradually replacing other echelons, including at
the national level, thus giving mayors a greater role.

In London,
the mayor’s role
transcends political
differences
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métropoles globales, mondialisées, qui concentrent
déjà la plupart des entreprises multinationales,
centres financiers, centres de pouvoir et centres
culturels vont accroître leur influence en
s’organisant en réseaux de métropoles.
Ces nouvelles interdépendances les
détacheront progressivement d’une
influence exercée par leur nation, et leur
permettront d’asseoir leur prééminence
en tant que nouveaux hubs de pouvoir ».
On le voit déjà à l’importance qu’ont
prise des métropoles-États comme
Singapour ou Dubaï, ou bien encore au
rôle des grandes métropoles des pays
en développement. Mais la tendance,
même si elle est inéluctable, n’est pas
simple à mettre en forme. Et les villes
ne sont pas à l’abri d’une erreur de
stratégie. À Berlin par exemple, il a
fallu tout repenser. Les Allemands s’imaginaient
qu’après la chute du mur, la croissance et le tourisme allaient spontanément revenir du côté de la
porte de Brandebourg. Ils se sont trompés lour-

innovante que résume ainsi la députée Valérie Pécresse, en parlant de certains grands élus de métropoles : « Il y a un moment où celui qui s’arrache
crée une dynamique qui entraîne tout
le monde ». Ken Livingstone s’est « arraché ». Boris Johnson aussi. Les deux
hommes ont montré que, désormais,
la fonction de maire d’une métropole
dépassait les clivages politiques et qu’ils
étaient les deux visages d’une nouvelle
fonction : d’un côté Livingstone, le bâtisseur visionnaire, de l’autre Johnson,
le super VRP. D’un côté, un leader qui
pose les fondamentaux et ancre une
nouvelle vision. De l’autre, un élu qui
« vend » sa ville.
La transformation est en marche : les
métropoles deviennent des acteurs essentiels de la structuration des sociétés et se substituent progressivement aux autres
échelons, et notamment à l’échelon national, attribuant ainsi un rôle accru aux maires ou présidents
de métropoles. Jacques Attali estime même que « les

La stratégie
municipale pour Berlin
a dû être repensée
Berlin’s municipal
strategy had to be
reconceptualized

Lyon, la « biométropole »

© Guiziou Franck/Hemis - AFP/Philippe Desmazes

L’élu Gérard Collomb a fait de Lyon la capitale des sciences
du vivant, en y accueillant notamment le groupe Sanofi.
Mayor Gérard Collomb has turned Lyon into the capital of life
sciences, welcoming the Sanofi group.

Lyon, the “biometropolis”
En fédérant chercheurs, médecins et entreprises,
le maire Gérard Collomb a fait de Lyon l’épicentre
des sciences du vivant. La ville doit notamment
son dynamisme à la symbiose qui la lie au groupe
pharmaceutique français, Sanofi. Une nouvelle
étape a récemment été franchie avec le lancement
du biodistrict Lyon-Gerland. Sanofi y installera son
siège mondial en 2016. S’y multiplient déjà start-up
et labos. La méthode lyonnaise est simple : se
spécialiser pour être identifié, organiser un
écosystème favorable à l’investissement et
communiquer. L’agence de développement de Lyon
vient ainsi de lancer une campagne novatrice avec
un million de messages adressés via LinkedIn
aux investisseurs du monde entier.
By bringing together researchers, doctors and
businesses, Mayor Gérard Collomb has transformed
Lyon into an epicenter for the life sciences. The city
owes its dynamism to a unique symbiosis with the
Sanofi group, the French pharmaceutical company.
The launch of the Lyon-Gerland Biodistrict, where
Sanofi will relocate its global headquarters in 2016,
represents a new step. Many start-ups and
pharmaceutical companies are already established
here. Lyon’s method is simple: specialize to be
recognized; organize an ecosystem that favors
investment, and spread the word. Lyon’s
Development Agency has just launched an
innovative campaign: one million messages sent via
LinkedIn to investors around the world. A.C.
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Prem Plus
le confort au meilleur prix
à partir de

999 € TTC* A/R

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

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

dement et Klaus Wowereit, élu maire en 2001, a
dû s’atteler à la mise en place d’une ambitieuse
politique d’attractivité. Transformer une ville ancienne et relativement pauvre, où l’Histoire est
omniprésente, en cité réactive et investie par les
créatifs de tous horizons, n’était pas gagné d’avance.
La stratégie marketing « Be Berlin » a été dotée
de moyens considérables, dont 33 milliards d’investissements étrangers récoltés en
dix ans. Et, comme l’a dit récemment le
président de la chambre de commerce
et d’industrie de Berlin, « à Moscou,
en Inde, à Abou Dabi ou au Vietnam,
l’actuel maire est connu partout. Il n’y
a pas de meilleur représentant de la
ville que lui ». Klaus Wowereit est en
effet un personnage flamboyant, qui
sait attirer les caméras et les micros.
Michael Bloomberg, maire de New York de 2002
à 2013, l’était beaucoup moins. Pendant ses trois
mandats, il a tout fait pour reconstruire une métropole terrassée par les attentats du 11 septembre.
Et a réussi à faire de la Grosse Pomme bien plus
que la ville du tourisme et de Wall Street. Il a notamment défendu avec persévérance son projet

phare : la requalification en avenue de l’autoroute
qui reliait, sur 8 km, le nord de Manhattan à Brooklyn, absorbant jusqu’à 140 000 voitures par jour.
Bloomberg a créé sur ces emprises ainsi libérées
l’Hudson River Park, le plus grand jardin réalisé à
Manhattan depuis Central Park. Aujourd’hui, les
220 hectares de cet espace vert sont devenus l’un
des emblèmes de Big Apple. Et Tribeca, ancien
quartier sinistré, s’est métamorphosé
en repaire « trendy ».
Les grands chantiers ne manquent pas
non plus pour Bill de Blasio, qui a récupéré les clés de la ville en novembre
dernier. Ce personnage très charismatique hérite d’un des plus beaux chantiers qui soit : la construction d’un mega
campus installé sur Roosevelt Island et
conçu par l’université privée Cornell,
avec l’Institut de technologie d’Israël Technion. Un
projet assez faramineux qui devrait voir le jour en
2017 sur cette île située face à Manhattan. Couplé
avec l’agrandissement de l’université de Columbia,
il doit changer radicalement l’image de New York
et détourner les yeux des entrepreneurs du monde
entier de la Silicon Valley.

Des chantiers
de taille font bouger
New York

Bill de Blasio, dans les rues de New York, lors d’un carnaval.
L’élu a pris les rênes de la ville en novembre dernier.
Bill de Blasio on the streets of New York during a carnival.
The new mayor took over City Hall last November.
Face à Manhattan, sur Roosevelt Island, le campus
universitaire sort de terre. Il devrait ouvrir ses portes en 2017.
On Roosevelt Island, parallel to Manhattan, a university
campus is being built. It is expected to open in 2017.
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Major projects
are shaking up
New York

© Nellmac/istockphoto.com

Jacques Attali believes that, “Globalized international
cities, which already concentrate most multinational
companies and the financial, decision-making and
cultural centers, will increase their influence by organizing themselves into city networks. These new
interdependencies will gradually free them from the
influences of their nations’ centralized government
and allow them to establish their preeminence as the
new hubs of power.” We already see this in the importance of city-states, such as Singapore and Dubai, and
even in the role of large cities in developing nations.
But the trend, even if inevitable, is not easy to implement. Cities are not immune to strategic errors. In
Berlin, for example, everything had to be reevaluated.
Germans believed that after the wall fell, growth and
tourism would spontaneously return to the other side
of the Brandenburg Gate. But they were wrong. The
flamboyant Mayor Klaus Wowereit, elected in 2001,
had to manage the implementation of an ambitious attractiveness policy. Transforming an old and relatively
poor metropolis, where history was omnipresent, into
a reactive city and attracting creative people from all
walks of life, was no easy task. The “Be Berlin” marketing strategy was allotted considerable resources,
including 33 billion in foreign investment over ten years.
As the President of the Chamber of Commerce and
Industry of Berlin recently stated, “In Moscow, India,
Abu Dhabi and Vietnam the mayor of Berlin is well
known. There is no better representative of the city.”
Michael B
 loomberg, mayor of New York from 2002
to 2013, was much less in the limelight. During his
three terms, he did everything to rebuild a metropolis
traumatized by the attacks of 9/11. He also succeeded
in turning the Big Apple into something more than
just the city of tourism and Wall Street. He staunchly
defended his flagship project: turning an 8-km (5-mile)
highway linking Upper Manhattan and Brooklyn into
an avenue, and absorbing up to 140,000 cars per day.
Over these freed lands Bloomberg created the Hudson
River Park, the largest garden created in Manhattan
since Central Park. Today, the 220 hectares (550 acres)
of green space has become
a symbol of the Big Apple.
Bill de Blasio, who took over
City Hall last November,
is not lacking in projects
either. This charismatic
character inherited one of
the most beautiful projects
ever: the construction of a
mega campus on Roosevelt
Island designed by Cornell University with Technion,
the Israel Institute of Technology. This huge project
on a small island at the foot of Manhattan should
be completed in 2017. Coupled with the expansion
of Columbia University, De Blasio must radically
transform the image of New York and entice global
entrepreneurs away from Silicon Valley.

Paris, au gré des classements
Paris, according to the rankings
Le quotidien britannique « The Guardian » a classé
en mai 2014 les villes en fonction du buzz qu’elles
suscitent sur internet d’une part, et de la qualité
de leurs infrastructures d’autre part. La grande
gagnante est Los Angeles, devant New York,
Londres, Paris et Séoul. Les Anglo-Saxons, friands
de classements en tout genre, ne se sont pas arrêtés
là. Selon l’entreprise Ericsson, la Ville Lumière
se hisse ainsi à la 4e place mondiale pour l’usage des
nouvelles technologies. Deux ans auparavant,
The Economist incluait la capitale française parmi les
cinq métropoles mondiales les plus compétitives de
la planète. Et le McKinsey Global Institute la faisait
figurer dans le pool des 75 mégalopoles les plus
dynamiques à l’horizon 2025. Récemment, le
cabinet d’audit PwC a quant à lui qualifié Paris
de « ville la plus dynamique de la zone euro », et
de championne mondiale en matière d’innovation
et de capital intellectuel… Mais l’a éjectée du top 5
des métropoles les plus attractives au monde.
In May 2014, the British newspaper the Guardian
ranked cities based first on the buzz they
generated over the internet, and second on the
quality of their infrastructure. The winner was
Los Angeles, ahead of New York, London, Paris
and Seoul. Fond of rankings of all kinds, the
Anglo-Saxons did not stop there. According
to Ericsson, the City of Light climbed to a global
fourth place for the use of new technologies.
Two years ago, the Economist included the French
capital among the five most competitive global
cities in the world. And the McKinsey Global
Institute included Paris in a pool of the 75 fastestgrowing megacities by 2025. Meanwhile, the audit
firm PwC recently called Paris “the most dynamic
city in the euro zone,” and World Champion
in terms of innovation and intellectual capital,
at the same time removing it from the Top Five
Most Attractive Cities in the World list. A. C.
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La campagne Million Trees a fait de la métropole californienne
une ville plus « verte ».
The Million Trees campaign has turned the California metropolis
into a greener city.

Autre exemple intéressant du renouveau des métropoles américaines : Los Angeles. La ville au
plus de 13 millions d’habitants figure parmi les
métropoles les plus agréables à vivre. En plus de
miser sur des secteurs porteurs (les hautes technologies, le tertiaire et le cinéma),
la cité californienne a agi en faveur
du développement durable. Antonio
Villaraigosa, édile de 2005 à 2013, a
par exemple lancé la plantation d’un
million d’arbres dans l’agglomération.
Du côté de l’hémisphère sud, Medellín
était encore, il y a une vingtaine d’années,
l’une des cités les plus dangereuses de
la planète. En 2013, la cité colombienne
a été élue ville la plus innovante du
monde par le Wall Street Journal. La
distinction salue l’impulsion donnée
par l’ancien maire de Medellín, Sergio
Fajardo, et celle de son successeur
depuis 2007, Aníbal Gaviria, sous le
slogan « Medellín, de la peur à l’espoir ». Gaviria,
dont le frère a été assassiné par les guérilleros des
Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc),
a mis un point d’honneur à faire diminuer la violence de sa ville, tout en améliorant le confort de
ses habitants autour de quatre axes : l’open data,
la participation citoyenne, l’innovation sociale et
la durabilité. En investissant massivement, no-

Los Angeles is another compelling example of the
revival of American cities. With a population of more
than 13 million people, it is also one of the most pleasant cities to live. In addition to focusing on growth
sectors (high technology, service industries, film), the
California city voted in favor of sustainable development. For example, Antonio
Villaraigosa, mayor from 2005 to 2013,
initiated a program to plant one million
trees throughout the city. In America’s
southern hemisphere, Medellín was one
of the most dangerous cities in the world
twenty years ago. In 2013, the Colombian
city was named most innovative city in the
world by the Wall Street Journal. This
distinction rewards the initiative of former
mayor, Sergio Fajardo, and his successor,
in 2007, Aníbal Gaviria, who created the
slogan “Medellín, from Fear to Hope.”
Gaviria, whose brother was murdered
by guerrillas of the Revolutionary Armed
Forces of Colombia (FARC), made it a point of honor
to reduce violence in his city, while improving the
comfort of its inhabitants around four basic principles:
open data, citizen participation, social innovation and
sustainability. By investing heavily, especially in social
initiatives, to which he devoted 82% of the municipal
budget, the authorities transformed gang-entrenched
areas into residential areas and opened up inner-city

À Medellín, la violence
diminue grâce
à l’innovation sociale
In Medellín, social
innovations resulted
in a decrease in
violence
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Fils d’immigrés mexicains, Antonio Villaraigosa fut maire
de Los Angeles de 2005 à 2013.
Son of Mexican immigrants, Antonio Villaraigosa was
mayor of Los Angeles from 2005 to 2013.

neighborhoods. Medellín, which represents more than
8% of the Colombian GDP and has 25 companies per
1,000 inhabitants, now aspires to become the capital
of innovation in Latin America by 2021, with the help
of a $389 million investment.
The African continent is also
experiencing spectacular
growth in its cities, following
the lead of Johannesburg,
South Africa. The slender
silhouette and discreet
presence of Johannesburg
mayor, Mpho Parks Tau, has
captivated the world. Especially the Chinese. Born in
Soweto, he was elected Executive Mayor of Johannesburg at age 40 and initiated a radical transformation.
To implement his ambitions, this handyman builder
made huge investments, especially in the historically
congested “Joburg,” which he transformed into a model
for public transport and a cyclist’s paradise. He also
endeavored to reconstruct the energy-supply network
and reassess highway infrastructure. Above all, he
reconfigured entire neighborhoods. Starting with
Sandton, the country’s financial center, which City
Hall endeavored to transform into the “Wall Street
of Africa.” Even more spectacular was the metamor-

Le leader de Medellín, Aníbal Gaviria, avec l’ancien maire
de Barcelone, Joan Clos.
Mayor of Medellín, Aníbal Gaviria, with the former mayor
of Barcelona, Joan Clos.

tamment dans les initiatives sociales auxquelles
est dédié 82 % du budget municipal, les autorités
ont transformé des lieux réservés aux gangs en espaces de vie commune et désenclavé les quartiers
sensibles. Medellín, qui représente plus de 8 %
du PIB colombien et compte 25 entreprises pour
1 000 habitants, aspire aujourd’hui à devenir la capitale de l’innovation d’Amérique latine en 2021,
grâce à 389 millions de dollars d’investissement.
Le continent africain assiste lui aussi à la croissance
spectaculaire de ses métropoles, à l’image de la
Sud-Africaine Johannesburg. Son maire, Mpho Parks
Tau, silhouette longiligne
et prestance discrète, fascine le monde entier. Les
Chinois surtout. Ce natif
de Soweto a été élu à 40 ans
à peine executive mayor
de Johannesburg, qu’il a
entrepris de transformer
radicalement. Pour mener
à bien ses ambitions, ce
bâtisseur touche-à-tout mise sur des investissements
colossaux. Ils lui servent notamment à faire de sa
« Joburg » historiquement congestionnée un modèle de transports en commun et un paradis pour
cyclistes. Il s’attelle aussi à reconstruire le réseau
d’approvisionnement énergétique et à revoir l’infrastructure autoroutière. Surtout, il reconfigure
des quartiers entiers. Sandton d’abord, le centre
financier du pays, dont la mairie veut faire le « Wall
Street de l’Afrique ». Plus spectaculaire encore, la
métamorphose du quartier Modderfontein : sur
16 000 hectares, Mpho Parks Tau veut créer la
première et plus grande smart city du continent,

Johannesburg,
au carrefour entre
l’Afrique et l’Asie

© EPA/Luis Eduardo Noriega

Johannesburg,
at the crossroads
of Africa and Asia

Barcelone, la connectée
Barcelona, hyper-connected
Depuis 2011, le maire de Barcelone, Xavier Trias,
sillonne le monde à la recherche d’idées
et de partenariats pour réussir son pari : faire
de la capitale catalane une smart city modèle.
Ce pédiatre et ancien ministre de la Santé, classé
par CNN Money 46e personnalité la plus influente
du monde, met au profit de sa ville sa grande
capacité d’écoute et son sens du dialogue peu
commun. Et ça paie. Barcelone vient de remporter
le Prix de la capitale européenne de l’innovation
pour son utilisation des nouvelles technologies en
faveur des habitants. Et elle accueille chaque année,
jusqu’en 2018, le Mobile World Congress.
Since 2011, Barcelona mayor Xavier Trias has
traveled the world in search of ideas and
partnerships to achieve his goal to transform the
Catalan capital into a model smart city. This
pediatrician and former Minister of Health, ranked
by CNN Money as the 46th most influential person
in the world, enriches his city with his ability to
listen and his uncommon capacity for dialogue.
The benefits are huge. Barcelona has won
the European Capital of Innovation award for
introducing new technologies to its inhabitants.
Every year, until 2018, the city will host the Mobile
World Congress. Françoise Raillard
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Né à Soweto, le charismatisque
quarantenaire Mpho Parks Tau a pris la tête
de Johannesburg en 2011.
Born in Soweto, the charismatic 40-year-old,
Mpho Parks Tau, became mayor of
Johannesburg in 2011.
Johannesburg et le quartier
de Modderfontein veulent servir de hub
aux entrepreneurs chinois.
Johannesburg and the Modderfontein region
aspire to being a hub for Chinese entrepreneurs.

et en faire un hub incontournable pour les entrepreneurs chinois implantés en Afrique. Pour cela, il
a convaincu Dai Zhikang, tycoon de 49 ans et fondateur-propriétaire du groupe immobilier Shangai
Zenda, de piloter ce projet de 6 milliards de dollars. Première réussite : l’arrivée à Modderfontein
de PWCC, géant de Hong Kong spécialisé dans les
télécoms. Le groupe va participer à la construction
du premier système de câble sous-marin
à haut débit, qui reliera d’ici 2016 les
principaux pays de l’Asie du Sud-Est à
l’Afrique et l’Europe, en passant par le
Moyen-Orient. Parks Tau est ambitieux,
et Joburg sera la plaque tournante des
investissements asiatiques.
Sur les cinq continents, des hommes
d’action et d’influence se cachent donc
toujours derrière ces innovations censées aider les villes à aborder le virage
de la modernité. « Les maires sont les
animateurs d’un collectif. Ils ne managent
pas stricto sensu une ville, mais ils
rendent les choses possibles, créent des
réseaux, font travailler ensemble des
gens qui ne se parlaient pas », résume Vincent Gollain, directeur du marketing territorial à l’Agence
régionale de développement Paris Île-de-France.
Pour eux, l’enjeu est simple : il faut retenir les
investisseurs en restant compétitifs sur tous les
points. Tout en préservant le visage humain des
mégapoles de demain.

phosis of the Modderfontein neighborhood. Covering
over 16,000 hectares (40,000 acres), Mpho Parks Tau
envisions the continent’s first and largest smart city,
a key hub for Chinese entrepreneurs across Africa.
For this, he persuaded Dai Zhikang, the 49-year-old
tycoon, founder and owner of the Shanghai Zenda real
estate group, to steer this $6 billion project. An initial
success was achieved when PWCC, the Hong Kong
telecommunications giant, established
its base in Modderfontein. The group
will participate in the construction of
the first underwater broadband cable
system, which will link the main countries of Southeast Asia, Africa and Europe via the Middle East by 2016. Parks
Tau is ambitious and Joburg will be the
primary hub for Asian investment.
On the five continents, men of action
and influence are discretely behind innovations designed to assist cities as they
confront the future. “Mayors are leaders of a working collective. They do not
strictly manage a city, but make things
possible, create networks, compel people
who did not speak to each other to work together,”
emphasizes Vincent Gollain, Director of Territorial
Marketing at the Agence Régionale de Développement Paris Île-de-France. For them, the issue is
simple: keeping investors by remaining competitive
on all fronts, while preserving the human side of tomorrow’s megacities.

Les maires,
« animateurs
d’un collectif »

Mayors: the “leaders
of a working
collective”
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été culà tSaint-Tropez...
urel
Musée de
l’Annonciade
Du 5 juillet au 13 octobre,
le musée consacre une
exposition aux grands
peintres, de Delacroix à
Kandinsky, influencés par
la lumière de l’Orient.
Albert Marquet (1875-1947).
La Citadelle, Tanger, 1913.
Huile sur carton - 40,5 x 32,5 cm.
Musée de Grenoble
©Musée de Grenoble.

Ouvert tous les jours
sauf le mardi de 10h à 13h
et de 14h à 18h.

« 30 seconds to Mars »
en concert à la citadelle
le 24 juillet !
En exclusivité à Saint-Tropez et nulle part ailleurs : le
groupe mythique de Jared Letho donnera un concert
acoustique à la citadelle.

Les nuits du château
de la Moutte
Du classique, du
jazz, de l’opéra,
de la musique
brésilienne, ce
festival de musique
propose six concerts
du 5 au 13 août.

Soirées de la Pesquière
Du 20 au 23 juillet, quatre soirées pour autant
de concerts gratuits, chant choral, jazz, nuevo
flamenco et musique de chambre, dans le somptueux
décor de la Pesquière.

Expositions
Sorties

Flashez-moi!

Accès direct
au site de la ville

Musées

Concerts

Retrouvez toute l’actualité
événementielle estivale de la ville sur

www. saint- tropez. fr
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l’entretien
the interview

Catherine Pégard
« Nous devons ancrer
Versailles dans le xxie siècle »
"We must anchor Versailles
in the 21st century"
par /by

E

Pascal Mouneyres photographies/photographs Stéphane Grangier

mblème culturel français et destination des
plus prisées au monde, le château de Versailles se trouve à la croisée du passé et de la
modernité. Catherine Pégard, sa présidente,
commente son actualité.

Maquillage : justine poupaud

Avec 7, 5 millions de visiteurs en 2013, la fréquentation du
château est en hausse. Comment expliquez-vous cet attrait ?

La force de Versailles est de traverser les siècles
en s’adaptant à son époque, tout en profitant du
prestige de ses collections. Nos visiteurs ont une
certaine idée de la France et du luxe. Ils font un
lien entre l’art de vivre, la mode, la gastronomie,
le savoir-faire des métiers d’art, etc. Ils en trouvent un concentré ici. Nous avons aussi une capacité à raconter l’Histoire. Ou plutôt des histoires,

A

French cultural emblem and the most popular destination in the world, the Chateau de
Versailles stands at the crossroads of past
and future. Versailles President Catherine
Pégard discusses current developments.

With 7.5 million visitors in 2013, attendance at the chateau
is up. How do you explain its appeal?

Versailles’s strength throughout the centuries has
been to adapt to its time while benefitting from the
prestige of its collections. Our visitors have a certain
idea of France and luxury: they are the link between
lifestyle, fashion, gastronomy and the expertise of
master craftspeople, all of which can be found here.
We also have the ability to narrate history. Or stories
rather, regarding the fabrics, fountains, statues, etc.
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celle des tissus, des fontaines, des marbres, etc.
La situation économique mondiale joue bien sûr un
rôle important dans la fréquentation, notamment
depuis l’émergence de certains pays. La Chine est
aujourd’hui le deuxième pays d’origine des touristes
étrangers, après les États-Unis. Les Chinois, qui
venaient auparavant en groupes assez fournis, ont
tendance à individualiser leurs visites. Cela prouve
une certaine prospérité.

Quelles sont les grandes lignes de votre politique culturelle ?

Catherine Pégard au pied du monumental escalier Louis-Philippe,
au cœur du château de Versailles.
Catherine Pégard at the foot of the monumental Louis-Philippe
staircase at the heart of the Château de Versailles.

The global economic situation naturally has had an
important impact on attendance, especially since
the emergence of certain countries. China is now
the second largest source of foreign tourism after
the United States. The Chinese, who had previously
come in large groups, now tend to individualize
their visits. This shows a certain level of prosperity.

Il nous faut ouvrir le château, dans tous les sens du
terme. Montrer de nouveaux lieux au public est essentiel. Nous avons, ces derniers mois, ouvert neuf
appartements des filles de Louis XV, la Petite écurie
What are the outlines of your cultural policy?
où sont rassemblés des moulages
We need to open up the chateau,
du Louvre ou le salon de l’Abonin every sense of the word. Showdance. Je suis aussi très attachée
ing new locations to the public is
au « Trianon-sous-Bois », qui fut
essential. In recent months, we’ve
entre autres la résidence présidenopened nine apartments belongtielle du général de Gaulle. L’idée
ing to Louis XV’s daughters, the
Petite Écurie, which houses the
est de fluidifier les passages et de
montrer au public que l’on peut
Louvre’s collection of casts of
découvrir Versailles autrement, de
original sculptures, and the Safaçon multiple et autonome, dans
lon de l’Abondance. I am also very
“60 % of our
des lieux indépendants les uns
attached to Trianon-sous-Bois,
resources come
des autres. Nous avons d’ailleurs
which was, among other things,
from visitors”
General de Gaulle’s presidential
créé un « passeport deux jours »
pour deux venues successives. Et
residence. The idea is to streamnous menons, bien sûr, une poline flow and show the public that
litique de travaux constante et de longue haleine.
Versailles can be discovered differently in different
La rénovation, c’est ce qui fait la vie d’un château.
places independent from each other. We have also
created a “two-day passport” for two successive
Comment faire rayonner le château à l’extérieur de Versailles ?
visits. And we of course implement a continuous
Avec des expositions hors les murs, des partenariats
and long-term restoration program. Restoration is
inédits, des événements. Nous allons, par exemple,
the very life of a chateau.
présenter nos collections à Arras (Pas-de-Calais)
pendant au moins dix ans. Nous avons signé un
How do you promote the chateau outside Versailles?
accord avec le Centre des monuments nationaux
With exhibitions outside the chateau walls, innovative partnerships and events. We will, for example,
et allons collaborer à une rétrospective sur les sacres royaux à Reims (Marne). Au Japon, où nous
present our collections in Arras (Pas-de-Calais) for
organisons une grande exposition sur Marie-Anat least ten years. We have signed an agreement with
toinette, nous allons restaurer la partie française
the Centre des Monuments Nationaux and will work
des jardins impériaux de Tokyo. Enfin, nous proto create a retrospective on royal coronations in Reims
posons actuellement une grande exposition sur la
(Marne). In Japan, where we are organizing a major
Chine, qui fait suite à la visite très médiatisée en
exhibition on Marie-Antoinette, we will restore the
mars du président Xi Jinping. Nous pensons que
French section of the Imperial Gardens of Tokyo.
cette actualité donne envie de venir à Versailles.
Finally, we are currently offering a major exhibition
on China, which follows the highly publicized visit of
Quelle est la part du mécénat dans votre budget ?
President Xi Jinping in March. We believe that such
Autour de 15 à 20 %, soit 15 millions d’euros. Nous
events inspire people to visit Versailles.
avons une grande diversité d’offres, donc une grande
diversité de mécènes. Vous pouvez être mécène d’un
What percentage of your budget does patronage account for?
arbre du parc pour 1 000 euros, d’une statue, d’un
Around 15 to 20 %, or €15 million. We have a wide
banc, d’un tableau. Si vous êtes une entreprise, vous
range of sponsorship programs, and therefore a
pouvez financer de gros travaux. Le hameau de la
wide variety of patrons. You can become a patron
Reine va être restauré par la maison Dior. Ou le
of a tree in the park for €1,000 or of a statue, bench
bassin de Latone par Philantropia, une fondation
or table. Businesses can finance large projects.

« 60 % de nos
ressources
proviennent
des visiteurs »
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suisse. Mais 60 % de nos propres ressources proviennent de nos visiteurs, ce qui est énorme. Ce
sont eux nos premiers mécènes.

Comment inscrire le château, cet emblème du passé,
dans la modernité ?

The Hameau de la Reine (Queen’s hamlet) will
be restored by Dior and the Latona Fountain will
be restored by Philantropia, a Swiss foundation. But
60 % of our resources come from visitors, which is
significant. They are our first patrons.

L’une de nos missions est d’ancrer Versailles dans
How should the chateau, an emblem of the past, project
le xxie siècle, le siècle des échanges et de la commuitself into the future?
nication. Bien sûr, nous incitons les gens à acheter
One of our missions is to anchor Versailles in the
leurs places sur Internet, une pratique de plus en
21st century, the century of trade and communicaplus courante. Mais au-delà de cet aspect pratique, le
tion. We of course encourage people to buy their
château a pris une certaine avance dans le domaine
tickets on the Internet, an increasingly common
des technologies et de l’offre numépractice. But beyond this practical aspect, the chateau has been
rique. Je pense à cette web-série,
sur notre site Internet, qui évoque
at the forefront of technology and
la vie locale pendant la Première
digital services. I am thinking of
Guerre mondiale. Ou à nos difthe web series on our website,
férents partenariats avec Google
which evokes local life during
pour des expositions virtuelles en
the First World War, or of our
ligne : Immortaliser Versailles et
various partnerships with Google
Louis XIV, la construction d’une
for virtual exhibits online, like
“Web series, 3-D:
image. Google nous fournit égaImmortalising Versailles and
lement des films en 3D diffusés with digital, one can imagine Louis XIV: the Construction of
anything”
dans la galerie de l’Histoire, dédiée
a Political Image. Google also
aux grandes étapes du passé. Il faut
provides us with the 3-D movies
presenting the seminal events of
aller voir notre site versailles3d.
the past that are projected in the
com ! Et nous développons avec
Gallery of History. You must go to our website at
Orange une application pour mobiles où vous écouversailles3d.com! We are also developing a mobile
tez le guide de votre choix en visitant les jardins. Le
numérique permet de tout imaginer.
application with Orange that allows you to tune into
the guide of your choice while visiting the gardens.
La présence de l’art contemporain, malgré les polémiques
With digital, one can imagine anything.

« Web-série, 3D :
le numérique permet
de tout imaginer »

passées, est-elle logique ?

Versailles a toujours été le lieu de la création. La
présence d’artistes contemporains est donc cohérente avec l’Histoire. Il n’y a pas lieu d’être choqué.
Nous veillons bien sûr à ce que les œuvres dialoguent
avec le cadre. Par exemple, cette année, Lee Ufan
a créé une tombe en hommage à Le Nôtre. Ces
expositions attirent un public spécifique, qui ne
viendrait sans doute pas spontanément.

Quel est votre regard d’ex-journaliste politique sur ce lieu
de pouvoir qu’est le château ?

J’ai commencé par la politique actuelle quand j’écrivais au Point, et là, je remonte le temps. L’envie de
montrer l’histoire récente, par exemple la présence
du général de Gaulle au château, tient sans doute
de la déformation professionnelle (rires). Mais
bien sûr, je reste fascinée par cette mise en scène
permanente du pouvoir, cette symbolique omniprésente, voulue par Louis XIV.

Quel est votre lieu préféré à Versailles ?

Quand le soleil se couche, la galerie des Glaces est
irrésistible. Mais le lever du soleil sur les jardins,
c’est aussi stupéfiant. En fait, ici, je change de sentiments tous les jours.

Is it logical to display contemporary art despite past
controversies?

Versailles has always been a place of creation.
The presence of contemporary artists is therefore
consistent with history. There is no need to be
shocked. Naturally we make sure that these
works interact with the environment. This year,
for example, Lee Ufan created a tomb in honor of
André Le Nôtre. These exhibitions attract a specific
audience that may not come here spontaneously.

As a former political journalist, what is your outlook on
this place of power?

I started with current politics when I wrote for the
weekly Le Point and then I went back in time. The
desire to show recent history, for instance General
de Gaulle’s presence at the chateau, is probably
due to a professional bias (laughs). But I remain
fascinated by this permanent staging of power,
this symbolic omnipresence desired by Louis XIV.

What is your favorite place in Versailles?

When the sun sets, the Hall of Mirrors is irresistible.
But the sunrise over the gardens is also amazing. In
fact, here my feelings change every day.
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Paysages

du front
Landscapes From the Front
photographies/photographs

1

914-2014. Cent ans se sont écoulés depuis le
début de la Première Guerre mondiale et l’embrasement des nations d’Europe et du monde.
Le long de l’ancien front Ouest, de la mer du
Nord à la frontière suisse, la nature a repris ses
droits. Mais les paysages portent encore les stigmates d’un conflit qui fit près de 1,5 million de
morts en France. A l’aide d’un petit ballon captif,
radiocommandé et équipé d’un appareil photo, le
grand reporter Stéphane Compoint a réalisé, en
2013, des vues aériennes des anciennes zones de
combats. Les clichés de sa série « 100 ans plus tard,
la guerre 14/18 » révèlent la dimension tactique de
ces paysages vallonnés aux reliefs stratégiques. Et
éclairent sous un autre jour une guerre toujours
gravée dans la terre. ◆

Stéphane Compoint/bureau 233

1

914 to 2014. One hundred years have passed
since the beginning of the First World War
and the conflagration of Europe and the world.
Along the former Western Front, from the North
Sea to the Swiss border, nature has reclaimed its
territory, but the landscapes still bear the scars
of a conflict that claimed nearly 1.5 million lives
in France alone. In 2013, using a small radiocontrolled balloon equipped with a camera, reporter Stéphane Compoint took aerial shots of
the former combat zones. The photographs in his
series, “100 ans plus tard, la guerre 14/18”(“100
Years Later, the 14/18 War”) reveal the tactical
features and strategic enclaves of these undulating landscapes to expose another side of a war
still engraved in the land.

Bataille du H artmannswillerkopf : monument
152e régiment d’infanterie, colline du Vieil
A rmand (H aut-R hin). Inaugurée en 1921, cette
sculpture rend hommage au « régiment des diables
rouges », anéanti par les Allemands en 1915.
du

B attle of H artmannswillerkopf: Monument to
French 152 nd I nfantry R egiment, Vieil A rmand
H ill (H aut-R hin). Inaugurated in 1921, this statue
pays tribute to the Diables Rouges (Red Devils)
regiment wiped out by the Germans in 1915.

the
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Chemin des Dames : château de S oupir
détruit (A isne). Fondée au XVIe siècle,
la bâtisse fut complètement détruite en 1917.
Il n’en subsiste aujourd’hui que le portail, isolé
au milieu des champs.
Chemin des Dames: Ruins of the Chateau de
S oupir (A isne). Built in the 16th century, the
edifice was completely destroyed in 1917. Today
only a single gate in a remote field remains.
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B atailles de Champagne : M ain de M assiges
(M arne). Dès l’automne 1914, les Allemands se
replient sur cette hauteur, à la jonction des fronts de
Champagne et d’Argonne. Le terrain est depuis resté
en l’état, conservé par une petite association locale.
B attles of Champagne: M ain de M assiges
(M arne). In autumn 1914, the Germans withdrew to
these heights, at the junction of the Champagne and
Argonne fronts. A small local association has since
preserved this battlefield in its original state.
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B atailles de la M arne : monument de la victoire
à Mondement (M arne). Cette borne de 35,5 m
de haut commémore la première bataille de la Marne,
en septembre 1914. Les mots du général Joffre
y sont gravés dans la pierre : « se faire tuer
sur place plutôt que de reculer ».
B attles of the M arne: Victory Monument at
Mondement (M arne).
This 35.5-meter-high (116-foot) milestone
commemorates the first battle of the Marne, in
September 1914, where General Joffre’s words are
engraved in stone: “Better to die than retreat.”
B ataille de la S omme : mémorial terreneuvien de B eaumont-H amel (S omme).
En juillet 1916, quelque 800 hommes
du régiment terre-neuvien se retrouvèrent
sous le feu des mitrailleuses allemandes.
Une demi-heure plus tard, ils n’étaient plus que
68 valides. Ce site de 30 hectares est aujourd’hui
géré par le gouvernement canadien.
Battle of the Somme: Beaumont-H amel
Newfoundland Memorial (Somme).
In July 1916, some 800 men of the Newfoundland
Regiment came under fire from German machine
guns. Half an hour later, only 68 soldiers remained
standing. This 30-hectare (74-acre)site is now
preserved by the Canadian government.
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B ataille de la S omme : mémorial de T hiepval
(S omme). Avec ses 45 m de haut, c’est le plus
grand monument de guerre britannique
au monde : 72 205 noms de soldats disparus
sont inscrits sur ses piliers. Pas moins
de 58 000 hommes seront tués ou blessés durant
la seule journée du 1er juillet 1916.
B attle of the S omme: T hiepval M emorial
(S omme). This 45-meter-high (148-foot)
construct is the largest British war memorial
in the world. The names of 72,205 missing
soldiers are inscribed on its pillars. No fewer
than 58,000 men were killed or wounded in a
single day, on July 1, 1916.
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Batailles d’A rtois : lieu historique national
du Canada , crête de Vimy (Pas -de-Calais).
Symbole de l’amitié entre le Canada et la France,
les deux tours blanches du mémorial rappellent
le sacrifice des 11 285 soldats à la feuille d’érable. Elles
se dressent à l’endroit où, le 9 avril 1917, les troupes
canadiennes ont gagné la crête de Vimy.
B attle of A rtois: Canadian National H istoric
Site , Vimy R idge (Pas -de-Calais).
A symbol of friendship between Canada and France,
the memorial’s two white towers recall the sacrifices
of 11,285 Canadian soldiers. The towers stand on the
site where Canadian troops took the Vimy Ridge,
on April 9, 1917.
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Le Bourget

berceau de l’aviation
L’aéroport francilien fête ses 100 ans ! Et sa renaissance. Celui qui fut le premier aéroport français a su, face à l’arrivée
d’Orly puis de Roissy, s’imposer sur le créneau de l’aviation d’affaires. Loin devant ses concurrents européens.
Juillet Août
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paris au cœur du monde
paris at the heart of the world

© David Delaporte/Aéroports de Paris

Le Bourget,
cradle of aviation
The Île-de-France airport celebrates its 100th birthday – and its rebirth! Despite the competition of Orly and Roissy-Charles de Gaulle,
France’s first airport has emerged as the leader in business aviation, far ahead of its competitors.
par /by Jean-P ierre

Gonguet
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omme il existe des villes
qui renaissent de leurs
cendres – les urbanistes
les appellent les « villes
Phoenix » – il existe aussi
un « aéroport Phoenix »,
celui du Bourget. Il est centenaire
et en pleine forme économique !
Ses collègues de 1914, Tempelhof
à Berlin et Croydon à Londres,
n’ont pas connu une telle longévité. L’aéroport francilien a survécu
à deux guerres mondiales. Il a
aussi surmonté l’arrivée d’Orly
et surtout de Roissy, dont la piste
Sud n’est qu’à une petite dizaine
de kilomètres. Cette plateforme
historique est ainsi devenue le
premier aéroport d’aviation d’affaires d’Europe, loin devant Genève, Nice, Munich, ou les deux
aéroports londoniens Luton et
Farnborough. Le monde entier la
connaît, et pour les Anglo-Saxons
et les Sud-Américains, elle est
même aussi prestigieuse que
Roissy. Mais qui sait vraiment ce
qu’il se passe derrière les hangars
un peu âgés posés au bout de la
nationale 2, la vieille route des
Flandres et son flot continu de
camions ? Que tous les grands
de ce monde y ont leurs habitudes, de Kanye West au sultan
du Brunei, en passant par John
Travolta et une flopée de PDG ?

L’envol de l’aviation
d’affaires
Pourtant, l’histoire du site n’a
pas toujours ressemblé à un
long fleuve tranquille. Lorsque
Roissy entre en chantier – son
premier terminal sera inauguré
en 1974 –, Le Bourget, qui avait
jusqu’à présent pu cohabiter avec
Orly, commence à trembler. Sa
disparition est évoquée au plus
haut sommet de l’état : pourquoi
conserver un aéroport quasiment
contigu à Roissy, et doté de pistes
convergentes ? Le président
Georges Pompidou tranche :
les lignes régulières sont maintenues à Orly et Roissy, le reste
au Bourget. « Le reste ? L’aviation
d’affaires, qui commençait alors
à devenir intéressante », explique

J
4 000

aéroports sont consacrés à
l’aviation d’affaires aux états-Unis,
au premier rang mondial, devant
l’Europe et ses 2 000 terrains.
airports dedicated to business
aviation are located in the United
States. The US ranks first
worldwide, far ahead of Europe’s
2,000.

54 400

« mouvements d’affaires » ont été
enregistrés en 2013 au Bourget.
“business movements” were
recorded in 2013 at Le Bourget.

450

gros porteurs atterrissent chaque
année au Bourget, surtout en
provenance du Moyen-Orient.
jumbo jets land each year
at Le Bourget, mostly from
the Middle East.
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ust as cities sometimes arise
reborn from their ashes – a phenomenon urban planners call
“phoenix cities” – there is also a
phoenix airport: Le Bourget. One
hundred years old and in great
economic shape, its counterparts
from 1914, Tempelhof in Berlin
and Croydon in London, have not
enjoyed the same longevity. Le
Bourget has survived two world
wars and withstood competition
from Orly and, especially, Roissy
(Charles de Gaulle), as its south
runway is only ten kilometers
away from the newer airport. This
historic airfield has thus earned
the title of first airport in Europe
for business aviation, far ahead of
Geneva, Nice, Munich and London’s Luton and Farnborough
airports. Le Bourget is known
the world over; Anglo-Saxons
and South Americans consider
it as prestigious as Roissy. But
does anyone really know what
goes on behind the old hangars
at the end of National Route 2,
the old Flanders road, and its
steady stream of trucks? Who
would guess the world’s rich and
the powerful – Kanye West, the
Sultan of Brunei, John Travolta
and a multitude of CEOs – come
and go from here?
The rise of business
aviation
Yet the site’s history has not always been rosy. When the construction of Roissy began – its
first terminal was inaugurated in
1974 – Le Bourget, which up to
then had coexisted companionably with Orly, became nervous;
its demise predicted at the top
echelons of French government.
Why maintain an airport almost
next door to Roissy, whose runways nearly converged? President
Georges Pompidou finally agreed
to keep commercial airlines at
Orly and Roissy and the rest at
Le Bourget. The rest? “Business
aviation was just beginning to
evolve at the time,” says airport
director François Charritat, “And
IBM was the pioneer.” In 1960,

© Aéroports de Paris/Photothèque

Un débarquement de passagers à l’aéroport du Bourget en 1954.
Passengers disembark at Le Bourget in 1954.

François Charritat, directeur de
l’aéroport. Son précurseur, c’est
IBM. En 1960, la division aviation
du groupe base un Aero Commander à hélices sur le terrain – un
hangar IBM est d’ailleurs toujours
sur pied aujourd’hui. Dans l’opulence des Trente Glorieuses, la
multinationale a besoin d’une plateforme pour alimenter toutes les
usines qu’elle compte construire
en Europe. Puis suivront les compagnies d’avions taxis telles que
Darta, Euralair, Unijet, Dassault
Falcon Service, ou encore Europ
Assistance. « L’activité était embryonnaire, mais elle existait,
poursuit François Charritat.
L’état s’est montré intelligent.
Cette aviation d’affaires aurait
gêné à Roissy, car si l’on place
un petit avion entre deux gros
porteurs, on perd beaucoup trop

François Charritat

« Maintenir
Le Bourget
permettait aussi
à Orly et à Roissy
de se développer »
“Keeping Le Bourget
allowed Orly and
Roissy to thrive”
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IBM’s aviation division created
a propeller-driven Aero Commander at Le Bourget – an IBM
hangar still stands there to this
day. During the prosperity of the
postwar boom, the multinational
company needed a platform to
supply planned European divisions. Charter companies, such
as Darta, Euralair, Unijet, Dassault Falcon Service and Europe
Assistance followed suit. “The
sector was in its infancy, but it
did exist,” says Charritat. “The
government was smart. Business
aviation would have been problematic for Roissy. When a small
plane lands between two jumbo
jets, you lose too much flow. Keeping Le Bourget allowed Orly and
Roissy to thrive.”
Le Bourget is now the only
European airport, along with the

de flux. Maintenir Le Bourget
permettait donc aussi à Orly et à
Roissy de se développer. »
Aujourd’hui, Le Bourget est le
seul aéroport européen, avec
celui, beaucoup plus petit, de
Farnborough, à se consacrer totalement à l’aviation d’affaires.
à toute heure du jour ou de la
nuit, un pilote peut y déposer
ses passagers ou s’y former sur
simulateur, un avion peut y être
réparé, son équipement de bord
refait, ses sièges changés et son
fuselage repeint. Tout est sur
place, comme les ateliers du
Français Dassault, de l’Américain
Cessna ou du Brésilien Embraer.
Un énorme atout ! « On part d’ici
quand on veut et comme on veut.
Pas besoin d’attendre que les lignes régulières laissent de la place,
tout est plus rapide. C’est ce qui
explique que la première clientèle
est d’abord une clientèle business
de grands groupes qui ont besoin
de rapidité. Faire Le Bourget Munich - Barcelone - Le Bourget
dans la journée est possible grâce
à l’aviation d’affaires », résume
François Charritat.

le terrain des vip
Aux côtés des grands patrons, le
terrain voit aussi transiter nombre
de représentants d’état – clients
privés et publics représentent un
tiers des usagers. Depuis qu’il
est en charge de la diplomatie
américaine, John Kerry se pose
au Bourget au moins deux fois
par mois. Et il n’est pas le seul.
Bon an mal an, ce sont 450 gros
porteurs qui atterrissent sur le
terrain du Nord-Est parisien,
essentiellement en provenance
du Moyen-Orient. L’aéroport
compte aussi deux clients réguliers américains. Le premier
possède son propre Boeing 767.
Le second n’est autre que John
Travolta, qui vient de temps en
temps faire un tour à Paris aux
commandes de son quinquagénaire Boeing 707.
Le second tiers de cette aviation
d’affaires rassemble les voyageurs
qui n’ont pas besoin de leur propre

315 500

visiteurs ont arpenté les allées
du dernier Salon international
de l’aéronautique et de l’espace, qui
s’est tenu au Bourget en 2013.
visitors attended the 2013 Paris Air
Show at Le Bourget.

3 500

personnes travaillent sur le site
du Bourget. Parmi les principaux
employeurs : Dassault Falcon Service,
Air France Industries, Cessna Aircraft,
Embraer, Eurocopter, etc.
people work at Le Bourget. Among
the major employers : Dassault Falcon
Service, Air France Industries,
Cessna Aircraft, Embraer, Eurocopter,
among others.

17 Mds €

de chiffre d’affaires ont été générés
par le secteur de l’aviation d’affaires
en 2013, au niveau mondial, selon
l’Association des constructeurs
de l’aviation générale.
was generated by the global
business sector in 2013, according to
the Assocaiation of general aviation
manufacterers.
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much smaller Farnborough airport, devoted entirely to business
aviation. At any time both day and
night, a pilot can deliver passengers, practice on a simulator, have
an aircraft repaired or onboard
equipment or seats replaced or
the fuselage repainted. Everything
is here, including the workshops
for the French company Dassault, the American Cessna and
Brazilian Embraer. An invaluable
asset. “You can depart from here
whenever and however you want.
No waiting for the commercial
lines to open a slot, everything
goes much faster here. That’s
why our biggest customers are
businessmen from big companies who require speed. Traveling
from Le Bourget to Munich and
Barcelona and back in a day is
possible with business aviation,”
explains Charritat.
vip playground
Along with top executives, many
government officials also transit
here – one third of our clients
are private (business) or public
sector (government) clients with
dedicated aircrafts. For example,
since becoming Secretary of
State, John Kerry has landed at
Le Bourget at least twice a month.
And he is not alone. Each year,
some 450 jumbo jets land here,
mainly from the Middle East.
The airport also has two regular
American clients, one with his
own Boeing 767. The second is
none other than John Travolta,
who occasionally flies to Paris
in his fifty-year-old Boeing 707.
The second tier of business
aviation involves travelers who
do not require their own plane,
but still travel frequently and
spontaneously. For this, they
pay an annual fee to have a private plane always at their disposal. Take Roger Federer for
example. He doesn’t know how
long he’ll be competing at the
French Open and wants to see
his children immediately after
his final game. A company like
NetJets, the worldwide leader in

PARTENAIRE
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avion, mais veulent partir souvent
et n’importe quand. Pour cela, ils
paient une cotisation annuelle
pour être certains d’obtenir un
avion privé quand ils le souhaitent.
L’exemple type : Roger Federer,
qui ne sait pas combien de temps
il tiendra à Roland-Garros et qui
veut rentrer voir ses enfants dès
son dernier match terminé. Une
compagnie comme NetJets, leader
mondial de l’aviation partagée, totalise chaque jour une vingtaine de
mouvements d’avions au Bourget.

un marché en crise
Quant au troisième tiers, c’est le
moins connu mais le plus intéressant pour Monsieur (presque)
Tout-le-monde : la location au
coup par coup. Un biréacteur
de quatre places se loue environ
2 200 € l’heure. Pour effectuer un
vol Paris-Nice de 90 minutes, il

faut donc compter 750 € par personne. Mais sur ce marché totalement dérégulé, à la concurrence
farouche, tout est négociable !
Le Bourget maintient son cap,
même si les temps ne sont pas à
l’euphorie. En 2013, seuls deux
aéroports d’affaires ont affiché
une légère croissance : Nice et
Farnborough. On est loin de la
croissance à plus de 10 % qu’ont
connue les terrains européens au
milieu des années 2000. La crise
de 2008 a en effet entraîné un
violent coup de frein sur l’activité
des avions d’affaires, dont 60 %
appartiennent aux entreprises.
Les 20 % d’aéronefs détenus par
les gouvernements ont mieux tenu
le choc. « Nous avons atteint un
pic en 2007, avec un peu plus de
70 000 mouvements, se souvient
François Charritat. L’année dernière, nous étions à 54 000. Pour
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fractional aircraft-ownership,
operates some 20 flights from
Le Bourget per day.
a market in crisis
The third and the least-known
tier, ad hoc rentals, concerns more
ordinary customers. A four-seater
jet can be rented for about €2,200
per hour. A 90-minute flight from
Paris to Nice costs about €750 per
person. But on this totally unregulated market competition is fierce
and everything is negotiable!
Le Bourget maintains its course
even though the times are not
euphoric. In 2013, only two business aviation airports experienced
slight growth: Nice and Farnborough. Far from the more than 10
percent growth enjoyed by European airports in the mid-2000s.
The financial crisis of 2008 resulted in a serious slowdown in

© Philippe Janin

© Collection musée de l’Air et de l’Espace-Le Bourget/Monde et Camera

les aviatrices, femmes de records

© Alain Leduc/Aéroports de Paris

Record-breaking women pilots

L’aéroport du Bourget réunit, sur
553 hectares, trois pistes dédiées à tous
types d’avions, ainsi qu’une centaine
d’entreprises. Le Bourget incorporates
three runways dedicated to all types
of aircrafts and a hundred carriers on
553 hectares (1,400 acres).

business aviation, 60 percent of
which is business owned. The
20 percent of government-owned
aircrafts better withstood the shock.
“We reached a peak in 2007, with
more than 70,000 flights, recalls
François Charritat. Last year, we
reached 54,000. For the moment,
it’s a little tough. In 2013, we experienced the same traffic level of
2004. We believe that in the next
ten or fifteen years, growth will
not exceed 4%. But we must be
ready.” The European Union for
Business Aviation predicts a 3%

Elle est pilote depuis l’âge
de 17 ans, a été sacrée deux fois
championne du monde de
voltige aérienne. Catherine
Maunoury (photo de droite),
directrice du musée de l’Air et
de l’Espace, est une passionnée
d’avions comme l’ont été de
nombreuses femmes avant elle.
Ainsi, Amy Johnson (photo
de gauche), première pilote
à relier en solitaire le RoyaumeUni à l’Australie. En mai 1930,
un million de personnes
auraient attendu à Londres
celle qu’ils surnommèrent la
« Lindbergh Girl ». Le musée de
l’aéroport de Paris-Le Bourget
lui consacre, jusqu’au 31 août,
une belle exposition. On pense
également à Amelia Earhart,
première femme à avoir
traversé l’Atlantique, à Hélène
Boucher et son vol ParisSaïgon, à Jacqueline Cochran
et son record de vitesse en
1953, à la pilote d’essai
française Jacqueline Auriol ou
encore aux deux Maryse, dont
les vies sont intimement liées
à l’histoire du Bourget : Maryse
Bastié qui, à la fin des
années 1920, pulvérisa une série
de records de durée et
de distance ; et Maryse Hilsz,
première femme à effectuer
les liaisons entre Le Bourget
et l’Indochine, en 1930.
museeairespace.fr
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A pilot since the age of 17,
two-time world aerobatic
champion Catherine
Maunoury, Director of the
Musée de l’Air et de l’Espace
(Air and Space Museum),
is passionate about planes,
just as many women before
her. One pioneer, Amy
Johnson, was the first female
pilot to fly solo from England
to Australia. In May 1930, a
million people waited for her
in London to celebrate the
“Lindbergh Girl.” No wonder
the museum at Paris-Le
Bourget is devoting an
in-depth exhibition to
Johnson (until August 31).
There’s no lack of heroines of
the sky at Johnson’s side.
Naturally, we think of Amelia
Earhart, the first woman to
cross the Atlantic; Hélène
Boucher and her flight from
Paris to Saigon; Jacqueline
Cochran and her speed
record in 1953; French test
pilot Jacqueline Auriol; and
the two Maryse’s, whose lives
are intimately linked to
Le Bourget’s history: Maryse
Bastié who shattered a series
of duration and distance
records in the late 20s, and
Maryse Hilsz, the first woman
to fly from Le Bourget to
Indochina, in 1930.
museeairespace.fr
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l’instant, c’est un peu tendu : en
2013, nous avons connu le trafic de
2004. Nous pensons que dans les
dix ou quinze prochaines années,
la croissance n’excédera pas les
4 %. Mais il faut être prêt. »
Le syndicat européen de l’aviation d’affaires ne prévoit de son
côté qu’une croissance de 3 %
par an jusqu’en 2020, soit un
chiffre légèrement supérieur à
celui de l’aviation de ligne. Et
un nouveau danger se dégage : le
développement des vols illégaux,
assurés par des avions privés qui
prennent des passagers payants,
ce qui est strictement interdit. On
évalue à 850 millions d’euros le
manque à gagner annuel pour les
compagnies d’aviation d’affaires,
uniquement en Europe.

éclaircies à l’horizon
Pourtant, après quelques années
maussades, Le Bourget s’apprête à
entamer une nouvelle phase d’euphorie. Signe emblématique de
cette reprise annoncée : Marriott
ouvrira fin novembre un établisse-

Seuls les aéroports de Nice et
Farnborough ont affiché une
légère croissance du trafic
d’aviation d’affaires en 2013.
Only the Nice and Farnborough
airports experienced slight
growth in 2013.

Le Bourget
s’apprête
à entamer
une nouvelle phase
d’euphorie
Le Bourget is
poised to enter
a new optimistic
phase
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annual growth rate until 2020,
a figure slightly higher than the
commercial airlines’ forecast.
And a new threat is emerging: an
increase in illegal flights; private
planes that take paying passengers, which is strictly prohibited.
In Europe alone, this accounts for
an estimated €850 million annual
loss of revenues for business aviation companies.
Future outlooks
However, after a few bleak years,
Le Bourget is poised to enter a
new optimistic phase. A sign of
the expected upturn: Marriott
announced the opening a 4-star
hotel and spa – complete with a
Michelin-starred restaurant – next
to the runways in late November.

Définition et source Eurocontrol, janvier 2014

-7,00 %
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sur
France
Info
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Vivons bien informés.

© Musée de l’Air et de l’Espace/A. Fernandes

Modèle d’avion exposé à la galerie des Pionniers, au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget.
An airplane exhibit in the Gallery of Pioneers at Le Bourget’s Air and Space Museum.

ment 4 étoiles avec spa et chef étoilé,
devant les pistes. Autre tendance
positive : les Fixed-Base Operator
(ou FBO), ces professionnels de
l’assistance au sol, investissent sur
la plate-forme francilienne. Sept entreprises, dont les quatre premières
mondiales, y sont implantées : Signature Flight Support, Universal
Aviation, Advanced Air Support,
Dassault Falcon Service, Jetex,
Unijet, Landmark Aviation. Cette
dernière vient de faire construire
un nouveau bâtiment hyper luxueux
de 1 000 m2 pour accueillir sa clientèle. Ce dynamisme devrait être
boosté par le salon du Bourget de
l’année prochaine, mais aussi par la
conférence sur le climat qu’organisera l’ONU fin 2015 au Bourget. à
cette occasion, de très nombreuses
ONG s’installeront sur les pistes, au
milieu d’un flot incessant de public
et de journalistes, tandis que VIP,
personnalités politiques et chefs
d’Etat se croiseront dans un ballet d’atterrissages et de décollages.
Un joli challenge à relever pour ce
vénérable centenaire !

7

Fixed-Based Operator,
professionnels de l’assistance au sol,
investissent la plateforme.
Another positive trend: Fixed-Base
Operators (FBOs), that is,
ground-assistance professionals,
will invest in the Le Bourget
platform.

Juillet Août
96 - paris Worldwide July
August 2014
/

/

Another positive trend: FixedBase Operators (FBOs), that is,
ground-assistance professionals
who will invest in the Le Bourget
platform. Seven companies –
Signature Flight Support, Universal Aviation, Advanced Air Support,
Dassault Falcon Service, Jetex,
Unijet, and Landmark Aviation
– including the four worldwide
leaders, have established bases
there. Landmark Aviation has
just built a 1,000-square-meter
(10,750-square-foot) state-ofthe-art building to accommodate
clients. This momentum should
be boosted by the bi-annual
Paris Air Show next year, as well
as the United Nations Climate
Summit to be held in late 2015 at
Le Bourget. For this occasion,
numerous NGOs will settle
on the runways, along with an
endless stream of visitors and
journalists, VIPs, politicians
and heads of state in a ballet of
landings and takeoffs. A nice
challenge ahead for the venerable centenarian!

Un siècle de rebondissements
A century of plot twists
De sa création au début de la Grande Guerre à sa reconversion dans les années 1970, Le Bourget n’a cessé d’évoluer.
Since its creation at the start of the Great War, and its conversion in the 1970s, Le Bourget has never stopped evolving.
par /by Jean-P ierre

Gonguet

En 1927, Charles Lindbergh atterrit au Bourget.
In 1927, Charles Lindbergh lands at Le Bourget.

© Aéroports de Paris/Photothèque

1914

Alors que les
Allemands sont
déjà dans la Somme
et que tous les aéroports sont
concentrés au sud de la capitale,
le général Gallieni, gouverneur
militaire de Paris, demande qu’un
terrain aéronautique soit installé
au nord de Paris. Envoyé en
repérage, le pilote Désiré Lucca
se pose en octobre 1914 le long
de la route de Soissons, entre les
villages du Bourget et de Dugny.
L’aéroport du Bourget est né.
As the Germans had already
arrived in the Somme and
all the airports at that time were
located south of the capital,
General Gallieni, the military
governor of Paris, asked for an
aeronautical airfield to be built
north of Paris. It was along
the road to Soissons, between
Le Bourget and Dugny, that pilot
Désiré Lucca landed, in October
1914, and Le Bourget was born.

Le 21 mai 1927, le monoplan de Charles Lindbergh se pose au Bourget, après plus de 33 heures de vol.
May 21, 1927: Charles Lindbergh’s monoplane rests at Le Bourget after 33 hours of flight.

1919

Le terrain s’ouvre
à l’aviation civile. Et
déjà, une concurrence
entre Londres et Paris se dessine.
C’est aussi l’ère des records. En
1927, Charles Lindbergh atterrit
au Bourget, après avoir relié pour
la première fois New York à Paris.
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The airfield opens to civil

aviation. A competition between
London and Paris is already
underway. This was the era
of long-distance records.
Charles Lindbergh’s legendary
flight from New York to Paris,
in 1927, ended at Le Bourget.

Collection féminine du 38 au 58

Années 1960 : Le Bourget récupère une partie
du trafic d’un aéroport d’Orly saturé.
1960s: Le Bourget absorbs some of the traffic
from busy Orly.

© Aéroports de Paris/Photothèque

1973

1940/45

Sous
occupation
allemande,
l’aéroport s’agrandit. « Les
Allemands vont canaliser la
rivière qui coule sur le terrain,
combler et construire la piste Est
Ouest, la première de ce type
que l’on appelle d’ailleurs
toujours la piste des Allemands »,
explique François Charritat.
A partir du mois de mai 1945,
42 000 déportés et prisonniers
de guerre rapatriés transitent
par Le Bourget.
Under the German occupation,
Le Bourget expanded. “During
the war, the Germans organized
and built,” explains François
Charritat. “They rechanneled
and filled in a river that flowed
through the airfield to build the
East-West runway, the first of its
kind. We still call it the German
runway.” As of May 1945,
42,000 returning deportees
and prisoners of war transited
through Le Bourget.

1953

Le Salon international
de l’aéronautique
et de l’espace,
initialement organisé au
Grand Palais à Paris, s’installe
au Bourget. Tous les deux ans,
il présente les innovations
du secteur : le Concorde, la fusée
Ariane, le Mirage 2000, l’A320,
et plus récemment, l’A380.
The Paris Air Show, first held at
the Grand Palais in Paris, settled
permanently at Le Bourget.
Every two years, the sector’s
latest innovations are presented
here: the Concorde, the Ariane
rocket, the Mirage 2000,
the Airbus A320, and, more
recently, the A380, have all
premiered here.

2014

Le Bourget fête
ses 100 printemps
en organisant,
le 13 juillet, son Meeting aérien
du centenaire, auquel participe
notamment la Patrouille
de France. L’entrée est gratuite
pour tous les visiteurs habillés
à la mode des années 1930.
Le Bourget will celebrate its
100th birthday with a centennial
Airshow. Participants will
include the Patrouille de France
(aerobatics team of the
French Air Force). Admission
is free for all visitors dressed
in 1930’s-style costume.
Aéroport Paris-Le Bourget. 180, esplanade de l’Air
et de l’Espace, Le Bourget (01 48 62 16 56).

histoires
de cinéma
cinema histories
Même si le film de Jean
Grémillon, « Le ciel est à
vous » (1943), n’a pas été
tourné au Bourget, il en
raconte un épisode
emblématique : le record
du monde de vol en ligne
droite qu’établira en 1938
la pilote Andrée Dupeyron.
Quelques années plus tôt, Marcel L’Herbier s’était installé sur le terrain
francilien pour y tourner « L’Argent ». The Sky is Yours, directed by
Jean Grémillon in 1944, is a must. Although not shot at Le Bourget, it
narrates a key event in the airfield’s history – the world-record
long-distance flight, established in 1938 by Andrée Dupeyron, played
onscreen by Madeleine Renaud.
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1933

La compagnie
Air France est
officiellement
inaugurée, le 7 octobre, au
Bourget. Elle y restera pendant
19 ans, avant de s’installer sur
l’aéroport d’Orly.
On October 7th, Air France
was founded at Le Bourget and
remained there for 19 years,
before settling at Orly airport.

Le musée de l’Air et
de l’Espace s’installe
progressivement dans
l’aérogare du Bourget. En 1977,
l’aéroport cesse tout trafic
commercial pour se reconvertir
dans l’aviation d’affaires.
The Air and Space Museum
gradually moved to the
Le Bourget terminal. In 1977,
the airport ceased all
commercial traffic in favor
of business aviation.

Paris - Londres - Milan - New York - Los Angeles - Tokyo
Galeries Lafayette Haussman - www.lesjuponsdetess.com
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paris secret
secret paris

l’art

au coin de la rue

Les murs de Paris parlent et livrent leurs couleurs : de quartier en quartier, les artistes investissent les rues, essaiment
leur poésie ou leur révolte. Visite guidée non exhaustive des spots capitaux du graff et du street art parisien.

art At the Street Corner
The walls of Paris speak and flaunt their colors: from neighborhood to neighborhood, artists take to the streets and unfurl
their poetry - or their rebellion. An incomplete guided tour of the major graffiti and street art sites in Paris.
par /by ALL photographies/photographs William Beaucardet

M

ontmartre, rue des TroisFrères (18e). Bandana sur la
tête, façon pirate du bitume,
Raphaël, du collectif Haut
En Couleur (1), invente à la
bombe des paysages sur une
façade d’immeuble abandonné, pose ses teintes vives sur aplat gris, dialogue
avec les prémisses de cette fresque, peintes quelques
jours auparavant, par le graffeur Lazoo. « Là, on fait
un “free style”, explique l’artiste. Une improvisation
collective, avec plein d’invités. » Que l’œuvre se voue
à une disparition certaine – effacement, destruction
du support ? C’est le jeu. Alentour, dans les ruelles
sinueuses, le flâneur aux yeux curieux entendra les
murs s’exprimer – collages, pochoirs, tags, etc. Plus
loin, ses pas le guideront rue Ordener (18e), juste
avant les voies de chemin de fer : sur un long mur,
se dessine toute une histoire, non linéaire, du graff,
avec des « crews » (« équipes ») historiques, comme
93MC, mêlés à des créations de jeunes « posse »

M
Ce portrait, au coin du
boulevard Auriol et de
la rue Jeanne-d’Arc (13e),
est l’œuvre de Shepard
Fairey, auteur du portrait
d’Obama frappé du mot
Hope. This portrait, at
the corner of Boulevard
Auriol and rue Jeanne
d’Arc (13th), is the work
of Shepard Fairey,
creator of the Obama
« Hope » portrait.
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ontmartre, rue des
Trois Frères (18th).
A bandana around
his head like an asphalt pirate, Raphaël, of the Haut
En Couleur collective, (1) creates
landscapes in spray paint on the
facade of an abandoned building,
forming a dialogue with the base
of another fresco painted earlier by
graffiti artist Lazoo. “This is a “free
style,” says the artist. A collective
improvisation with many guests.”
The fact that the work is certain
to disappear? Well, that’s the way
it is. In the surrounding labyrinthine streets, curious passersby
will hear the walls speak – collages,
stencils, tags, etc. Farther along, in
the rue Ordener (18th), on a long
wall just before the railroad tracks

(« bande ») (HEC pour Haut En Couleur, etc.).
Lettrages 3D, peintures figuratives défilent sur ce
mur coup de poing. à l’instar de ces lieux, tout Paris vibre sous l’assaut de ces œuvres in situ, poétiques, contestataires, nées de la rue. On traquera
alors, en un jeu de pistes, ces « patrimoines » : les
pochoirs de Miss.Tic ou Blek le rat, les M. CHAT,
les mosaïques façon pixel de Space Invader, les personnages d’André, etc. Pionniers du graff parisien,
au début des années 1980, Skki et Jay One expliquent :
« Importé des États-Unis, part intégrante de la mouvance hip-hop, le graff s’axait davantage, au début,
sur les lettrages. On posait alors au Trocadéro, haut
lieu de la culture skate, à Barbès, à Stalingrad, dans
des terrains vagues. Il y avait une énergie, une excitation de dingue ! Paris était une plaque tournante
mondiale du graff. » Ils parlent même de « démocratisation » culturelle : « Pour la première fois, des
œuvres s’offraient à tous, dans la rue », affirme Jay
One. Aux premières loges de cette petite révolution,
Da Cruz, gamin du 19e dans les années 1980, observe

à gauche, canal de
l’Ourcq dans le 19e
arrondissement.
à droite, Raphaël,
du collectif HEC.
Left, canal
de l’Ourcq in the
19th arrondissement.
Right, Raphaël from
the HEC collective.
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emerges a nonlinear story of graffiti
made by historic “crews,” such as
93MC, mixed with the creations of
a young “posse” (Haut En Couleur,
etc.). 3-D lettering and figurative
paintings appear on the wall. The
whole of Paris vibrates under the
assault of these in situ poetic and
anti-establishment works. We
track this “heritage” like a treasure
hunt – the stencils of Miss.Tic or
Blek le Rat, M. CHAT’s cats, Space
Invader’s pixilated mosaics, André’s
characters. Skki and Jay One, pioneers of Paris graffiti in the early
1980s, explain, “Imported from the
United States and an integral part
of the hip-hop movement, graffiti
initially focused more on lettering.
We hung out at the Trocadéro, the
Mecca of skate culture, in Barbès,

les « grands frères », balancer plein pot des couleurs
sur les murs de son quartier. Aujourd’hui, ses propres œuvres, des fresques, de grands visages naïfs
en mode Incas, nuances pêchues et traits forts, entre
« Mystérieuses Cités d’Or et Astro Boy, unifié avec
un voyage au Pérou », ornent les murs, rue de l’Ourcq,
aux côtés de celles de son pote Marko 93. « C’est
vous l’artiste ? Merci ! », s’exclame une mamie, de
retour des courses. Da Cruz sourit : « Je viens en
paix avec mes bombes de couleur, pour ambiancer
les gens ensemble. »

Près du canal
de l’Ourcq (19e).
Near the canal de
l’Ourcq (19th).

Vie de quartier, graff de quartier
L’artiste s’engage, peint avec les jeunes, mène des
« visites graff » et planche aujourd’hui sur Ourcq
Living Colors (les 5 et 6 juillet prochains), qui verra la réalisation « live » de deux murs. Surtout, il
œuvre pour la mémoire d’un secteur en pleine métamorphose : « Je peins sur des bâtiments voués à
disparaître, sur ce mille-feuille urbain. Avec mes
œuvres, j’attire l’œil sur ce patrimoine, je le préserve
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Stalingrad, in vacant lots... There
was a crazy excitement! Paris was
a global graffiti hub!” People spoke
of cultural “democratization.” “For
the first time, the works were available to everyone – in the street,”
adds Jay One. A kid from the 19th
arrondissement of the 1980s, Da
Cruz watched the older kids throwing pots of color against the walls.
Today, his own works – frescoes;
large, innocent Inca-style faces;
punchy shades and bold lines between “The Mysterious Cities of
Gold” and “Astro Boy on a Trip to
Peru” – adorn the walls of rue de
l’Ourcq. “Are you the artist? Thank
you!” exclaims an elderly lady. Da
Cruz smiles, “I come in peace with
my color spray paints to liven up
things and bring people together.”

Un collectionneur de la rue
A street collector
Avec ses 500 œuvres sur toile signées de graffeurs
internationaux, l’architecte Alain-Dominique Gallizia
entend sacraliser ce qu’il appelle « pressionnisme »
(la « pression de la bombe aérosol et celle de
la rue »). La collection de sa « Ruche du tag », à
Boulogne-Billancourt, se retrouve souvent dans
des lieux prestigieux : hôtel de Matignon, Grand
Palais, Grimaldi Forum (Monaco), etc.
With a collection of 500 works-on-canvas by
international graffiti artists, architect AlainDominique Gallizia seeks to sanctify what he
calls “pressionism” (the “pressure of the
aerosol can and the street”). His “Ruche du tag”
(“Beehive Tag”) collection in BoulogneBillancourt, is often featured in prestigious
venues, including the Hotel de Matignon, the
Grand Palais, the Grimaldi Forum in Monaco, etc.
collectiongallizia.com

L’artiste chilien Inti
Castro, diplômé des
Beaux-Arts, a réalisé
cette fresque dans
le 13e. Chilean artist
Inti Castro, a
graduate of the Paris
School of Fine Arts,
created this fresco
in the 13th.

The artist is committed; he paints
with youngsters, conducts “graffiti
visits” and is working on Ourcq Living Colors (July 5-6, 2014) to make
“live” creations on two walls. Above
all, he seeks to preserve the memory
of a neighborhood in the midst of a
metamorphosis, “I paint on buildings destined to disappear, on this
urban layer cake. With my work, I
draw attention to this heritage to
save it from oblivion. I play on the
collective unconscious.”
NEIGHBORHOOD LIFE,
NEIGHBORHOOD GRAFFITI
At the top of the Parc de Belleville
(20th), Julien “Seth” Malland draws
from his travels around the world
to describe the evolution of his art.
His poetic characters rendered in
soft lines gaze over Paris. “During
my studies at the Paris School of
Decorative Arts, I felt constrained in
my paintings,” he confesses. “The
streets, the environment and the
walls used as a canvas gave me a
large-scale freedom. I started with
lettering, but my travels to India and
Brazil taught me other aesthetics,
other ways of occupying space. I
love telling stories!”
GEMS EVERYWHERE
Down on rue des Cascades, Ender’s
stenciled angels and gargoyles, inspired by classical art, narrate other
stories. The 20th arrondissement is
full of these gems: Mesnager’s figures, Nemo’s works and especially
the “high spot” of rue Dénoyez in
Belleville, a paradise for graffiti
artists. These treasures have been
blessed by the City Hall of the arrondissement, which initiated a
“graffiti route” and commissioned
Seth’s fresco in partnership with
the Art Azoï Association, (2) along
with the Street Art section of the
l’Été du Canal Festival (Paris 19th,
July 5-August 24). The organization Underground Paris (3) also
offers tours and workshops. The
13th arrondissement, a headlining
neighborhood for street art, with the
recently demolished Tour 13 and
the artist squat Les Frigos, is also
organizing. On the buildings’ fa-
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de l’oubli. Je joue sur l’inconscient collectif. »
Dans l’arrondissement voisin (20e), au sommet du
parc de Belleville, Julien « Seth » Malland évoque,
quant à lui, ses voyages autour du globe pour expliquer l’évolution de son art. Sur les pylônes du belvédère, ses personnages poétiques aux lignes douces,
livrés aux tourbillons de leur rêve, regardent Paris.
« Aux Arts-Déco, je me sentais à l’étroit sur mes
toiles, confie-t-il. La rue, l’environnement et le support des murs m’offrent une liberté grandeur nature.
Après des débuts dans le lettrage, mes voyages en
Inde ou au Brésil m’ont enseigné d’autres esthétiques,
d’autres façons d’investir l’espace. J’aime raconter
des histoires ! »

Julien « Seth »
s’inspire de ses
nombreux voyages.
Julien “Seth” was
inspired by his many
travels.

partout, des pépites
Plus bas, rue des Cascades, les anges et les gargouilles d’Ender, au pochoir, en narrent d’autres :
inspirés de l’imagerie de l’art classique, ils frottent
leurs couches multiples de gris, aux aspérités des
murs, aux feuillages, regardent tristement les passants. Le 20e regorge de pépites : les bonshommes
de Mesnager, les œuvres de Nemo, et surtout ce
« high spot », la rue Dénoyez, à Belleville, paradis
des graffeurs. Autant de trésors que sacralise au-

çades, the Itinerrance Gallery o ffers
an open-air museum with huge
frescoes painted by international
artists (Shepard Fairey, C215, etc.).
Institutionalized? Highjacked?
Now shown in galleries, sold at
auction (Artcurial), displayed in
the Palais de Tokyo (Lasco Project) and even at the Panthéon
(photographer JR’s portraits of
4,000 anonymous people are there
through October). Have graffiti
and street art lost their rebelliousness? As for the graffiti-street art
dichotomy : “Stencils, collages,
photos, paintings, etc., for the first
time, a single media – the street –
unites the movement,” says Ender.
“Regardless of the media used, we
seize the urban space,” adds Seth.
Because the key is right here, in
the thousands of stories narrated
by the walls of Paris. ◆
(1) hautencouleur.fr (2) artazoi.com
(3) undergroundparis.org
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jourd’hui la mairie du 20e, qui installe un « parcours
du graff », avec l’association Art Azoï (2), commanditaire de la fresque de Seth, organisatrice d’expositions sur le mur du square Karcher, et de la
partie « Street Art » de l’été du Canal (Paris 19e,
du 5 juillet au 24 août). L’association Underground
Paris (3) propose également des visites et des ateliers
graff. Dans le 13e, lieu phare de l’art de rue avec la
Tour 13, récemment démolie, et le squat d’artistes
Les Frigos, ça s’organise aussi : sur le profil
d’immeubles, la galerie Itinerrance offre un musée
à ciel ouvert avec des fresques gigantesques peintes par des artistes internationaux (Shepard Fairey,
C215, etc.).
Institutionnalisé ? Récupéré ? Le graff, le street art,
désormais en galerie, aux enchères (chez Artcurial),
dans les sous-sols du Palais de Tokyo (Lasco Project),
et même au Panthéon (le photographe JR expose les
portraits de 4 000 inconnus, jusqu’en octobre), auraitt-il perdu son côté contestataire ? Quant à la dichotomie graff/street art : « Pochoirs, collages, photos,
peinture, etc. Pour la première fois, un support, la rue,
unit un même mouvement », dit Ender. « Quel que
soit le média, on s’approprie l’espace urbain », complète Seth. Car l’essentiel est bien ici : dans les milliers d’histoires que livrent les murs de Paris. ◆
(1) hautencouleur.fr
(2) artazoi.com
(3) undergroundparis.org

pour aller plus loin
GO FARTHER
livres books

Mouvement. Du terrain vague
au dance-floor, 1984-89
Movement, From Earth Wave
to Dancefloor, 1984-1989
De/By Yoshi Omori, Marc Boudet et/and Jay One
(éditions LO/A, 2014)
Paris, de la rue à la galerie
Paris, From Street to Gallery
Samantha Longhi, Nicolas Chenus
(éditions Pyramyd, 2013)

expositions exhibitions
à gauche, un portrait
réalisé par C215 près
du métro Nationale
(13e). à droite,
le graffeur Ender
et ses gargouilles.
Left, A portrait
by C215 near the
Nationale metro
station (13th).
Right, The graffiti
artist Ender and
his gargoyles.
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Galerie Celal/Celal gallery. 45, rue Saint-Honoré,
Paris 1er (01 40 26 56 35, galeriecelal.com).
Galerie Itinerrance/Itinerrance gallery. 7, rue RenéGoscinny, Paris 13e (01 53 79 16 62, itinerrance.fr).
Galerie Le Feuvre. 164, rue du Faubourg-SaintHonoré, Paris 8e (01 40 07 11 11, galerielefeuvre.com).

Application
paris-streetart.com

retrouvez-nous sur :
Find us on :

parisworldwide.com

virée shopping
shopping trip

5
4
2

10
3

8
9

7

1

6

LES ABBESSES
esprit village

Au pied du Sacré-Cœur, sur le versant sud de la butte Montmartre, le quartier s’ouvre à la création contemporaine
sans pour autant renier son âme. Zoom sur nos dix adresses préférées.

village spirit
At the foot of Sacré-Coeur, on the southern slopes of the butte Montmartre, this neighborhood embraces contemporary design
without betraying its spirit. Zoom in on our ten favorite addresses.
par /by

Céline Faucon

illustration

Marina Vandel
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3 Aesop
1 Petit Pan
Depuis 2002, cette marque
franco-chinoise insuffle
un vent de légèreté dans
l’univers de l’enfant et de la
déco. La couleur est partout :
sur les plaids, les matelas
à langer de voyage (18 €), les
coussins imprimés, les blouses,
les mobiles et les lampions
féeriques, et même les cerfsvolants papillons (20 €),
poissons ou libellules !

Since 2002, this FrancoChinese brand has breathed
lightness into the world
of children and décor. Color
is everywhere: on plaids, travel
changing mats (€8), printed
pillows, smocks, mobiles
and fairy lanterns, even butterfly,
fish and dragonfly kites (€20)!
10, rue Yvonne-Le-Tac, Paris 18 (01 42 23 63 78,
petitpan.com). Ouvert 7j/7 de 10 h 30 à 19 h 30/
Open 7/7, 10:30 am-7:30 pm.
e

© dr - café tabac

2 Spree

Dans leur
boutique
galerie épurée,
Bruno Hadjadj
et Roberta
Oprandi
rassemblent
des pièces signées
Kenzo, Marc Jacobs, Forte_Forte, Isabel
Marant, Tsumori Chisato ou encore Cédric
Charlier, ainsi que du mobilier (chaise
Eames ou Thonet), des accessoires et des
œuvres d’art. Bref, la crème de la crème…
In this sleek gallery-boutique, Bruno
Hadjadj and Roberta Oprandi assemble
pieces by Kenzo, Marc Jacobs, Forte
Forte, Isabel Marant, Tsumori Chisato and
Cédric Charlier, along with furniture
(Eames and Thonet), accessories and
artwork. In short, the crème de la crème.
16, rue La Vieuville, Paris 18e (01 42 23 41 40, spree.fr).
Ouvert 7j/7 de 11 h à 19 h 30 (de 15 h à 19 h les lundi et dimanche)/
Open 7/7, 11 am-7/30 pm (Monday and Sunday, 3-7 pm).

4 Café Tabac

Ultra trendy, la marque
australienne a conçu
ce kit Jet Set (33 €), soit
un shampooing, un aprèsshampooing, un gel nettoyant
et un baume aromatique
pour voyageurs organisés.
The ultra-trendy Australian
brand designed this Jet
Set kit (€33) for organized
travelers: including shampoo,
conditioner, cleansing gel and
aromatic balm.
15, rue des Abbesses, Paris 18e (01 42 64 82 94,
aesop.com). Ouvert 7j/7 jusqu’à 19 h (19 h 30
les vendredi et samedi)/Open 7/7 to 7 pm
(Friday and Saturday to 7:30 pm).

Fred le Frenchy et
Charlotte l’Australienne
ont installé leur coffee
shop dans le décor
rétro d’un ancien
bureau de tabac.Ils
y servent ristrettos
(2,50 €), lattes et
cappuccinos préparés
avec le café de
Genovese,un
torréfacteur italien
établi à Melbourne.
Tout un art de vivre !
Fred the Frenchy and
Charlotte the Aussie
opened their coffee
shop in the retro decor of a former tobacconist.
They serve ristrettos (€2.50), lattes and cappuccinos
made with Genovese coffee, an Italian roaster established
in Melbourne. The art of living!
2, rue Durantin, Paris 18e (01 42 51 44 53). Ouvert du mardi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 et le
week-end de 9 h 30 à 18 h 30/Open Tuesday-Friday 8:30 pm-6:30 am; week-ends 9:30 am-6:30 pm.
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Les adresses
de Salomé Lelouch
Salomé Lelouch’s spots

5 Galerie W

La galerie ouverte par éric Landeau en 2008 – on lui doit
la découverte de l’artiste Miss.Tic. et de ses pochoirs – dispose
aujourd’hui de plus de 500 m2 d’espace d’exposition. De quoi présenter
les œuvres d’une vingtaine d’artistes comme les peintres Denis Robert
(photo) et Troy Henriksen ou le photographe Vincent Bousserez.
Éric Landeau – to whom we owe the discovery of artist Miss.Tic.
and her stencils – opened this gallery in 2008, which currently boasts
over 500 square meters (5,400 square feet) of exhibition space
presenting contemporary art in all its forms. The works of some 20
artists, including painters Jean-Marc Dallanegra and Troy Henriksen
and photographer Vincent Bousserez are on display here.
44, rue Lepic, Paris 18e (01 42 54 80 24, galeriew.com). Ouvert 7j/7 de 10 h 30 à 20 h/Open 7/7 10:30 am-8 am.

La Boîte aux lettres
« Les patrons de ce resto sont super
sympas, les ingrédients ultra frais
et les plats inventifs. En plus, la
carte change tout le temps. »
“The owners of this restaurant
are super friendly, the ingredients
ultra-fresh and the dishes creative.
On top of that, the menu changes
all the time.”

6 Emmanuelle Zysman

© dr

108, rue Lepic, Paris 18e (01 42 51 76 84).
Ouvert 7j/7/Open 7/7. Plats à la carte : de 12
à 20 €. Main: €12 to €20.
© dr

Cette créatrice parisienne conçoit
des bijoux en pierres fines et
précieuses mixées à de l’or, de
l’argent ou du vermeil. Un résultat
chic et plein de finesse, comme le
prouvent ce brasselet « BB Frida »
serti de cornalines (295 €) et cette
manchette incrustée de
turquoises « Garance » (470 €).
This Parisian designer creates
jewelry mixing precious
gemstones with gold, silver or
vermeil. A fine and very chic
result, as demonstrated by her
BB Frida bracelet set with
carnelians (€295) and Garance
cuff with inlaid-turquoise (€470).
81, rue des Martyrs, Paris 18e (01 42 52 01 00,
emmanuellezysman.fr). Ouvert du lundi au samedi
de 11 h à 19 h. Open Monday-Saturday 11 am-7 pm.

On l’a découverte dans les films de
son père Claude Lelouch. À 31 ans,
cette enfant de la balle multiplie
les casquettes : comédienne,
metteuse en scène, productrice.
Elle dirige aussi le Ciné XIII Théâtre,
salle de spectacle perchée sur les
hauteurs de Montmartre. Elle nous
livre ses trois adresses favorites.
We first discovered her in the films
directed by her father, Claude
Lelouch. At 31, this show-business
daughter is now an actress,
director and producer. She also
manages the Ciné XIII movie
theater, perched at the heights
of Montmartre. Here are her
three favorite spots.

7 Homies

Bientôt quinze ans qu’Emmanuelle
a ouvert sa boutique de mode.
Dans un univers pop, on déniche
ici une robe de plage (50 €),
une minijupe (69 €), des sweats
rigolos, des boots camarguaises
et des bijoux en pièces uniques.
Emmanuelle opened her fashion
boutique almost fifteen years ago.
In this pop universe, one can
discover everything from a beach
dress (€50), miniskirt (€69), cute
hoodies, Camarguaises boots and
unique jewelry.
8, rue des Abbesses, Paris 18e. Fermé lundi et dimanche
matin. Closed Monday and Sunday morning.
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Héroïnes
« J’y trouve des robes magnifiques
à la Audrey Hepburn, colorées,
très années 1950-60 ! »
“Here I find magnificently colored
dresses, very 50s and 60s!”
7, rue des Abbesses, Paris 18e (09 67 07 21 04,
boutiques-heroines.com). Ouvert 7j/7 de 11 h à 20 h.

Librairie des Abbesses
« Marie-Rose, ma libraire préférée,
me conseille toujours des pépites. »
“Marie-Rose, my favorite bookseller,
always recommends gems.”
30, rue Yvonne-Le-Tac, Paris 18e (01 46 06 84 30).
Ouvert le lundi de 11 h à 20 h, du mardi au
vendredi de 9 h 30 à 20 h, le samedi de 10 h à
20 h et le dimanche de 12 h à 20 h/Open Monday
11 am-8 pm, Tuesday-Friday 9:30 am-8 pm,
Saturday 10 am-8 pm and Sunday noon-8 pm.

www.foah-swim.com

MODE CITY PARIS
Limited Edition
C87

Curiosités à chiner
Curiosities to discover

35, rue des Trois Frères, Paris 18e (lekker.fr). Ouvert du mardi au dimanche de 11 h à 20 h/
Open Tuesday-Sunday 11 am-8 pm.

9 Loft
Design By
Pour l’été, la marque
tendance signe une
collection hommes en
édition limitée avec le
chanteur Keziah Jones !
This summer, the
French ready-towear brand
collaborates with singer
Keziah Jones on a
limited-edition men’s
collection.

10 La boulangerie Coquelicot

Dès qu’il fait beau, cette boulangerie créée
en 1978 déploie ses tables en terrasse
et tout le quartier débarque pour profiter
de son petit-déjeuner ou de son brunch et
déguster pains variés, macarons et tartes.
The moment the weather is fine, this
bakery, founded in 1978, deploys its
outdoor tables and the whole
neighborhood flocks here to enjoy
breakfast or brunch and savor the breads,
macarons and tarts.
24, rue des Abbesses, Paris 18e (01 46 06 18 77,
coquelicot-montmartre.com). Fermé le lundi/Closed Monday.

20, rue Yvonne-Le-Tac, Paris 18e
(01 42 51 39 10, loftdesignby.com).
Fermé le dimanche matin/
Closed Sunday morning.
retrouvez-nous sur :
| Find us on:

parisworldwide.com

86, rue des Martyrs, Paris 18e (06 09 67 05 30).
Fermé le dimanche/Closed Sunday.

Tombées du camion
Un drôle de cabinet de curiosités
façon brocante, farces et attrapes
qui titille notre fibre nostalgique :
des baigneurs, des petites voitures
(23 € la 2CV), des tampons
d’imprimerie et même
des cendriers Picon (15 €) !
A droll cabinet of curiosities in the
style of a secondhand shop; you’ll
find practical jokes and novelties to
tickle your nostalgic side – bathers,
miniature cars (€23 for a Citroën
2CV), stamp pads, even Picon
ashtrays (€15)!
17, rue Joseph-de-Maistre, Paris 18e
(tombeesducamion.com).
Ouvert 7j/7 de 13 h à 20 h/Open 7/7, 1-8 pm.

Rose Bunker
Une adresse qui mélange
subtilement design, objets rétro
et recyclés. On y déniche par
exemple des plateaux et enseignes
publicitaires vintage, des cartes
géographiques scolaires et des
téléphones à combiné vintage.
An address that subtly blends
design with retro and recycled
objects. For example, one can
unearth trays, vintage advertising
signs, school maps, retro phones
and much more.
10, rue Aristide-Bruant, Paris 18e
(rose-bunker.fr). Fermé le lundi matin/
Closed Monday morning.
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8 Lekker
Dans cette boutique inspirée de celles qu’on trouve en nombre à
Amsterdam, tout est à vendre, même le mobilier ! Sophie et Solène ont
sélectionné une trentaine de créateurs qu’elles affectionnent. Parmi
eux : Salomé Charly et ses bijoux en bois, Jicqy les Mirettes et ses
nœuds pap’ fleuris ou encore la marque Wanted Gina et ses jolis shorts
imprimés (80 €). En bonus : une expo qui change tous les trois mois.
In this store, inspired by the boutiques of Amsterdam, everything is
for sale – even the furniture! Sophie and Solène have selected some
thirty designers they are particularly fond of. Among them: Salomé
Charly’s wooden jewelry, flowery bowties by Jicqy the Mirettes and
Wanted Gina’s pretty printed shorts (€80). Bonus: an exhibition that
changes every three months.

L’Objet qui parle
Une boutique miniature remplie
du sol au plafond d’un bric-à-brac
hallucinant et improbable fait
d’animaux empaillés, de vaisselle
vintage, de globes lumineux,
de miroirs, de lustres et de
bondieuseries !
A miniature boutique filled
floor-to-ceiling with amazing and
improbable bric-a-brac, including
taxidermy animals, vintage dishes,
globe lights, mirrors, chandeliers
and religious knick-knacks!

airports.paris
Paris and
its airports
connect
*
the dots
Une URL en anglais pour accueillir
les voyageurs du monde entier.
Parce que le monde entier est
notre invité, nous mettons à sa
disposition la version anglaise
du site Aéroports de Paris.
Airports.paris, une URL simple
et universelle qui facilitera tous
les voyages dans nos aéroports
et à Paris.

A web address in English to welcome
travellers from all over the world.
Because the whole world is our
guest, we’re providing an English
version of the Aéroports de Paris
website. Airports.paris, is a simple
universal web address that will
make every trips through our
airports and in Paris easier.

*Paris et ses aéroports ont un nouveau point commun

Tendance
Trend
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Panoplie estivale
Cet été, on profite du soleil en toute sérénité en se protégeant avec des crèmes expertes
aux textures gourmandes et des lunettes de soleil ultra-colorées. Prête à jouer la belle de jour ?

Summer ensemble
This summer, you can enjoy the sun in total serenity by protecting yourself with these lusciously textured
expert-formulated creams – and a pair of ultra-colorful sunglasses. Ready to play la belle de jour?
par /by

Céline Faucon

es to the sun; no to excessive tanning. Yes to
protection; no to guilt.
After years of anxietyinduced prevention, brands and
cosmetics manufacturers are adopting a more relaxed approach to
the sun. Their prescription of the
moment: gently prepare the skin
with a new-generation self-tanning
cream, such as Lancaster’s Self Tan
Beauty [ 2 ]. Available in three shades,
the cream re-creates a natural,
healthy glowing complexion. In
a gel, cream, balm or marmalade

1

2
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ui au soleil, non aux bronzages
excessifs. Oui à la protection, non
à la culpabilité. Après des années
de prévention quelque peu anxiogène, les marques et les fabricants
cosmétiques adoptent aujourd’hui
un discours plus apaisé à l’égard de l’astre du jour.
Leur leitmotiv du moment : préparer la peau en
douceur avec des autobronzants nouvelle génération comme Self Tan Beauty, la dernière-née des
gammes Lancaster [ 2 ]. Déclinée en trois intensités
de hâle, la crème recrée une bonne mine naturelle.
Gel, crème, baume et marmelade, etc. Elle adopte
différentes textures, toutes parfumées aux extraits
d’eau de coco. En plein dans la tendance brésilienne
qui déferle cet été et qui change des produits trop
cliniques ! « Lancaster est une vraie référence sur
les solaires, rappelle Natalia Rozborski, directrice
conseil mode et beauté au sein du cabinet de tendances Nelly Rodi. Après avoir longtemps préféré
rassurer, la marque a décidé de prendre cette année un virage plus fun. C’est un signal fort pour le
marché. » On comprend mieux le retour en grâce
des produits au monoï et des huiles, longtemps
bannis car jugés trop dangereux. « C’est le “soleil bonheur” et l’émergence d’une beauté chaude,
tropicale et transculturelle pour cet été », ajoute
Natalia Rozborski.
Autre tendance estivale : des produits toujours
plus simples à utiliser, avec des indices faciles à
comprendre et des textures agréables à appliquer,
un peu comme la brume Drytouch de Biotherm [ 1 ].
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Une protection
toute l’année
Year-round
protection

Cette brume légère et non grasse absorbe la sueur et
garantit un toucher sec qui fait fureur.
Les vacancières sont aussi en quête de promesses
supplémentaires, anti-vieillissement et anti-tâches
en tête. Les laboratoires ne cessent donc d’enrichir
leurs formules avec des actifs hydratants et des
antioxydants pour offrir des produits 2 en 1. Exactement comme la Crème solaire visage anti-rides
de Clarins [ 3 ] qui hydrate, protège et prévient des
effets prématurés du vieillissement. Ou comme la
très chic Crème de la mer. La marque s’est enrichie
d’une gamme solaire, dont un fluide anti-âge affichant un indice de protection 50. « C’est ce qu’on
appelle la tendance des solaires performants », résume Natalia Rozborski.
Il en va des yeux comme du reste. Là aussi, c’est la
performance qui prime. Mais la dimension fashion
3

6

5
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Aujourd’hui, les protections
solaires ne sont plus le seul
apanage de l’été à la plage. On
les utilise partout, tout le temps.
« Les écrans solaires urbains se
sont développés », remarque
Natalia Rozborski. Tous ces
nouveaux produits optent pour
un indice de protection maousse
costaud. Soleil Bronzer, la BB
crème solaire de Lancôme [ 4 ],
assure ainsi une protection 50.
L’écran ville Even Better de
Clinique [ 5 ] affiche quant à lui un
SPF (pour « sun protection
factor ») 45, alors que le soin
quotidien UV Essentiel
de Chanel [ 6 ] se décline en
trois protections différentes.
Sunscreens are no longer used
only at the beach, but anywhere,
anytime. “Urban sunscreens
have evolved,” says Natalia
Rozborski. New products opt
for very high protection levels:
Soleil Bronzer, Lancôme’s BB
sunscreen [ 4 ] comes in SPF 50.
Clinique’s Even Better city screen
[ 5 ] offers SPF 45 protection;
and Chanel’s UV Essentiel
Daily Care [ 6 ] comes in three
protection levels.

DES LUNETTES QUI TAPENT À L’œIL
Partout, c’est une explosion de couleurs, de formes régressives et de montures bijoux. Voyez
les lunettes rose tagada en forme de cœur que
Solaris a imaginé pour les enfants [ 7 ], les montures à visières de Courrèges, les lunettes fleuries
de Dolce & Gabbana ! Même la marque Waiting
For The Sun, connue pour ses produits en bois
très bobo, fait une entorse à la règle et ose, avec
sa nouvelle ligne baptisée Slash, des modèles en
acétate. Au programme : des solaires opaques ou
translucides, unis ou bicolores, en écaille ou en
acétate. « La solaire est devenue un accessoire de
mode à part entière qui participe au look et dont

7

© DR

gagne du terrain, comme le montre cette année le
lancement des premières solaires griffées Isabel
Marant, celles signées Tara Jarmon ou encore Maison Martin Margiela. Au hit-parade des tendances
de cet été, on trouve les modèles oversized. Carton
plein par exemple pour les formes mouche ou papillon ! Les lunettes rondes ou aux allures rétro,
ainsi que les influences franchement sportives – d’où
l’arrivée en ville des verres miroirs et des montures
masques au look furieusement eighties – comptent
également de plus en plus d’adeptes.

texture, all are flavored with coconutwater extracts, right in sync with
the Brazilian trend unfolding this
summer. A welcome change from
overly clinical products! “Lancaster
is a true benchmark for solar products,” says Natalia Rozborski,
Director of Fashion and Beauty
at the trend-forecasting agency
Nelly Rodi. “After a long period
of trying to reassure customers,
the brand adopted a lighter approach this year. A strong signal to
the market.” We understand why
Monoi- and oil-based products, long
banned as being too dangerous,
are making a comeback. “This is
‘sun happiness,’ the emergence of
a warm, tropical and transcultural
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LUXURY YACHTS

HEESEN 55m.
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The largest HEESEN YACHT available for charter and one of the most powerful.
Price on request
Year: 2011 - Aft Pool, sundeck Jacuzzi, gym & SPA, elevator, full beam master, many Toys - Accommodation for 12 guests in 6 suites.

“Tender To”

Gaspard Yachts

La Croisette, Port Canto, 06400 Cannes, France

w w w. g a s p a r d y a c h t s . c o m

Gaspard Yachts
18, quai Saint-Pierre - 06400 Cannes - France
Tel. +33(0) 493 930 939 - Fax: +33(0) 493 933 189
Email: charter @ gaspardyachts.com

les collections ont maintenant le même rythme de
sortie que la mode », insiste Natalia Rozborski. Et
quand on parle de look, la monture d’inspiration
aviateur revue à la sauce futuriste de Gucci [ 9 ] ou
les deux modèles rétro chic de Solaris [ 8 et 10 ] savent
imposer leur patte !
Ce nouveau « lifestyle » touche aujourd’hui tout le
monde : hommes, femmes, enfants. Prenez l’exemple
des P’tites Pupilles, nouvelle marque d’optique qui
vient de lancer une première collection luxe et mode,
uniquement destinée aux enfants de 4 à 12 ans et
entièrement fabriquée dans le Jura. Le credo de son
créateur Franck Legros ? « Faire comme papa et
maman » en évitant les lignes et les couleurs trop
facilement enfantines, mais en respectant, bien
évidemment, la morphologie des petits. ◆

beauty” says Rozborski. Another
summer trend: simplify products
with easily understandable potencies and pleasant textures to apply,
like Biotherm’s Dry Touch Mist
[ 1 ]. This light, non-greasy spray
absorbs perspiration and guarantees a dry feeling that’s all the rage.
Women on holiday are also looking for anti-aging and anti-stain
products. So cosmetics companies have enriched their formulas with moisturizing ingredients
and antioxidants in their 2-in-1
products. Case in point: Clarins’
Anti-Wrinkle face screen [ 3 ], which
moisturizes, protects and prevents
premature aging. Or the ultra-chic
Crème de la Mer, enriched with an
array of sun-protection products,
including an SPF 50 (for “sun protection factor”) anti-aging fluid.
“This is what we call an efficient
sunscreen product trend,” summarizes Rozborski. Just like the
rest, so go the eyes… Once again,
performance is paramount. A big
fashion splash with the launch of
sunglass lines by the likes of Isabel
Marant, Tara Jarmon and Martin
Margiela. Top trends this summer:
oversize models. Round and cateye sunglasses are super popular!
Retro Sporty styles also abound. The
new urban trend toward mirrored
lenses and wrap-around frames, for
a total 1980s look, have attracted a
huge fan base.

© solominviktoR/shutterstock.com

EYE-CATCHING SHADES
Everywhere there’s an explosion
of color, retro shapes and jeweled
frames: Solaris’s tagada-pink
heart-shaped glasses for kids [ 7 ],
Courrèges’ visor frames and Dolce
& Gabbana’s ornate glasses. Even
the brand Waiting for the Sun,
known for its wooden Bohemianchic frames, jettisoned the rule and
dared to design acetate models for
its new Slash collection, featuring
opaque or translucent, plain or twotoned, shell or acetate sunglasses.
“Solar protection has become a
true fashion accessory in its own
right, playing a part in the total look
with new collections released for
each fashion season,” emphasizes
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Rozborski. When it comes to new
looks, Gucci’s futuristic aviatorstyle frames [ 9 ] or Solaris’s retro
chic models [ 8 et 10 ] know how to
strut their style! This new “lifestyle” option applies to everyone,
men, women and kids. The new
optics brand, P’tites Pupilles, just
launched its first luxury and fashion
collection for children ages 4 to 12,
made exclusively in France’s Jura
region. Founder Frank Legros’s
motto: “Do like Mommy and
Daddy,” avoids childish styles and
colors, while, of course, appreciating a kids’ individuality. ◆

8

9

retrouvez-nous
sur : | Find us on :

parisworldwide.com

10
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Retrouvez ces marques
dans nos boutiques
à l’aéroport.
Find all these brands
in our airport shops.

NOS BOUTIQUES
ALBI
7, RUE PEyRoliERE 81000 AlBi

NANCY
51, RUE DES DomiNiCAiNS 54000 NANCy

ROUEN
5, RUE GANTERiE 76000 RoUEN

ARLES
43, RUE DE lA REPUBliQUE 13200 ARlES

NIORT
35, RUE ViCToR HUGo 79000 NioRT

VALENCIENNES
13, RUE DE PARiS 59300 VAlENCiENNES

CANNES
5, RUE HElENE VAGliANo 06400 CANNES

PARIS - FAUBoURG ST-ANToiNE
151, RUE DU FAUBoURG ST-ANToiNE 75011 PARiS

DUNKERQUE
25, BlD AlEXANDRE iii 59140 DUNKERQUE

PARIS - ST GERmAiN DES PRES
93, BlD SAiNT GERmAiN 75006 PARiS

VILLEFRANCHE / SAONE
534, RUE NATioNAlE 69400
VillEFRANCHE/SAoNE

EVREUX
20, RUE DE lA HARPE 27000 EVREUX

PARIS - ST miCHEl
32, BlD SAiNT miCHEl 75006 PARiS

oU DANS NoS CoRNERS
AUX GAlERiES lAFAyETTE
www.GAlERiESlAFAyETTE.Com

LORIENT
2, RUE DE TURENNE 56100 loRiENT

PARIS-TERNES
69, AVENUE DES TERNES 75017 PARiS

www.marcoserussi.com
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et les avantages d’Aéroports de Paris

club parisworldwide

EXE 40x60 Vocapeople Cardin cast fr_Mise en page 1 26/05/14 14:39 Page1

Gérard Pullicino, Alain Dierckx, Gilles Mattana
en accord avec Lior Kalfo, Doron Lida, Leeorna Solomons et Bernard Olivier présentent

100

places
à gagner
to win

Voca People
Voca People

© Jisign - Fotolia.com

LE SPECTACLE MUSICAL AU SUCCÈS INTERSIDÉRAL !
DU 3 OCTOBRE 2014 AU 22 FÉVRIER 2015

ESPACE PIERRE CARDIN

Licence 2-1041949 / 3-1041950 © Tous droits réservés - Illustration Paris : © JiSIGN - Fotolia.com

1, AVENUE GABRIEL 75008 PARIS – M°CONCORDE

Location : 01 42 64 49 40 – 0892 683 622

Du rock au classique en passant
par la pop, sans autre instrument
que leurs voix exceptionnelles,
les huit créatures de la planète
Voca s’imprègnent de notre
culture musicale et en restituent
les morceaux les plus
marquants. Sous le charme
de la performance vocale, des
chansons a capella et des
techniques de beatbox, le public
se laisse entraîner par l’histoire
où nous emmènent ces artistes
au talent extraterrestre.
From rock to classical to pop,
without any instrument but
their exceptional voices, eight
creatures from the planet Voca,
steeped in our musical culture,
render the most outstanding
pieces. Under the charm of vocal
performance, a cappella songs
and beatbox techniques,
the audience is carried away
by the stories these artists with
an extraterrestrial talent tell us.

(0,34€/min)

Fnac – Carrefour – Géant – Magasins U – Agences et points de vente habituels
www.fnac.com – www.ticketnet.fr – www.talticket.com

Découvrez les exclusivités réservées aux membres du club Paris Worldwide
www.voca-people.fr
vocapeoplefrance

Discover exclusive offers reserved for club members

Devenez membre du club 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.

Construit par Gustave Eiffel en 1889 et classé au
Patrimoine historique de la capitale, le Paradis latin
présente une revue pétillante mêlant acrobates, jongleurs
et bien sûr danseuses et danseurs, dans l’un des plus beaux
et typiques french cancan de Paris. à vous couper le souffle !
Built by Gustave Eiffel in 1889 and listed as a historical
building, the Paradis Latin presents a sparkling revue,
combining acrobats, jugglers and, of course, dancers,
in one of the most beautiful and authentic French cancan
performances in Paris. It will leave you breathless!
paradislatin.com

Cabaret

ATTENTION
FRENCH CANCAN TRÈS BRUYANT !

Sans titre-30 1
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à gagner
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dîner-spectacle au cabaret du Paradis Latin
Dinner Show at the Paradis Latin Cabaret

© Tékian Création

10

places

28, rue du Cardinal Lemoine - Paris V - Quartier Latin
www.paradislatin.com - paradislatin@paradislatin.com
29/04/2014 16:40

100

places

© Jacques de Givry

à gagner
to win

les Grandes Eaux musicales de Versailles
The Grandes Eaux Musicales of Versailles
C’est aux opéras de Lully, Desmarest et Rameau que
sont empruntées les ouvertures, chaconnes, danses
et passacailles qui fusent de chaque bosquet et fontaine
du château de Versailles jusqu’au 26 octobre. De la
colonnade à la salle de bal, Les Plaisirs de l’Île enchantée
renaissent à l’infini, offrant aux spectateurs une fête
qui fait écho à celles du passé. Les samedis et dimanches
plus quelques dates exceptionnelles.

100

The overtures, chaconnes, dances and passacailles
exploding from every grove and fountain of Versailles,
through October 26, are taken from the operas of Lully,
Desmarest and Rameau. From the colonnade to the
ballroom, The Pleasures of the Enchanted Isle are endlessly
renewed, offering viewers a celebration that echoes
performances past. Saturdays, Sundays and special dates.
chateauversailles-spectacles.fr

Paris à bord de la Compagnie des Bateaux-Mouches®
Paris on Board the Compagnie des Bateaux-Mouches®
© Compagnie des Bateaux-Mouches

à gagner
to win

Depuis plus de soixante ans, la Compagnie des Bateaux-Mouches®
raconte une histoire d’amour à ses passagers, curieux, poètes,
romantiques, amoureux. Elle vous livrera « tout Paris sur Seine ».
Départs quotidiens tout au long de la journée et de la soirée pour une
croisière commentée d’une durée de 1 h 10.
For over sixty years, the Compagnie des Bateaux-Mouches® has narrated
a romantic love story to curious, poetic, romantic and amorous passengers.
You will be handed “all of Paris on the Seine.” Daily departures throughout
the day and evening, for a guided 1 hour and 10 minute cruise.
bateaux-mouches.fr

100

l’exposition Tiki Pop au musée du Quai Branly
Tiki Pop at the Musée du Quai Branly
Vision fantasmée des mers du Sud, le style Tiki a insufflé un véritable art de vivre
devenu emblématique de la culture populaire américaine des années 1950-1960.
Jusqu’au 28 septembre prochain, le musée du quai Branly présente une
sélection d’objets étonnants aux côtés d’œuvres authentiques et de documents
audiovisuels qui témoignent de ce phénomène unique aux états-Unis.
A fantasy of the South Seas, the Tiki-style inspired a veritable lifestyle, becoming
emblematic of American popular culture in the ‘50s and ‘60s. Until September 28,
the Musée du Quai Branly presents a selection of amazing objects alongside
authentic works and audiovisuals witnessing this phenomenon unique to the USA.
quaibranly.fr
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L’Amérique rêve
son paradis polynésien

Exposition
24/06/14 - 28/09/14

www.quaibranly.fr

m-ticket - FNAC Tick&Live - Fnac 0 892 684 694 (0,34 ¤/minute) www.fnac.com - Ticketnet 0 892 390 100 (0,34 ¤/minute) www.ticketnet.fr - Digitick 0 892 700 840 (0,34 ¤/minute) www.digitick.com
State Archives of Florida, Florida Memory

© dr

places

Une connexion Wi-Fi gratuite et
illimitée, à toute heure et en tout
lieu. Cet été, la formule s’applique
à tous les terminaux parisiens,
aussi bien à Paris-Charles de Gaulle
qu’à Paris-Orly, en zone publique
comme en zone d’embarquement.
Connectez-vous sur le réseau
« wifi-airport », accédez en quelques
clics au portail dédié puis à vos
e-mails et sites favoris ! Sans oublier
aeroportsdeparis.fr (ou airport.
paris dans sa version anglophone),
m.adp.fr ou My Airport pour profiter
pleinement de votre escale :
informations sur les vols, formalités,
services, shopping et restauration,
loisirs, détente, etc.
Free, unlimited Wi-Fi connection any
time, any place. This summer, this will
apply to all Paris terminals, at ParisCharles de Gaulle and Paris-Orly,
in both public and boarding areas.
Login to the «wifi-airport» network
and access the dedicated portal in
just a few clicks. From there, access
your emails and favorite sites! Not to
mention aeroportsdeparis.fr (or the
English version, airports.paris) to take
full advantage of your stopover, with
flight info, administrative formalities,
services, shopping and restaurants,
leisure and relaxation... Surf before
takeoff!

© Emilie LUIDER - La Compagny pour Aéroports de Paris

NEWs INNOVATION

Le Wi-Fi gratuit dans tous
les terminaux
Free Wi-Fi as of the first minute

Des selfies pour le nouveau visage de Paris-Orly
Selfies for Paris-Orly’s new look
Des visages en guise de bienvenue. Dans le cadre du vaste plan
de transformation de l’aéroport à l’horizon 2018 et pour habiller la façade
du terminal Sud de Paris-Orly, Aéroports de Paris a misé sur un projet original
et participatif : recouvrir les quelque 750 vitres que compte la façade du
terminal de selfies, ces autoportraits réalisés à la volée. Passagers, riverains,
mais aussi partenaires et salariés d’Aéroports de Paris se sont prêtés au jeu.
Au total, ce sont près de 2 500 portraits qui offrent un nouveau visage au
terminal Sud. à cette occasion, Aéroports de Paris s’associe à Footballeurs
Sans Frontières, association œuvrant dans le domaine de l’enfance. Au
côté de son président d’honneur, Bruno Putzulu, c’est plus d’une dizaine de
personnalités du monde du théâtre, du cinéma et du sport, tous parrains
de l’association, qui offrent un sourire à toutes les personnes passant par
l’aéroport de Paris-Orly.
Welcoming faces to greet you. To spruce up the façade of Paris-Orly’s South
Terminal, under our comprehensive plan to transform the airport by 2018,
Aéroports de Paris has initiated an original and participatory project: covering
the terminal façade’s 750 windows with “selfies” – self-portraits shot on the fly.
Passengers, local residents, and Aéroports de Paris’s partners and employees
will all participate. A total of nearly 2,500 portraits give the South Terminal
a whole new face. For the occasion, Aéroports de Paris collaborated with
Footballers sans Frontières (Soccer Players Without Borders), an organization
to aid children. Alongside its honorary President, Bruno Putzulu, more than a
dozen personalities from the world of theater, film and sports, who sponsor the
association, offer a smile to everyone passing through the Paris-Orly airport.
Plus d’infos sur l’association : footballeurs-sans-frontieres.com

www.airports.paris: tout sur nos aéroports en langue anglaise
www.airports.paris : All about our airports in English
Airports.paris, tout simplement ! Il
s’agit de la nouvelle adresse internet
du site d’Aéroports de Paris pour les
anglophones. Aéroports de Paris a
choisi d’être l’un des ambassadeurs
du « .paris », une première mondiale
pour une ville que d’avoir sa propre
extension. Les 100 premiers sites en
« .paris » ont le privilège d’exploiter
cette extension, avant une ouverture
au grand public en 2015. Une
adresse simple et directe pour tous

les touristes anglophones afin de
préparer leur séjour en quelques
clics : infos vols, plan des terminaux,
services et boutiques, moyens
de transport… La porte d’entrée
incontournable de la capitale !
Airports.paris, it’s simple !
Welcome to Aéroports de Paris’s
new Web site address for English
speakers. Aéroports de Paris has
decided to become an ambassador
for “.paris,” the first city in the
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world to have its own top-level
domain (TDL). The first hundred
.paris sites were offered the
privilege of using a preview of this
TDL prior to its public opening in
2015 A simple and direct address
for all English-speaking tourists to
plan their stay in just a few clicks:
flight info, terminal maps, services
and boutiques, transport... your
indispensable gateway to the
capital!

La douane française, en partenariat
avec Aéroports de Paris, a déployé
dans les terminaux des bornes
automatisées pour offrir une
procédure de détaxe simple et
sécurisée. Elle permet aux passagers
résidant hors de l’Union européenne
d’obtenir rapidement le visa
douanier de leurs bordereaux de
vente à l’exportation (BVE), pour le
remboursement de la TVA acquittée
sur les achats réalisés en France.
Le passager effectue avec la borne
PABLO les formalités de détaxe
sans avoir systématiquement à se
présenter au service des douanes.
Après avoir choisi sa langue (français,
anglais, espagnol, portugais, chinois,
japonais, russe et arabe) sur l’écran
tactile, elle présente le code-barre du
BVE, remis par le commerçant lors
de l’achat, sous le lecteur optique.
À l’issue de cette opération, le visa
douanier est délivré et le voyageur
peut obtenir le remboursement
de la TVA soit directement auprès

© Franck Beloncle

Pablo, la détaxe en libre-service
PABLO self-service VAT refund

d’un guichet de remboursement*
avant son départ soit par virement
bancaire. Les achats effectués dans
les boutiques duty free d’Aéroports
de Paris ne sont pas concernés par ce
nouveau dispositif, car le prix payé
est déjà détaxé.
In partnership with Aéroports
de Paris, French Customs has
introduced automated stations in
terminals to provide a simple and
secure procedure for VAT refunds.
Passengers residing outside the
European Union can quickly obtain
customs’ approval of their export
sales slips (BVE) for reimbursement
of VAT on purchases made in France.
With PABLO terminals, passengers
can complete their tax-refund
procedure without reporting to

French Customs. After selecting your
language (French, English, Spanish,
Portuguese, Chinese, Japanese,
Russian and Arabic) on the touch
screen, the passenger presents
the slip’s barcode, provided by the
boutique where the purchase was
made, under the barcode reader.
Following this procedure, Customs’
approval is issued and traveler’s
can receive their VAT refund directly
from a reimbursement counter*
prior to departure or by bank
transfer. Purchases in Aéroports
de Paris’s duty-free shops are not
affected by this new system, since
prices are already tax free.
* Sauf à Orly-Ouest. Bornes à Paris-Charles de
Gaulle (terminaux 1, 3, 2A, 2C, 2D, 2E et 2F) et à
Paris-Orly (terminaux Sud et Ouest). Infos douane
service : 0 811 20 44 44 ou +33 1 72 40 78 50 (prix
d’un appel local selon votre opérateur).
Except at Orly West. PABLO terminals at ParisCharles de Gaulle (Terminal 1, 3, 2A, 2C, 2D, 2E
and 2F) and Paris-Orly (South Terminals). Customs
Service Info: 0811 20 44 44 or +33 1 72 40 78 50
(cost of a local call depending on your operator).

NOS BOUTIQUES
ALLEMAGNE

FRANCE

BERLIN
QUARTIER 206 - SHOP 5A, BASEMENT
FRIEDRICHSTRASSE 71 10117 BERLIN

BEZIERS
GALERIE PAUL RIQUET - 18 ALLÉE
PAUL RIQUET 34500 BEZIERS

DÜSSELDORF
EDWARD’S LADY VEREINSBANK
PASSAGE MARTIN - LUTHER - PLATZ 32
40212 DÜSSELDORF

BLOIS
24 RUE PORTE CÔTÉ 41000 BLOIS

OU DANS NOS CORNERS AUX
GALERIES LAFAYETTE
WWW.GALERIESLAFAYETTE.COM

www.filafil.fr

COMPIEGNE
5 RUE DES LOMBARDS 60200 COMPIEGNE
LILLE
36 RUE DE LA MONNAIE 59000 LILLE
LYON
8 PLACE DES JACOBINS 69002 LYON
PARIS
18 AVENUE MOZART 75016 PARIS
PARIS
8 RUE TRONCHET 75008 PARIS
PERIGUEUX
8 RUE ANDRÉ SAIGNE 24000 PERIGUEUX
RENNES
5 PLACE DU PARLEMENT DE
BRETAGNE 35000 RENNES
TOURS
27 RUE MARCEAU 37000 TOURS

© Franck Beloncle

NEWs SHOPPING

Last Minute, premier choix Last minute, first choice
Dernière envie d’achat avant embarquement !
Pour satisfaire la demande des passagers jusqu’aux
dernières minutes de leur escale parisienne, l’enseigne
multimarques BuY PARIS DUTY FREE a imaginé
un nouveau concept de magasin. Baptisé Last Minute
et dédié aux salles d’embarquement, il propose
vins, champagnes, cognacs, confiseries, parfums et
cosmétiques, ainsi que des best-sellers aux éditions
limitées. Deux premiers points de vente ont ouvert au
hall K du terminal 2E de Paris-Charles de Gaulle. Et, bien
sûr, ils sont accessibles jusqu’à l’heure du dernier vol !

Indulge in some last-minute shopping before
boarding! To meet passenger demand up to the
last minute of their Paris stopover, the multi-brand
BUY PARIS DUTY FREE has designed a new store
concept. Called Last Minute and positioned in
boarding areas, it offers a range of limited-edition
bestselling wines, Champagne, cognac, confections
and cosmetics. The first two stores have opened
their doors in Hall K of Terminal 2E at Paris-Charles
de Gaulle. And, of course, they’ll stay open until
the last plane takes off!

© JEAn-Pierre Gaborit/ADP

M&M’s et ses mascottes débarquent à Paris
M&M’s and its mascots arrive in Paris
C’est une première sur le sol français : la marque
de confiserie M&M’s a choisi Paris-Charles de
Gaulle pour ouvrir l’un de ses concept stores.
Situé au terminal 2A, il met en scène ses célèbres
mascottes dans un univers parisien (réplique
de la tour Eiffel, colonnes Morris, etc.). Grâce au
« mur de couleurs », petits et grands peuvent
concocter leur propre mélange de chocolats,
avant de se faire photographier aux côtés des
personnages dans des scènes typiques de la
vie parisienne. The candy brand M&M’s has
chosen Paris-Charles de Gaulle for its first
M&M Concept Store on French soil. Located
in Terminal 2A, the famous mascots are
staged in a Parisian world, complete with a
replica of the Eiffel Tower, Morris advertising
columns, and more. To surprise passengers
big and small, the famous “wall of colors,”
invites travelers to concoct their own mix
of chocolates, before being photographed
alongside the characters in typical scenes of
Parisian life. Fun and delicious!
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Costa Coffee ouvre au terminal 2E Costa Coffee opens at Terminal 2E

in our duty free
shops

DESTINATION la PLAGE
destination: the beach
BANANA MOON
Maillots de bain
deux pièces
Frouncy, Sunland
et Maringa
(culottes à nouer
sur le côté).
Frouncy, Sunland
and Maringa
bikinis (bottoms
knotted on the
side).

© JEAn-Pierre Gaborit/ADP

Enseigne leader au Royaume-Uni, élu meilleur concept de coffee shop
en Europe aux European Coffee Awards pour la deuxième année
consécutive, Costa Coffee ouvre son premier point de vente dans un
aéroport parisien. Rendez-vous au hall M du terminal 2E de Paris-Charles
de Gaulle pour savourer, sur place ou à emporter, une boisson chaude :
un mocha italia, mélange original de la marque préparé par ses baristas,
ou encore un café frappé, un chocolat, un thé… Et pour se restaurer, la
carte propose des sandwichs club ou toastés, des salades, sans oublier
un assortiment de pâtisseries.
The leader in the United Kingdom and voted Best Coffee Shop Concept in
Europe for the second consecutive year, Costa Coffee has opened its first
store in a Paris airport. Go to terminal 2E’s Hall M at Paris-Charles de Gaulle
to enjoy gourmet concoctions for hot drinks and fast food, to eat on the
spot or take away. Start with the Mocha Italia, an original mix prepared by
its baristas, or an iced coffee, hot chocolate or tea. To eat, try a panini, club
sandwiches or fresh salad, not to mention an assortment of pastries.

dans nos boutiques
duty free

Gucci brille avec Diamante
Gucci shines with Diamante

VILEBREQUIN

Aussi incontournable cet été qu’à la rentrée, Gucci revisite le motif Diamante,
l’un des plus emblématiques de la maison italienne. Composé de figures
géométriques inspirées des facettes d’un diamant, il habille une nouvelle
collection de sacs à main et de bagages pour homme et femme.
à (re)découvrir dans les boutiques Gucci de Paris-Charles de Gaulle (terminaux 1,
2E et liaison AC).
An essential this summer and fall, Gucci revisits its iconic Diamante pattern.
Composed of geometric figures inspired by the facets of a diamond, the
stylish Diamante adorns a new handbag and luggage collection for men
and women. The collection can be discovered in all Gucci boutiques at
Paris-Charles de Gaulle (Terminals 1, 2E and liaison AC).

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.

Juillet Août
129 - PARIS WORLDWIDE July
August 2014
/

/

Maillot de
bain Bauhinia,
(3 poches).
Bauhinia
bathing trunks
(3 pockets).

LACOSTE
Sac shopping
et pochette
assortie
« L.12.12
Concept ».
Shopping tote
and matching
«L.12.12
Concept»
clutch bag.

© Franck Beloncle

C’est maintenant une tradition bien
ancrée : les grands événements
sportifs de l’été font escale dans
les aéroports parisiens, à la plus
grande satisfaction des passionnés.
Cette année, pour retransmettre
en direct la Coupe du monde de
football (jusqu’au 13 juillet) et le
Tour de France (du 5 au 27 juillet),

le dispositif est renforcé. Au total,
11 « corners sport » équipés d’écrans
télé de grande taille vous attendent
avec le souci du confort, à Paris-Orly
comme à Paris-Charles de Gaulle.
It’s now a well-established tradition:
all the major summer sporting
events make a stopover at Paris
airports, to the great satisfaction

of fans. This year, the system was
enhanced to provide live broadcasts
of the FIFA World Cup (June 12-July
13) and the Tour de France (July
5-27). A total of 11 “sports corners,”
all equipped with large TV screens
in a comfortable environment await
you at Paris-Orly and Paris-Charles
de Gaulle.

la France des régions en photo
The regions of France in photos
En partenariat avec l’Association nationale des villes et
pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés
et protégés, Patrimoines, l’histoire en mouvement
est la nouvelle exposition présentée dans les tunnels
des satellites 5 et 6 du terminal 1 de Paris-Charles de

© Hauser Patrice/hemis.fr

NEWs SERVICES

Le sport en direct des terminaux Live sports broadcasts in terminals

Gaulle. Jusqu’en janvier 2015, les passagers pourront
découvrir 68 des 80 photographies qui avaient été
présentées pour la première fois sur les grilles du jardin
du Luxembourg jusqu’en janvier 2014. Prises dans toutes
les régions françaises, elles représentent des territoires,
des monuments historiques et des ouvrages d’art
mondialement appréciés. Un bel hommage à ceux
qui font vivre le patrimoine français.
In partnership with the ANVPAH & VSSP Association
(National Association of Cities and Countries of Art
and History & Cities with Protected Areas), this new
exhibition “Heritage: History in Motion” is presented
in the tunnels of Satellites 5 and 6 of Terminal 1 at
Paris-Charles de Gaulle. Until January 2015, passengers
can discover 68 of the 80 photographs that were first
displayed on the gates of the Jardin du Luxembourg, until
January 2014. Shot in every region of France, the photos
represent places, historical monuments and worldfamous artworks. A beautiful tribute to those who keep
French heritage alive.
an-patrimoine.org
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Après Cars et Princesses, les espaces de détente familiaux, dédiés aux
loisirs des enfants, font deux petits nouveaux à Paris-Charles de Gaulle,
aux terminaux 3 et 2E (hall L). Inspirés du film d’animation Planes, les jeux
et activités sont déclinés dans un décor de carlingue d’avion : sièges avec
tablettes au dos, soute à bagages, carte du monde, petit toboggan, cockpit
et son « manche à balai », etc. D’autres espaces de détente familiaux déclinés
des licences Disney ouvriront prochainement.
After the Cars and Princesses lounges, now there’s Planes. Two new family
relaxation lounges dedicated to kids were created in Paris-Charles de
Gaulle’s Terminals 3 and 2E (Hall L). Games and activities can be played in
an atmosphere designed like an airplane cockpit, including seats with traytable shelves, a baggage compartment, maps of the world, a slide, cockpit
and “broomstick,” all inspired by the Disney animated movie Planes. Other
Disney-themed relaxation lounges are on the way.

© Franck Beloncle

Espaces Disney Disney lounge

Paris-Orly réinvente ses abords
Paris-Orly reinvents its
surroundings
Première étape de l’ambitieux projet
de transformation de Paris-Orly à
l’horizon 2018, le réaménagement
de ses abords et de ses accès est
achevé. Le confort et la circulation
ont été entièrement repensés :
trottoirs élargis, esplanades
arborées, nouvelles stations de taxis
et nouvelles dépose-minute, aux
terminaux Sud et Ouest, offrant une
plus grande capacité et 10 minutes
de stationnement gratuit.
In the first step of an ambitious
project to transform Paris-Orly by
2018, the redevelopment of its
surroundings and public accesses
is now complete. Comfort and
circulation have been completely
reconceptualized, with wider
sidewalks, tree-lined esplanades,
new taxi stations and drop-off
areas in the South and West
Terminals, offering greater capacity
and 10 minutes of free parking.

Nouvelles dessertes : l’horizon s’élargit au départ de Paris
New destinations: the horizon from Paris broadens
Tenerife, Spain, and Figari, Corsica, from Paris-Charles de
Gaulle. To Asia, Hunnu Air has a new route to Ulan Bator,
Mongolia; Air France flies to Jakarta, Indonesia; while Air
Seychelles now services the island of Mahé, Seychelles
Islands. And finally, fly to East Africa with Kenya Airways
now connecting Paris and Nairobi, Kenya.
Find out about the new destinations from Paris-Orly and
Paris-Charles de Gaulle at aeroportsdeparis.fr.

© Eric ancel/adp

Les aéroports parisiens étendent encore leur rayon
d’action. Vers le bassin méditerranéen depuis ParisOrly, grâce aux nouvelles dessertes de Nador (Maroc)
par la compagnie nationale Royal Air Maroc, de Catane
(Italie) grâce à Vueling et de Barcelone (Espagne) avec
Transavia. Depuis Paris-Charles de Gaulle, EasyJet relie
Tenerife (Canaries) et Figari (Corse). Côté Asie, Hunnu Air
ouvre une nouvelle liaison vers Oulan-Bator (Mongolie),
Air France vers Jakarta (Indonésie), tandis que Air
Seychelles rejoint désormais l’île de Mahé. Enfin, vers
l’Afrique de l’Est, Kenya Airways offre la desserte de Paris
depuis Nairobi (Kenya). Retrouvez toutes les nouvelles
destinations à partir de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle
sur aeroportsdeparis.fr.
Paris airports have extended their range even farther.
Now you can reach the Mediterranean from Paris-Orly,
thanks to new flights to Nador, Morocco, with the national
Royal Air Maroc Airlines; Catania, Italy, with Vueling; and
Barcelona, Spain, with Transavia. EasyJet now services
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Prepare your journey
Informations utiles
Useful Information
Les Bagages | Baggage
Les règles d’or pour vos bagages
The golden rules for baggage
• Pour éviter toute confusion lors de
l’enregistrement ou à l’arrivée, retirez
les anciennes étiquettes collées
sur vos bagages et indiquez lisiblement
vos nom et adresse à l’intérieur
et à l’extérieur de vos bagages.
Il est conseillé d’apposer sur
chacun d’eux un signe distinctif
(autocollant, ruban…).
• Ne transportez pas d’objets de valeur
dans vos bagages de soute.
• Gardez vos traitements médicaux
et ordonnances avec vous.
• Emballez soigneusement
tout objet fragile.
• N’acceptez aucun bagage ou colis
d’un tiers, quel qu’en soit le motif.
• Ne laissez jamais vos bagages sans
surveillance, même durant un court
instant, ils deviendraient suspects
et seraient détruits.
• Signalez aux agents de l’aéroport
tout bagage ou colis abandonné.
• To avoid any confusion at check-in
or arrival, remove the old tags from
your baggage and clearly indicate your
name and address inside and outside
every bag. We recommend you attach
a distinctive marker (sticker, ribbon,
etc.) to each bag.
• Do not carry valuables in your
checked baggage.
• Keep your medication
and prescriptions with you.
• Pack all fragile objects carefully.
• Do not accept any baggage or parcels
from others for any reason whatsoever.
• Never leave your bags unattended,
even for a short time ; they will
be considered suspicious and
be destroyed.
• Report any unattended baggage
or package to airport staff.
Les services bagages
Baggage Services
• Consigne bagages
Stockage et expédition de bagages

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

Besoin D’aide
Special Assistance

à l’aéroport. Plus d’informations
sur aeroportsdeparis.fr
Free service to move passengers more
rapidly across borders. Registration
takes just a few minutes
at the airport. More information at
aeroportsdeparis.fr

ACCÈS FAMILLE

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

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

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

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

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

© LAFONTAN, Mikaël et SEIGNETTE, Olivier pour ADP

Pratique/useful

Préparez votre voyage

Paris-Charles de Gaulle
CDG 1
SERVICES
Agence bancaire | Bank
CDG2 (gare TGV).
CDG2 (TGV station).
Bureaux de change | Currency
exchange counters
Couverture Wi-Fi
Wi-Fi hotspots

Wi-Fi dans tous les terminaux/Equisquod quiduntum ut

location de voitures
car rental

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

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

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

RESTAURATION
CAFéS & RESTAURANTS

CDG2 A, C, D

Zone publique | Public landside

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

SERVICES
Bureaux de change | Currency
exchange counters

Terminal 2A
Caffè Ritazza (Arrivées)
Kiosque Brioche Dorée.

La Poste | Post Office

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

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

La Poste | Post Office

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

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

RESTAURATION | CAFéS & RESTAURANTS
Zone publique | Public landside
Brioche Dorée (niveau Départs,
CDGVal/Departures, CDGVal),
Caffè Ritazza (niveau CDGVal/CDGVal
level), Grand Comptoir (niveau
Arrivées et CDGVal/Arrivals and
CDGVal levels),
McDonald’s,
restaurant Hippopotamus (niveau
CDGVal/CDGVal level),
Starbucks (niveau Départs/
Departures level).
Zone sous douane
Airside
Restaurant La Terrasse,
Bar 436, Bar 407, Bar 428,
Caffè Ritazza (satellites 1, 2, 3, 6).

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

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

Pratique/useful

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

RESTAURATION
CAFES & RESTAURANTS

Agence bancaire | Bank

Zone publique | Public landside
Terminal 2E
Illy, La Terrasse, Paul.

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

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

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

Terminal 2G
Paul.

SERVICES

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

Zone sous douane
Duty free area
Terminal 2E
Exki, Illy, Méli-Mélo, Miyou, Rythmo,
Brioche Dorée.
Hall K, hall L
Exki, Fly Bar, Hédiard, Illy, Taste N Fly.
Hall M
Caviar House & Prunier, Exki,
Naked, Paul, Starbucks, Costa.
Terminal 2F1
Exki, Illy, Paul.

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

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

DEPUIS/VERS PARIS-CHARLES DE GAULLE |
FROM/TO PARIS-CHARLES DE GAULLE

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

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

Terminal 2G
Bert’s, Illy.

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

T3
SERVICES
Police 24 h/24 | Police
01 48 64 57 14.
Distributeurs automatiques
de billets | ATMs
Zone publique/Public landside.
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Bus | By bus
Roissybus dessert tous les terminaux.
Départ. Angle rue Scribe et rue Auber,
près de la place de l’Opéra (75 009).
Toutes les 20 mn. Trajet : 50 mn environ.
De 5 h 45 à 23 h.
(0 892 68 77 14 - 0,34 €/mn).
Dessert tous les terminaux.
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Pratique/useful

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

Taxis | Taxis
Préciser votre handicap lors de la
réservation.  
Wheelchair users are advised to mention
their disability when booking a taxi.
Alpha-Taxis (01 45 85 85 85).
Les Taxis bleus (0 891 701 010).
Taxis G7 (01 47 39 47 39).
Taxis 7000 (01 42 70 00 42).
Voiture | By car
Autoroute A1 par la porte de la
Chapelle. Autoroute A3 par la porte de
Bagnolet, puis autoroute A1 en restant
sur la file de droite.
Autoroute A1 (northbound) via the
Porte de la Chapelle. Autoroute A3 via
the Porte de Bagnolet, then Autoroute
A1, keeping to the -right-hand lane.

VERS PARIS-ORLY | TO PARIS-ORLY
RER B + Orlyval
By RER B + Orlyval
Gare RER T3 ou CDG 2 - Gare TGV
(depuis CDG1, prendre le métro gratuit
CDGVAL jusqu’au T3), ligne B jusqu’à
Antony, puis Orlyval. Une rame toutes
les 5 à 8 mn, de 6 h à 23 h (0 892 687
714 - 0,34 €/mn).
From the Aéroport Paris CDG 1 or
Aéroport Paris CDG 2-TGV stations to
Antony. Then Orlyval to Orly Sud or Orly
Ouest. Trains every 5 to 8 min from
6 am to 11 pm (0 892 687 714 - 0,34 €/
min). Take the Aéroports de Paris rail
shuttle to the RER station nearest to the
terminal at which you arrive.
TGV | By TGV
Accès direct Arrivées CDG 2, gare
Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV, par les
lignes nord, sud, ouest et les Thalys.
Direct access to Paris-Charles de
Gaulle 2, TGV station in Terminal 2 via
northern, southern and western TGV rail
networks and Thalys trains.
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STATIONNEMENT | PARKING
Dépose-minute
Drop-Off parks
Utilisez la dépose-minute gratuite
10 minutes.
Take advantage of free 10-minute
parking.
Accès direct aux terminaux Car parks
with direct access to terminals
Utiliser les parkings P1 (Terminal 1), PAB
(Terminal 2A), PCD (Terminaux 2C, 2D et
près gare TGV), PEF (Terminaux 2E et 2F),
PG (Terminal 2G) et P3 (Terminal 3).
Use car parks P1 (Terminal 1), PAB
(Terminal 2A), PCD (Terminals 2C and
2D as well as the TGV train station), PEF
(Terminal 2E and 2F), PG (Terminal 2G)
and P3 (Terminal 3).
Parkings semi-proches
Car parks
Utiliser les parkings PR (CDG1) et PX
(CDG2) pour un accès au terminal par
CDGVal 24h/24 (ou bus de 1 h à 4 h du
matin).
Use car parks PR (CDG1) and PX (CDG2)
and access the terminal via CDGVal
around the clock (or by bus between 1
and 4 am).
Dépannage véhicules 24h/24
24 hour breakdown service
GPL | GPL
Tous nos parcs sont accessibles aux
véhicules GPL munis de soupapes de
sécurité.
All our car parks can be used by GPL
vehicles equipped with safety valves.
Tarifs disponibles sur le site www.
aeroportsdeparis.fr
For rates, visit
www.aeroportsdeparis.fr

Paris-Orly
Orly Ouest
SERVICES | SERVICES
Service médical d’urgence
et vaccination
Medical centre
Porte I, niveau Arrivées, 7j/7,
24 h/24 (01 49 75 45 12,
aeroportsdeparis.fr).
Gate I, Arrivals level.
7 days a week, round the
clock (01 49 75 45 12,
aeroportsdeparis.fr).
Objets trouvés |
Lost & Property
www.aeroportsdeparis.fr
(boutiques et services).
Téléphone courtoisie niveau 0.
www.aeroportsdeparis.fr.
Phone level 0.
Comptoirs information
Aéroports de Paris
Aéroports de Paris
Information desks
Niveau 1 (Départs), porte A.
Niveau 0 (Arrivées), porte B.
Level 1 (Departures), Gate A.
Level 0 (Arrivals), Gate B.
Espace tourisme
Tourist information
Niveau 0 (Arrivées), porte A.
Level 0 (Arrivals), Gate A.
Assistance aux personnes
à besoins spécifiques
Assistance for people with
special needs
Espace accueil, niveau 1
(Départs), porte A.
Reception, level 1
(Departures), Gate A (G3S).
Espace familles | Family area
Zone publique, niveau
Départs.
Located in the Public area,
Departures level.
Jeux vidéo | Video games
Salles 10, 20, 31 et 40 (Sony
PS 3).
Gates 10, 20, 31, 40 (Sony
PS 3).

Wi-Fi dans tous les terminaux/Equisquod quiduntum ut
Balances | Scales
Halls 1, 2 et/and 3.
Bornes Internet
Internet kiosks
Entrées des halls 2 et 3-4.
At entrance to Halls 2 & 3-4.
La Poste
Post Office
Niveau Arrivées, porte A,
lun.-ven. 8 h - 18 h 30,
sam. 8 h - 12 h 30.
Arrivals level, Gate A.
Mon-Fri, 8 am - 6.30 pm,
Sat, 8 am - 12.30 am.

LIAISONS | CONNECTIONS

Niveau Arrivées, porte A,
niveau Départs, à la sortie du
CDGVAL et porte G.
Arrivals level, Gate A, CDGVAL
exit and Gate G.
Filmage des bagages
Baggage wrapping service
Hall 1, niveau Départs.
Hall 1, Departures level.
Espace de prière
Multi-faith prayer area
Niveau 0.
Level 0.

RESTAURATION |
CAFES & RESTAURANTS

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

Hall 2
Restaurant Ladurée, Paul
(niveau Départs, porte B/
Departures level, Gate B).

TÉLÉPHONES UTILES
USEFUL PHONE NUMBERS

Hall 3
Paul (niveau Départs, porte
G/Departures level, Gate G).

Police 24 h/24
(01 49 75 43 04).
Pharmacie | Pharmacy
(01 49 75 74 75)
Terminal Ouest niveau
Départs, zone publique.
Terminal Ouest, landside,
Departures level.
Agence bancaire HSBC
HSBC bank agency
Niveau Arrivées, porte A,
8 h 30 - 19 h 15.
Arrivals level, Gate A,
8.30 am - 7.15 pm.
Distributeurs automatiques
de billets | ATMs

Zone publique | Landside
Hall central/Main concourse
Caviar House & Prunier,
La Brasserie (mezzanine,
niveau 2/level 2), Paul,
Daily Monop’ (niveau
Arrivées/Arrivals level)
Hall 1
Starbucks, Boco (niveau
Départs/Departures level).

Zone sous douane
Airside
Hall 1 Exki (salle/gate 10).
Hall 2 Exki (salle/gate 20).
Hall 3 Illy (salle/gate 31).
Hall 4 Éric Kayser (salle/
gate 40).

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

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

Pratique/useful

Paris-Orly
Points information
Aéroports de Paris
Aéroports de Paris
Information desks
Zone publique, face porte D
niveau 0. Mall commercial
sous douane, niveau 1.
Landside, opposite Gate D
Level 0. Arrivals level 1, airside
shopping mall, ground floor,
level 1.

Duty free shopping mall,
level 1 ; hall A ; hall B Gate
20 ; international baggage
reclaim area.

Espace tourisme
Tourism information
Rez-de-chaussée, proche de
la porte L.
Ground floor, next to Gate L.

Centre religieux
Multi-faith religious center
Chapelle niveau 2, mosquée
et synagogue niveau –1.
Level 2: chapel, level –1:
mosque and synagogue.

Accès Internet
Internet access
Bornes Internet : zone
publique et salles
d’embarquement,
halls A et B.
Internet kiosks: landside
and Departure lounges, halls
A and B.

Bureau de change
Currency exchange counter
Rez-de-chaussée vers la porte
G hall A.
Ground floor, near Gate G
Hall A.

Espaces de prière
Multi-faith prayer area
Hall A. 7 j/7, 6 h 30 - 22 h
ou 8 h - 22 h.
Hall A. 7 days a week,
6.30 am-10 pm
or 8 am - 10 pm.

La Poste | Post Office
Rez-de-chaussée.
Ground floor.

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

RATP | RATP
Comptoirs porte/Gate K.

RESTAURATION
CAFES & RESTAURANTS

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

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

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

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

Zone sous douane
Airside

RER ligne C + navette Paris
par le train
By RER line C + "Paris par
le train"
Correspondance à Pont de
Rungis-Aéroports d’Orly, puis
navette jusqu’aux terminaux
Sud et Ouest.
RER C to Pont de RungisAéroport d’Orly. Then take
the Aéroports de Paris rail
shuttle from the RER station
to Orly Ouest and Orly Sud air
terminals.
Retour : navette Paris par le
train pour la gare de Pont
de Rungis-Aéroports d’Orly.
Orly Sud : porte G, quai 6 ;
Orly Ouest : niveau Arrivées,
quai B, sortie H. Toutes les 15
à 30 mn, de 4 h 34 à 0 h 56.
Durée du trajet : 35 à 50 mn
env. à partir ou à destination
de gare d’Austerlitz
(0 890 36 10 10 ou
www.transport-idf.com).
To Paris: the Aéroports de
Paris shuttle to Pont de
Rungis-Aéroport d’Orly. RER C
station is located at Exit G,
bay 6 at Orly Sud, and at
Arrivals level, bay B, Exit H, at
Orly Ouest. Departures every
15 to 30 min from 4.34 am
to 12.56 am. Journey time:
about 35 to 50 min to or
from Paris Gare d’Austerlitz.
(0 890 36 10 10 ou www.
transport-idf.com).

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

LOCATION MOTOS
MOTORBIKE RENTAL
Aérobikes (0 892 350 025).

DEPUIS/VERS PARIS-ORLY
FROM/TO PARIS-ORLY
Depuis/vers Paris
From/to Paris
RER B + Orlyval
By RER B + Orlyval
Correspondance à Antony
pour les terminaux Ouest
et Sud.
Change at Antony for Orly
Ouest and Orly Sud via
Orlyval.
Retour : Orly Sud : Orlyval,
sortie K.
Orly Ouest : sortie A, niveau
Départs.
Une rame toutes les 4 à
8 mn, de 6 h à 23 h.
Trajet : 25 mn env. à partir ou
à destination de Châtelet - Les
Halles (0 892 687 714 0,34 €/mn).
To Paris: The Orlyval-Terminal
Sud station is located at Exit
K and the Orlyval-Terminal
Ouest station at Exit A,
Departures level.
Trains every 4 to 8 min from
6 am to 11 pm. Journey time:
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Orlybus | By Orlybus
Depuis la place DenfertRochereau (devant la gare
RER). Toutes les 15 à 20 mn,
de 5 h 35 à 23 h 05. Durée du
trajet : 30 mn env.
Departures from outside the
RER station at place DenfertRochereau. Runs every 15 to
20 min from 5.35 am to 11.05
pm. Journey time: about
30 min.
Retour : Orly Sud, sortie G
quai 3 ; Orly Ouest, niveau

Arrivées, porte D, quai B.
De 6 h à 23 h 30.
To Paris: buses leave from
Exit G bay 3, Orly Sud, and
Arrivals level, Exit D, qbay B,
Orly Ouest.
From 6 am to 11.30 pm.
Tram T7 | By tram T7
Départ : métro 7 station
Villejuif Louis Aragon / RER C
station La Fraternelle.
Departing from the VillejuifLouis Aragon metro station
(Line 7) and the Rungis–La
Fraternelle RER C station.
Arrivée : Station Aéroport
d’Orly. Temps de trajet d’un
bout à l’autre de la ligne : 35
minutes. En service 7 jours
sur 7, de 5 h 30 à 0 h 30.
Arriving at the Aéroport
d’Orly station.
It takes 35 minutes to travel
from end to end on the line.
Service every day from 5.30
am to 12.30 am.
Taxis | Taxis
Précisez votre handicap lors
de la réservation.
Wheelchair users are advised
to mention their disability
when booking a taxi.
Alpha-Taxis (01 45 85 85 85).
Taxis Bleus (0 891 701 010).
Taxis G7 (01 47 39 47 39).
Taxis 7000 (01 42 70 00 42).
Voiture | By car
Autoroute A6 (autoroute du
Sud) par la porte d’Orléans
(A6a) ou par la porte de
Gentilly (A6b) puis A106
jusqu’à l’aéroport d’Orly
(15 km). Quitter Orly. Autoroute A106/A6, direction
Paris, porte d’Orléans (A6a)
ou porte d’Italie (A6b).
Autoroute A6 (southbound)
via the Porte -d’Orléans (A6a)
or Porte de Gentilly (A6b),
then A106 to Orly Airport
(15 km). On leaving Orly,
take Autoroute 6 to Paris
Porte d’Orléans (A6a)
or Porte d’Italie (A6b).

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

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

Accès direct aux terminaux
Car parks with direct access
to terminals
Utiliser les parkings P0 et
P2 pour Orly Ouest ou les
parkings P1, P3 et P6 pour
Orly Sud.
Use car parks P0 and P2 for
Orly Ouest, or car parks P1,
P3 and P6 for Orly Sud.
Parkings semi-proches
Car parks
Utiliser les parkings P4
(Orly Sud et Ouest), P5
(Orly Ouest) ou P7 (Orly
Sud et Ouest) et accéder
aux terminaux par navette
gratuite.Le parking P5 n’est
accessible que par paiement
en carte bleue. La réservation
du parking P7 se fait
uniquement sur
www.aeroportsdeparis.com
La navette des parkings à
tarif réduit est accessible
sortie G d’Orly Sud et sortie H
d’Orly Ouest.
Use car parks P4 (Orly Sud
and Ouest), P5 (Orly Ouest),
or P7 (Orly Sud and Ouest)
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for free shuttle access to the
terminal
Only credit cards are
accepted for payment in P5.
To reserve at P7:
www.aeroportsdeparis.com
Take a shuttle to the reduced
rate car park at exit G, Orly
Sud, and exit H, Orly Ouest.
Dépannage véhicules
24h/24
24 hour breakdown service
GPL | GPL
Tous nos parcs sont
accessibles aux véhicules
GPL munis de soupapes de
sécurité.
All our car parks can be used
by GPL vehicules equipped
with safety valves.
Tarifs disponibles sur le site
www.aeroportsdeparis.fr
For rates, visit www.
aeroportsdeparis.fr

sur/at parisworldwide.com
Orly Ouest, Orly Sud.
L’Occitane CDG 1.
Presse, librairie
Newspapers, books
Relay CDG 1, CDG 2A, 2D, 2C,
2E hall K et hall M, 2F, 2G,
Orly Ouest, Orly Sud, CDG T3,
CDG 2E Hall L

© LAFONTAN, Mikaël et SEIGNETTE, Olivier pour Aéroports de Paris

Pratique/useful

Guide boutiques I Shops

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

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

Orly Sud, CDG T3, CDG 2A/C,
CDG 2E Hall L.
Hédiard CDG 2E hall K.
Ladurée CDG 1, CDG 2A/C,
2F, Orly Sud, CDG 2E Hall K,
CDG 2E Hall L, CDG 2E Hall M
La Maison du Chocolat CDG
2A/C, 2E halls L et M, 2F,
Orly Sud, CDG 2E Hall K
M&M’s CDG 2A.
Mode, accessoires
Fashion, accessories
Bottega Veneta CDG 2A/C,
2E hall M.
Burberry CDG 2A/C, 2E hall
M, Orly Sud.
BuY PARIS COLLECTION CDG
1, CDG 2D, 2E halls K et M,
2G, Orly Sud, CDG 3, CDG
2A, CDG 2C, CDG 2F, CDG
2E Hall L.
Chloé/Salvatore Ferragamo
CDG 2E hall M.
Dior CDG 2A/C, 2E halls K
et M.
Emporio Armani CDG 2C,
Orly Sud.
Fendi CDG 2E hall M.
Gucci CDG 1, 2A/C, 2E hall M.
Hermès CDG 1, 2A/C, 2E
halls K, L et M, 2F.
Hugo Boss CDG 2C, 2F.
Lacoste CDG 2C.
Lancel CDG 2C.
Longchamp CDG 2C, 2E hall

L et M, 2F.
Longchamp/Lancel
CDG 2E hall K.
Miu Miu CDG 2E hall M.
Mode Multi Homme CDG
2A, 2F.
Montblanc CDG 2A, 2F.
Prada CDG 2A/C, 2E halls
K et M.
Ralph Lauren CDG 2E hall M,
Orly Sud.
Repetto CDG 2F.
Salvatore Ferragamo/
Ermenegildo Zegna CDG 2E
hall K.
Salvatore Ferragamo CDG 2C.
Solaris CDG 2A/C, 2E HALLS
L ET M, CDG 1, 2F, CDG 2E
HALL K, Orly Sud.
Tod’s CDG 2E hall M.
Multimédia, électronique
Multimedia, electronics
Fnac CDG 2A, 2C, 2E halls
K, L, M, 2F, Orly Ouest, Orly
Sud.

Gastronomie, confiserie
Gourmet food, sweets
BuY PARIS DUTY FREE Orly
Sud.
La Cure Gourmande Orly
Ouest.
Ladurée Orly Ouest, CDG 2E.
La Maison du Chocolat Orly
Ouest, CDG 2E, CDG 2F.
Mariage Frères Orly Ouest.
Nespresso Orly Ouest.
Mode, accessoires
Fashion, accessories
BuY PARIS COLLECTION Orly
Ouest.
PSG Orly Ouest.
Solaris (lunettes/
sunglasses) Orly Ouest.
Tie Rack Orly Ouest.
Multimédia, électronique
Multimedia, electronics
Fnac Orly Ouest.
Multistores
Mini marts
Départ Immédiat Orly Ouest.
Petit Casino CDG 1, Orly Sud,
CDG 2A.

Multistores
General Stores
Départ immédiat CDG 1.

Parfums, cosmétiques
Perfumes, cosmetics
BuY PARIS DUTY FREE Orly
Ouest.  

Parfums, cosmétiques
Perfumes, cosmetics
BuY PARIS DUTY FREE CDG
1, CDG 2A, 2C, 2A/C, 2D, 2E
halls K, L, M, 2G, 2F, CDG 3,

Presse, librairie
Newspapers, books
Relay CDG 1, CDG 2A, 2D, 2E,
2F, T3, Orly Ouest, Orly Sud,
CDG 2G.
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MOJITHÉ ?

Oui,
exclusivement chez
“ tea by Thé ”

3,RUE DE BOULAINVILLIERS - PARIS 16
33 (0)1 44 14 91 90 - FAX : 33(0)1 44 14 91 99
reservation@hotelsquare.com
hotelsquare.com

SALON BOUTIQUE
2 PLACE DU PALAIS ROYAL PARIS
Ouvert 7/7 jours
teabythe.com

NEWs

Le nouveau magazine Paris Worldwide, un objet connecté !
The new magazine Paris Worldwide, totally connected!

La nouvelle formule d’un magazine ne peut se faire
sans réfléchir à son pendant sur le web

a new magazine format cannot be launched
properly without considering its online version

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

We went far beyond that. In addition to Paris
Worldwide magazine, where you’ll find a wealth of
information on Paris and its outlook on the world,
you can join us on the parisworldwide.com website
to complement your reading.
The digital version of the magazine is enriched
with content. Sounds, videos, geo-located
addresses, unpublished photos, behind the scenes,
the making of... Paris Worldwide website allows
you to discover Paris – our selection of addresses,
must-see events and an array of compelling
content that allows you to devour Paris in
Worldwide mode!
Whether you are visiting Paris for a weekend or
a week, with family or for romance, browse our
website and select the exhibitions you want to
explore, the restaurants you’d like to try out, the
boutiques you wish to discover. Memorize all these
places and find them on your laptop or tablet.
You can discover, enjoy and share them on all
social networks.
You will soon be a fan of Paris Worldwide.
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VEDETTES DU PONT NEUF

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

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

www.vedettesdupontneuf.com

Quiz
Quiz

4.

7.

Jusque vers 1580, l’un des palais
préférés des rois à Paris était :

A. L’hôtel Saint-Paul, à l’emplacement
de l’actuelle place des Vosges
B. Le palais de Cluny, aujourd’hui
musée du Moyen âge
C. Le château de Vincennes

5.

Les statues qui ornent la façade
des gares de l’Est et du Nord :

A. Représentent les principaux
ministres et chefs d’état français

Des collections d’œuvres sont
exposées au Louvre depuis :

A. Louis XIV, en 1680
B. La Révolution française, en 1793
C. Napoléon Bonaparte, en 1802

Avant la construction du SacréCœur, il y avait sur la butte
Montmartre :

A. Une caserne militaire
B. Des vignes et des vergers
C. Un jardin public

8.

Paris a accueilli les Jeux
olympiques :

A. Jamais
B. Une fois
C. Deux fois

9.

Le plus célèbre auteur
d’affiches pour les cabarets
parisiens est :

A. Le dessinateur Poulbot
B. Le peintre Toulouse-Lautrec
C. Le graveur Gustave Doré

© pixarno/fotolia

10. Le plus vieil espace de

spectacle parisien encore
actif date :

A. De l’Empire romain
B. Du règne de Saint-Louis
C. Du règne de François Ier
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6.

6.

3.

A. Aux couleurs de la France, pour
célébrer la victoire de 1918
B. Dessinant le portrait de Maurice
Chevalier
C. à la gloire des automobiles Citroën

5.

Dans les années 1920, la tour
Eiffel s’éclairait dans la nuit de
lumières électriques :

2.

3.

B. Symbolisent les principales qualités
de la nation
C. Sont des allégories des villes
desservies par ces gares

4.

A. La plongée sous-marine
B. De romantiques promenades
en canot
C. La pêche au brochet

7.
8.
9.

Depuis la fin du xixe siècle,
le lac du bois de Vincennes
permet, aux beaux jours :

C : la date commémorait le premier anniversaire
de la prise de la Bastille
B : le canotage est l’un des loisirs très pratiqués
par les Parisiens, toutes classes confondues
C : ce fut la première utilisation publicitaire de
la tour Eiffel

2.

© lisa.s/shutterstock.com

A. La fête de la Nation, célébrant
la naissance de la République
B. La fête de Louis XVI, pour
l’anniversaire du roi
C. La fête de la Fédération, célébrant
l’union de tous les Français

A : il fut abandonné puis démoli après que le roi
Henri II y a trouvé la mort lors d’un tournoi en 1559
C : ces deux gares ont été commencées sous
Louis-Philippe et achevées sous Napoléon III
A : Louis XIV, installé à Versailles, offrit une aile
du palais aux peintres

Le 14 juillet 1790 fut marqué
par une grande fête au Champde-Mars :

1.

1.

Des vignes et des vergers
C : deux fois, en 1900 et en 1920
B : affiches célèbres pour Le Chat noir ou
pour Le Moulin rouge
10. A : les Arènes de Lutèce datent du iie siècle
après J.-C.

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

France Bleu
vous donne
carte blanche
pour sortir
Retrouvez tous les jours l’incontournable des idées
sorties et loisirs à Paris et en région parisienne
sur France Bleu 107.1

Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

Quiz

PARISWORLDWIDE

Quiz

If you think the history of Paris keeps no secrets from you, test
your knowledge with this quiz. Your turn to play!
July 14, 1790 was marked
by a major celebration on
the Champ de Mars:

A. Represent key French
ministers and heads of State
B. Symbolize the nation’s
principal qualities
C. Are allegories of the cities
served by these train stations

A. The Fête de la Nation,
celebrating the birth of the
Republic
B. King Louis XVI’s birthday
C. The Fête de la Fédération,
celebrating the union of all
French people

2.

6.

Since the 19th century, on
sunny days on a lake in the
Bois de Vincennes one can:

A. Scuba dive
B. Take a romantic boat ride
C. Fish for pike

3.

A. In the colors of France to celebrate
the end of the war, in 1918
B. In the likeness of Maurice
Chevalier
C. To the glory of Citroën
automobiles

4.

A. Louis XIV, in 1680
B. The French Revolution,
in 1793
C. Napoleon Bonaparte, in 1802

7.

In the 1920s, the Eiffel
Tower was lit up at night
with electric lights:

Prior to the construction
of Sacré Coeur in
Montmartre, there stood:

A. Military barracks
B. Vineyards and orchards
C. A public garden

8.

Paris hosted the Olympic
Games:

A. Never
B. Once
C. Twice

9.

Until around 1580, the
French kings’ favorite
palace in Paris was:

The Louvre has been
exhibiting works of art
since:

The most famous designer
of Parisian cabaret posters
was:

A. The Hôtel Saint-Paul, site of
the present Place des Vosges
B. The Palace of Cluny, now the
Museum of the Middle Ages
C. The Chateau de Vincennes

A. The illustrator Poulbot
B. The painter Toulouse-Lautrec
C. The engraver Gustave Doré

5.

A. The Roman Empire
B. The reign of Saint Louis
C. The reign of François Ier

10. The oldest theater in Paris
still in activity dates from:

/

2.

/

3.
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C: The date commemorated the first
anniversary of the storming of the
Bastille
B: Boating is a recreational activity
enjoyed by Parisians of all classes
C: It was the first commercial use of
the Eiffel Tower
A: It was abandoned and demolished
after King Henry II died there
in 1559 after being injured in a
jousting tournament

The statues adorning the
facades of the Gare de l’Est
and Gare du Nord:

1.

1.
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the second century AD

10. A: The Arènes de Lutèce date from
7.
8.
9.
6.
5.

C: These two train stations were
begun under Louis Philippe and
completed under Napoleon III
A: Louis XIV, who lived at Versailles,
offered painters a wing of the palace
B: Vineyards and orchards
C: Twice, in 1900 and 1920
B: F
 amous posters for the Black Cat
and the Moulin Rouge

Photo : F. Quinard

l’expérience
pastis
Henri Bardouin

Le Pastis Henri Bardouin se compose d’arômes complexes, savamment
assemblés dans un équilibre fragile et précis de 65 plantes et épices.
Une élaboration de tous les instants qui nécessite
le contrôle et le dévouement passionné de nos œnologues.
www.pastishenribardouin.com
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