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l
’homme ne semble plus guère « effrayé 
par le silence éternel de ces espaces 
infinis » comme le ciel, l’espace et 
l’univers que Pascal évoquait dans ses 

Pensées. L’astronaute fait aujourd’hui 
un retour en force et de nouveaux 
désirs de conquête spatiale voient le 
jour, de la part des états, mais aussi 
d’organismes privés et de particuliers 
passionnés de nouveaux défis. Loin des 
airs de guerre froide – ce temps récent 
où états-Unis et URSS se défiaient 
par Saturn et Soyouz interposés – un 
nouveau décor s’ouvre pour la course 
aérospatiale : Européens, Chinois, In-
diens, Iraniens, Japonais, Sud-Coréens 
se lancent dans l’aventure. Plus que 
la Lune, c’est Mars qui fait office de 
nouvelle frontière avec les projets 
de colonies humaines développées 
notamment par la Nasa, mais il faudra 
attendre encore quinze ans pour voir 
le projet se concrétiser.
Moins lointain, mais pas moins exotique : 
Paris, qui attire chaque année plus 
de 47 millions de visiteurs, lesquels 
consomment quelque 22 milliards 
d’euros ! Cette réussite fait rêver, et 
Londres, Berlin ou New York vou-
draient bien ravir la première place à 
notre capitale. Cette concurrence a du 
bon ; parcours insolites, dîners chez 
l’habitant, visites dématérialisées via 
les réseaux sociaux : les professionnels 
du tourisme multiplient les initiatives 
innovantes pour attirer des touristes 
en quête d’originalité et d’authenticité. 
Hors des sentiers battus, nous vous 
invitons aussi à découvrir les jardins 
secrets de la capitale, parenthèses 
vertes souvent ignorées des habitants 
eux-mêmes. Plus loin, il y a Versailles, 
dont l’artiste anglais Anish Kapoor 
subvertit l’ordonnancement parfait 
des jardins de Le Nôtre à coups de 
provocations et de miroirs déformants 
géants. Bonne lecture de ce numéro 
d’été, et très bonnes vacances. 

M
ankind no longer seems “ter-
rified by the eternal silence of 
these infinite spaces,” like the 

sky, space, and the universe, as 
Blaise Pascal stated in his Pensées. 
Astronauts are making a comeback 
and new space conquest ambitions 
are coming to light, those of the US 
but also of private organizations 
and individuals, inspired by this 
new challenge. Far from the Cold 
War climate of the USSR and the 
US competing via their respective 
Soyuz and Apollo programs, a new 
stage has been set in the space race: 
Europe, China, India, Iran, Japan 
and South Korea are joining the 
adventure. Beyond the moon, Mars 
is now the new frontier, with human 
settlement projects in development, 
most notably by the US space pro-
gram NASA, although we’ll have 
to wait fifteen years to see them. 
Less distant but no less amaz-
ing is Paris, which attracts over 
47 million visitors each year, who 
spend some €22 billion! Given this 
incredible success, London, Ber-
lin and New York would love to be 
in Paris’s shoes. Competition be-
tween cities has its positive side: 
unusual routes for walks, dinners 
in private homes, virtual visits via 
social networks. Meanwhile, tour-
ism professionals continue to step 
up their innovative initiatives to 
attract visitors who are looking for 
originality and authenticity. 
Off the beaten track, we invite 
you to discover the capital’s secret 
gardens, often ignored by Paris-
ians themselves. Later, we travel 
to Versailles, where British artist 
Anish Kapoor subverts the perfect 
perspectives of Le Nôtre’s gardens 
with color and giant distorting mir-
rors. Enjoy reading this summer 
issue, and have a great holiday.

augustin  
de romanet

président directeur 
général d’aéroports 

de paris
Chairman and Ceo  

of aéroports de paris
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L’Inca et le conquistador (p. 24) Rendez-vous en terrasse. Terrace Rendezvous (p. 58)Chercher le garçon (p. 50)
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Incroyables jardins. Incredible gardens (p. 120) à la (re)conquête de l’espace. Space (re)conquest (p. 70)
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William Beaucardet
William Beaucardet a grandi près du parvis de 
Beaubourg, à Paris. Ce terrain de jeu sur pavés lui 
inspire ses premières émotions visuelles. Orienté  
vers le monde de l’art par sa mère, il trouve en la 
photographie une idée qui l’inspire : faire partie du 
monde et l’arrêter à un instant T. Il s’est immergé ici 
dans les jardins secrets de la capitale, pour en saisir  
la beauté (p. 120).

Laurence Estival
Journaliste spécialiste des domaines du 
management et de la formation, Laurence Estival 
collabore de façon régulière aux magazines 
L’Expansion et L’Express, pour qui elle a exploré  
le monde de l’éducation. Elle décortique dans  
nos pages les nouvelles stratégies des villes pour 
attirer des touristes en quête de nouvelles 
expériences (p. 98).

Myriam Détruy
Diplômée de l’école de journalisme de Tours, Myriam 
Détruy vit entre la France et l’Autriche. Attachée  
à la vulgarisation scientifique, notamment en 
astronomie, elle collabore avec plusieurs magazines 
spécialisés. Elle part aussi régulièrement observer 
l’actualité du Sud-Est de l’Europe. Elle a ici mené 
l’enquête consacrée à l’exploration spatiale et  
à ses acteurs clés (p. 70).

en CoUVertUre : jUlien paCaUd/talkie walkie 
COVER ILLUSTRATION: jULIEN pACAUd/TALkIE WALkIE

Christophe Jacquet
Journaliste installé à Paris depuis quinze ans, il traite 
en priorité l’actualité des arts et spectacles. Ancien 
correspondant pour la Tribune de Genève, il écrit 
également dans les rubriques culturelles de 
magazines régionaux. Pour Paris Worldwide, il  
tire le portrait de la photographe d’avant-garde 
Germaine Krull (p. 46), et explore les jardins secrets 
de la capitale (p. 120).

Julien Pacaud
Diplômé de l’école Louis-Lumière, Julien Pacaud  
se lance, en 2002, dans le collage digital. Depuis,  
il compose des illustrations originales, souvent 
surréalistes. En marge de son travail personnel,  
l’illustrateur collabore régulièrement avec des titres 
de presse écrite. Il a réalisé la couverture de ce 
numéro sur l’un de ses thèmes favoris : la conquête 
de l’espace. 

A 15 year Paris resident, Christophe 
Jacquet’s primary focus is arts and 
entertainment. Formerly with the 
Tribune de Genève, he also contributes 
to regional magazine culture columns. 
In this issue, Jacquet offers a portrait  
of the avant-garde photographer 
Germaine Krull (p. 46) and explores  
the capital’s secret gardens (p. 120).

A graduate of the École Louis-Lumière, 
Julien Pacaud began making digital 
collages in 2002. He has since 
composed original, often surreal, 
illustrations. In addition to his own 
work, he regularly collaborates with 
newspapers and magazines and 
designed this issue’s cover around a 
favorite theme: the conquest of space.

Growing up in Paris, near Beaubourg, 
inspired William Beaucardet’s first 
visual impressions. Guided by his 
mother into the realm of art, 
photography inspired him to be a part 
of the world but to stop it at will. For 
Paris Worldwide, he immersed himself 
in the capital’s secret gardens to 
capture their beauty (p. 120).

A journalist who specializes in 
management and training, Laurence 
Estival is a regular contributor at 
L’Expansion and L’Express, where 
she explores the world of higher 
education. In this issue of Paris 
Worldwide, she delves into cities’ 
new strategies for attracting tourists 
who seek new experiences (p. 98).

A graduate of the École de Journalisme 
de Tours, Myriam Détruy lives between 
France and Austria. Dedicated to 
promoting science, chiefly astronomy, 
she writes for several magazines in the 
field. She often travels to Southeast 
Europe as a reporter. Détruy wrote the 
piece on the exploration of space and 
its key players (p. 70).
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le CroQuis
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P étrangers. La fondation des manu-
factures royales poursuivait un but 
non moins économique qu’artistique. 
Napoléon voulut faire de Paris « la 
plus belle ville qui puisse exister » 
et un grand « centre d’affaires ». 
Elle a donc toujours été business 
friendly, et l’est plus que jamais, en 
raison de ses atouts économiques 
décisifs. C’est une ville parfaitement 
connectée au reste du monde : 
Paris-Charles de Gaulle est le 
2e aéroport en trafic de passagers 
et de fret en Europe, Le Bourget 
le 1er aéroport européen d’aviation 
d’affaires ; près de 20 % des expor-
tations françaises partent d’ailleurs 
de la région parisienne, région la 
plus exportatrice de France. Paris 

Par/by

Muriel péniCaud
 ambassadrice déléguée aux investissements

internationaux, directrice générale de Business france
 france’s ambassador for international investment & Ceo

of Business france

“Paris is fULL of taLeNt”

« Paris est Pleine  
de talents » 

paris et les affaires ? une relation de longue date que les pouvoirs publics et 
les entreprises continuent de faire prospérer à l’aide de nouvelles initiatives.
paris and business? a long-standing relationship that government and 
the private sector continue to help prosper with new initiatives.

idées CapiTales
CapiTal ideas

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

d’après KPMG, la 2e ville mon-
diale pour l’accueil de nouveaux 
quartiers généraux d’entreprises 
étrangères en 2014 ? Paris. Et la 3e 
pour celui de centres de recherche 
& développement ? Paris encore. 
Plus de 300 projets d’investisse-
ment étrangers ont choisi Paris 
et sa région l’année dernière ; près 
de 10 000 entreprises étrangères y 
sont implantées.
Cette attractivité multiforme n’est 
pas née du hasard. L’embellisse-
ment de Paris n’a jamais été en-
visagé indépendamment de son 
essor économique. Le Louvre fut 
conçu pour être un superbe palais et 
aussi pour loger les ateliers des plus 
grands créateurs, français comme 

aris fait rêver. Astonishing, wun-
derbar, meravigliosa… la beauté 
de Paris se traduit dans toutes les 
langues. Capitale la plus visitée au 
monde, elle est, pour tout un cha-
cun, la ville de l’art et du luxe par 
excellence. Elle demeure d’ailleurs 
fidèle à sa réputation – en témoi-
gnent la création de la Fondation 
Louis Vuitton pour l’art contem-
porain ou encore la construction 
de la Philharmonie. 
Cependant, l’attractivité de Paris 
est bien loin de se réduire à cet as-
pect, certes exceptionnel. Quelle 
est la 2e destination estudiantine 
mondiale ? Paris. Quelle est la 
1re ville mondiale pour le nombre 
de congrès ? Paris. Quelle est, 
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Paris inspires. Astonishing, 
wunderbar, meravigliosa...its 
beauty translates into every 

language. The second most visited 
capital in the world is everyone’s 
city of art and luxury par excel-
lence, and remains true to its rep-
utation-just look at the creation of 
the Fondation Louis Vuitton pour 
l’Art Contemporain and the Phil-
harmonie de Paris. But Paris’s al-
lure cannot be reduced to these ad-
ditions, however remarkable. The 
second global student destination? 
Paris. Leader in number of conven-
tions? Paris. Second leading city 
in the world, according to KPMG, 
for hosting foreign companies' new 
headquarters in 2014? Paris. Third 
in research and development cent-
ers? Paris again. More than 300 
foreign investment projects chose 
Paris and its region last year, with 
some 10,000 foreign companies 
already located here.
This multifaceted appeal is no ac-
cident. The beauty of Paris was 
never meant to be separate from 
its economic growth. The Louvre 
was designed to be a superb palace 
and to house the workshops of the 
greatest French and international 
craftsmen. The royal manufactur-
ing plants served economic and ar-
tistic purposes. Napoleon sought to 
make Paris “the most beautiful city 
in existence” and a great “business 
center.” The city has always been 
business friendly, now more than 
ever, thanks to its distinct economic 
advantages. Paris is well connect-
ed to the rest of the world: Paris-
Charles de Gaulle is the second 
leading airport in Europe for pas-
senger and air freight traffic and 
Le Bourget is the number one Eu-
ropean airport for business avia-
tion. Nearly 20 percent of French 
exports go through the Paris re-
gion, the highest exporting region 

in France. Paris is a first-class fi-
nancial center, an often overlooked 
fact, second in Europe and first 
in the eurozone. It’s full of talent, 
with the most skilled and creative 
workforce in Europe, coming first 
globally in PricewaterhouseCoop-
ers’s 2014 rankings of Intellectual 
Capital and Innovation. Paris has 
73,500 researchers, 850 research 
laboratories, and seven business 
and research clusters, including 
Paris-Saclay, globally ranked in 
the top 8. Paris is also a respected 
business-training center: HEC is 
the number two business school in 
the world, according to the finan-
cial times. Last but not at all least, 
Paris is open to foreign investment, 
ranked among the top three ma-
jor cities worldwide in 2014 for the 
quality of its service to investors.
This dynamic seems to be accel-
erating as the capital increases ini-
tiatives to stimulate and facilitate 
entrepreneurship, which drives the 
economy. Incubators are proliferat-
ing to help make Paris “the world’s 
start-up factory.” In 2016, the larg-
est digital incubator in the world 
will open at the Halle Freyssinet, 
accommodating no less than 1,000 
innovative start-ups. The benefits 
of this French Tech Ticket should 
further encourage foreign invest-
ment in France.
Finally, with the Grand Paris 
(Greater Paris) project, the French 
capital has the means to become 
one of the leading metropolises of 
the global economy: over €30 bil-
lion is being invested in improv-
ing transportation networks, with 
the creation of 72 new stations to 
better serve economic centers and 
airports. Oui, Paris will continue 
to inspire! Oui, Paris is the place 
to be, both economically and cul-
turally, based on its excellence and 
creativity. 

est une place financière de premier 
ordre, ce qu’on ignore souvent – la 2e 
en Europe et la 1re de la zone euro. 
C’est une ville pleine de talents, 
qui dispose de la main-d’œuvre 
la plus qualifiée et la plus créative 
d’Europe, selon Pricewaterhouse-
Coopers, qui la classe en 2014 au 
1er rang mondial du « capital in-
tellectuel et innovant ». Paris, c’est 
73 500 chercheurs, 850 laboratoires 
de recherche, 7 pôles de compé-
titivité – dont Paris-Saclay, classé 
dans le top 8 des clusters mondiaux. 
Paris forme également brillamment 
aux affaires : HEC n’est-elle pas la 
2e meilleure business school au plan 
mondial, selon financial times ? 
Last but not least, Paris est l’une 
des villes les plus accueillantes 
pour l’investissement étranger – 
classée en 2014 dans le top 3 des 
principales métropoles mondia-
les pour la qualité de l’accueil des  
investisseurs. 
Cette dynamique parisienne semble 
d’autant plus s’accélérer que la ca-
pitale multiplie les initiatives pour 
stimuler et faciliter l’entrepreneu-
riat, moteur de l’économie. Les 
incubateurs prolifèrent, avec pour 
objectif de faire de Paris « l’usine à 
start-up de la planète ». En 2016, le 
plus grand incubateur numérique 
au monde ouvrira ses portes dans 
la Halle Freyssinet, qui pourra ac-
cueillir pas moins de 1 000 start-up 
innovantes. Les avantages offerts 
de ce French Tech Ticket de-
vraient, en outre, inciter nombre 
d’entrepreneurs étrangers à venir 
se lancer en France.
Enfin, avec le projet de Grand Paris, 
la capitale française se donne les 
moyens d’être l’une des métropoles 
phares de l’économie mondialisée : 
plus de 30 milliards d’euros sont 
consacrés à la modernisation et à 
l’extension des réseaux de transport, 
avec la création de 72 nouvelles gares 
pour assurer la meilleure desserte 
des grands pôles économiques et des 
aéroports. Oui, Paris entend bien 
continuer à faire rêver ! Oui, Paris 
est « the place to be », tant au plan 
économique que culturel comme 
le veut sa double vocation, fondée 
sur l’excellence et la créativité. 

« Les incubateurs 
d’entreprises prolifèrent » 
“Business incubators are proliferating”
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Par/by

philippe Yvin
président du directoire  

de la société du grand paris 
Chairman of the executive Board,  

société du grand paris

L
Chantier monumental, le réseau métropolitain du futur grand paris représente,  
en matière sociale, économique et technologique, un véritable pari sur l’avenir.
The huge building site of the future grand paris transport network represents 
a true social, economic, and technological gamble on the future..

tHe GraND Paris eXPress, 
iNVestmeNt for tHe 21st ceNtUry

e Grand Paris dispose d’atouts 
considérables qui lui permettent 
de rivaliser avec des villes comme 
New York, Londres, Shanghai, 
Singapour ou Tokyo. La métro-
polisation des économies est un 
phénomène mondial qui contraint 
ces villes-mondes à rester toujours 
plus compétitives en musclant leur 
développement urbain, social et 
économique. Dans ce contexte, 
le futur métro du Grand Paris 
apparaît comme l’ossature autour 
de laquelle l’avenir de la capitale 
française s’écrira.
Le Grand Paris Express, c’est 
une formidable infrastructure de 
transports conçue pour soutenir 
le développement de la première 
région économique d’Europe. 
Fort de 200 km de nouvelles li-

Le GraND Paris eXPress,  
iNVestissemeNt PoUr  
Le XXie siècLe

gnes de métro automatique et de 
68 gares, ce réseau va faciliter la 
vie quotidienne de 12 millions 
d’habitants, desservir les ban-
lieues parisiennes et soutenir la 
compétitivité économique des 
territoires. Cette nouvelle offre 
de transport contribuera à l’amé-
lioration de la cohésion sociale, 
en multipliant les opportunités 
d’échange, de commerce, d’acti-
vité et de rencontre. Circulant en 
rocade autour de la capitale, ce 
réseau va connecter tous les ter-
ritoires de l’île-de-France entre 
eux et avec Paris. Les trois aéro-
ports – Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Orly et Le Bourget – véri-
tables portes d’entrée du monde 
à Paris et en France, seront aussi 
desservis, dès 2024. Le Grand 

Paris Express sera un puissant 
accélérateur de croissance et de 
productivité. Il facilitera la circu-
lation des Franciliens et des idées 
dans la région, contribuant ainsi à 
accentuer les conséquences posi-
tives des différentes mesures déjà 
engagées pour la dynamisation de 
l’innovation en île-de-France, que 
ce soit en faveur de la recherche 
et des universités ou le meilleur 
maillage entre les producteurs 
de connaissances et les entre-
preneurs. Ces effets s’inscrivent 
dans une perspective dynamique 
de création d’activités innovantes. 
Bien sûr, l’amélioration du fonc-
tionnement interne du marché du 
travail, du fait d’une meilleure 
connexion entre les différents 
bassins de population et d’em-
ploi, permettra d’accroître les 
opportunités d’emplois à l’échelle 
de la région. Les possibilités 
d’investissement deviendront, 
elles aussi, nombreuses grâce à 
l’offre de transports proposée à 
des territoires aujourd’hui mal 
desservis. Le Grand Paris Ex-
press constitue aussi un défi 

« Ce réseau sera un puissant 
accélérateur de croissance »
“This network will be an engine for growth” il
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The considerable strengths 
of the Grand Paris project 
allows Paris to compete 

with cities like New York, Lon-
don, Shanghai, Singapore and To-
kyo. The metropolisation of econo-
mies is a worldwide phenomenon 
that compels these global cities to  
stay competitive by strengthen-
ing urban, social and economic 
development. In this context, the 
planned Grand Paris metro will 
be the backbone of Paris’s future.
The Grand Paris Express is a for-
midable transportation infrastruc-
ture designed to support the devel-
opment of Europe’s first economic 
region. With 200 kilometers (125 
miles) of new lines and 68 auto-
mated metro stations, the network 
will help facilitate the daily lives of 
12 million people, link the Parisian 
suburbs and support the region’s 
economic competitiveness. By mul-
tiplying opportunities for exchange, 
trade, activity and meetings, these 
new transportation facilities will 
also help improve social cohesion.
Circulating in a ring around the 
capital, this network will connect 
the regions of Île-de-France to each 
other and to Paris. The three air-
ports – Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Orly and Le Bourget – gate-
ways to Paris and France, will also 
be linked by 2024. The Grand Paris 
Express will be a powerful engine 
for growth and productivity. It will 
facilitate the circulation of Paris-
ians and the sharing of ideas in 
the region, thus contributing to the 
positive consequences of measures 
already implemented for boosting 

innovation in île-de-France, espe-
cially within research, universities, 
and effective networking between 
academics and entrepreneurs, all 
integral to the dynamic of creating 
innovative activities.
Enhanced connections between 
population centers and job cent-
ers will naturally improve the labor 
market’s internal functioning and 
increase job opportunities through-
out the region. Investment oppor-
tunities will also increase as a result 
of new transportation services to 
underserved areas.
The Grand Paris Express is also 
a technological challenge to build 
21st-century electric and digital 
mobility. It will offer many services 
to help keep passengers connect-
ed: support for mobility, assistance 
with daily living, accessibility, and 
information on the environment. 
Equipped with a pipeline of fib-
er optics and data centers, with 
the latest generation of Wi-Fi and 
mobile networks, the Grand Paris 
Express seeks to become the fore-
most digital subway system in the 
world. With this digital highway, 
citizens, businesses and communi-
ties will have access to a wealth of 
new personalized and collaborative 
services based on open data. With 
two million daily users, the trans-
port network will produce consider-
able shared data to become a plat-
form for connected digital mobility 
services on the scale of the Greater 
Paris metropolis.
In its current design phase, the 
Grand Paris Express catalyzes tal-
ents and mobilizes large sections 
of the Paris region’s economy. Ul-
timately, this vast automated metro 
network will be the largest show-
case for French innovation, exper-
tise and excellence. At the Société 
du Grand Paris, we believe in the 
promise of a Grand Paris Express, 
in service of a stronger capital re-
gion in our country and for a more 
competitive France in Europe and 
on the global stage. 

technologique pour construire 
la mobilité électrique et numé-
rique du xxie siècle. Il offrira de 
nombreux services dits d’hyper-
proximité aux voyageurs : aide à la 
mobilité, aide à la vie quotidienne, 
accessibilité, informations sur 
l’environnement. Parcouru d’un 
véritable pipe-line de fibres op-
tiques, équipé de datacenters et 
des dernières générations de ré-
seaux Wi-Fi et mobiles, le Grand 
Paris Express a l’ambition d’être 
le métro le plus digital au monde. 
Grâce à cette autoroute numé-
rique, les citoyens, entreprises et 
collectivités auront accès à une 
profusion de nouveaux services 
personnalisés et collaboratifs 
fondés sur l’open data. Le réseau 
de transport produira, grâce à ses 
2 millions d’usagers par jour, un 
nombre considérable de données 
partagées et deviendra une pla-
teforme de services numériques 
de mobilité connectée à l’échelle 
de la métropole du Grand Paris.
Dans sa phase actuelle de concep-
tion, le Grand Paris Express 
catalyse les talents et mobilise 
de larges pans de l’économie 
francilienne. à terme, ce vaste 
réseau de métro automatique 
sera la plus grande vitrine des 
innovations, des savoir-faire et 
des excellences françaises. à la 
Société du Grand Paris, nous 
croyons en la promesse d’un 
Grand Paris Express au service 
d’une région capitale plus forte 
dans notre pays, pour une France 
plus compétitive en Europe et 
plus puissante dans le monde. 

« Le métro sera également 
une autoroute numérique »
“The metro will also be a digital highway”
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Par/by

Chiara Corazza
directrice générale de paris 

Île-de-france Capitale économique 
Managing director of paris Île-de-

france Capitale économique (greater 
paris investment agency)

I

“ from city of LiGHt 
to smart city ”

l y a un siècle, Paris était la ville la plus 
entreprenante du monde. Ce n’était 
pas seulement la Ville Lumière, celle 
des bals, des plaisirs, de la culture 
et des arts. C’était aussi là que l’on 
développait le plus de brevets au 
monde, là où l’automobile, l’aéro-
nautique, le cinéma prenaient leur 
élan, là que naissaient le nucléaire 
et les vaccins, là que Marie Curie et 
Louis Pasteur changeaient la vie des 
hommes, là où déjà l’on accueillait 
les talents du monde entier. Mais 
aujourd’hui que les « villes mondes » 
se multiplient, la concurrence est 
féroce pour attirer capitaux, inves-
tissements et talents : quelle place 
Paris y trouvera-t-elle ?
Paris doit s’inspirer des meilleures 
pratiques du monde. Elle doit réin-
venter son modèle économique. Elle 
doit continuer à attirer les talents. 
Le projet du Grand Paris est l’op-
portunité de réussir. Il va doubler 
la surface des infrastructures exis-
tantes, et transformer la métropole 
en exemple de « smart city ». Il va 
valoriser l’excellence des grands 
pôles autour de Paris et rendre toute 
la région encore plus attractive. 
Et la nouvelle liaison rapide entre 
l’aéroport et la capitale, Charles-

de-Gaulle Express, va contribuer 
à faire du Grand Roissy l’un des 
premiers clusters aéroportuaires 
de l’économie des échanges.
Une nouvelle dynamique est en-
clenchée, « Greater Paris is on the 
move ». Les tunneliers commencent 
à construire de nouvelles lignes. Les 
créateurs bénéficient d’un écosys-
tème très favorable. Dans la région 
européenne au PIB le plus fort, les 
innovations s’appliquent dans les 
domaines les plus essentiels : santé, 
logement, efficacité énergétique, 
transports. Et les investissements 
internationaux ont bondi de 42 % 
l’année dernière. Paris caracole dé-
sormais dans le top 3 des villes les 
plus attractives au monde ! 
Pour ceux qui, comme Paris île-
de-France Capitale économique 
[l’association réunit une centaine 
d’entreprises basées en région 
francilienne, NDLR], font le tour 
du monde, y représenter Paris est 
plus que jamais un atout. Paris est 
en bonne voie pour devenir l’une des 
métropoles phares du xxie siècle, où 
il fait aussi bon vivre que travailler. 
Elle se mobilise désormais pour 
accueillir le monde à l’Exposition 
universelle de 2025.  

A century ago, Paris wasn’t 
just the City of Light, full 
of pleasure, culture and the 

arts. It was also home to the nascent 
automotive, aerospace and film in-
dustries and developed the greatest 
number of patents. Marie Curie and 
Louis Pasteur changed the world 
here with nuclear power and vac-
cines, and the greatest global tal-
ents were welcomed. But as “global 
cities” multiply, competition to at-
tract capital investment and talent 
is fierce: what will Paris’s place be?
Paris must note the best global prac-
tices for reinventing its economic 
model and attracting top talent. The 
Greater Paris project is a chance to 
respond to these challenges: Paris 
will double the area of existing infra-
structure, transform the metropolis 
into a model smart city, promote 
excellence in major centers around 
Paris and bring greater appeal to the 
region. The new Charles de Gaulle 
Express will contribute to trans-
forming Greater Roissy into one of 
the premier airport clusters of the 
exchange economy. A new dynamic 
has been unleashed, “Greater Paris 
is on the move.” Tunnels for new 
metros are being built. Creative en-
trepreneurs benefit from a favorable 
ecosystem. With the strongest GDP 
in the European region, innova-
tions go to the most critical areas: 
health, housing, energy efficiency, 
transport. International investment 
increased by 42% last year, ranking 
Paris among the top three most at-
tractive cities in the world! For or-
ganizations like Paris Île-de-France 
Capitale Économique [which brings 
together hundreds of companies 
based in the Paris Region, Ed.], 
traveling around the world to rep-
resent Paris is now a viable asset. 
Paris is becoming one of the leading 
21st century cities, a great place in 
which to live and work. The city is 
already preparing to greet the world 
for the 2025 World Expo.  

« de la Ville lumière  
à la smart City »

pour l’association paris Île-de-france 
Capitale économique, la région renoue avec son 
attractivité, dynamisée par des projets phares.
for the paris Île-de-france Capitale 
économique, the paris region is reviving its 
appeal, energized by new flagship projects.



Maison DE La RaDio
Il y a quelques années, 
j’ai visité le Dizzy’s à 

New York, un club de jazz tout 
simple avec vue sur Central 
Park. Je rêve d’un lieu similaire 
à Paris. Il faudrait l’installer au 
premier étage de la Maison de 
la radio. L’histoire du bâtiment 
et la vue sur la Seine offrent 
une occasion de redonner au 
jazz l’espace qu’il mérite. 
since visiting Dizzy’s in new 
York, a jazz club overlooking 
Central Park, I’ve dreamt of  
a similar place in Paris. For 
example, on the Maison de la 
Radio’s first floor. The building’s 
history and views of the Seine 
would give jazz the venue it 
deserves.  

116, avenue du Président-Kennedy, Paris 16e 
(maisondelaradio.fr).

saint-JuLiEn-LE-PauvRE 
Quand mon père est arrivé 
en France, il a été hébergé 

dans cette église et y a travaillé 
comme sacristain. Il a gravé son 
nom sur la porte arrière. 
À chaque fois que je passe à côté, 
je pose ma main sur sa signature 
pour ne jamais oublier ce que mon 
père a vécu pour m’offrir ce que 
j’ai aujourd’hui. 
When my father arrived in France, 
he was housed in this church and 
worked as a sexton. He engraved his 
name on the back door and 
whenever I pass by, I put my hand on 
it so as to never to forget what my 
father went through to give me what 
I have today. 
79, rue Galande, Paris 5e.

toLBiaC 
J’ai habité entre les 
maisonnettes de la butte 

aux Cailles et les tours des 
Olympiades. J’adore ce 
quartier pour ses restaurants 
asiatiques, mais surtout pour 
son ambiance multiculturelle 
qui offre un exemple de 
coexistence que j’aime. Il y a  
là l’esprit d’un nouveau Paris, 
fort et culturellement stable.
i lived between the houses of 
the Butte aux Cailles and the 
Olympiades towers. I adore this 
neighborhood for its Asian 
restaurants and its multicultural 
atmosphere, which offer a vision 
of coexistence that I love. Here, 
one sees the spirit of a new Paris, 
strong and culturally stable. 
À proximité de la rue de Tolbiac, Paris 13e.  
Near rue de Tolbiac, Paris 13th.

touR EiFFEL 
Dès que je reviens 
de New York ou 

d’Istanbul, je me rends compte 
à quel point la tour Eiffel 
est unique. Nous avons un 
monument historique, 
scientifique, lié à une époque 
fondamentale pour la France. 
J’en suis très fier !
When i return from trips to New 
York or Istanbul, I realize just how 
unique the Eiffel Tower is.  
We have a historical, scientific 
monument that evokes a crucial 
time for France. It makes me 
proud! 
Champ de Mars. 5, avenue Anatole-France, 
Paris 7e (toureiffel.paris, 08 92 70 12 39).

PLaCE DE La RéPuBLiquE
Le lendemain 
des attentats contre 

Charlie Hebdo, je suis allé 
sur cette place qui symbolise 
pour moi une certaine vision 
de la France. C’est là que 
le peuple s’est toujours 
rassemblé pour manifester 
son besoin de justice.  
the day after the attacks on 
Charlie Hebdo, I came to this 
place, which represents a certain 
vision of France to me. This is 
where the people always 
gathered to demand justice. 
Paris (au carrefour des 3e, 10e et 11e arrondissements.
Paris (at the crossroads of the 3rd, 10th and 11th 
arrondissements).
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ibrahim Maalouf
entre deux concerts, ce musicien éclectique pose trompette et valises chez lui, dans l’essonne, en région parisienne.   

et en profite pour retrouver l’ambiance de la capitale, dont il livre ses cinq adresses préférées.

ProPos recueillis Par/interview by Jean-Pierre reymond

Between concerts, the eclectic musician leaves his trumpet and bags at home in the essone, near paris, but always returns to enjoy the 
capital’s ambiance. here are five of his favorite spots.
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The conquest of peru from the point of view of the incas and their foes, the spanish Conquis-
tadors. don’t miss this rich and in-depth exhibition at the Musée du Quai Branly.

Par/by Pascal mouneyres

la conquête du pérou vue par les incas et leurs ennemis, les conquistadors espagnols.  
voici l’exposition originale et foisonnante que propose le musée du quai Branly. 

naissance d’une nation
Birth of a nation
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d
eux empires fiers et débordants 
d’ambition, deux mondes que  
tout opposait et qui se sont 
violemment rencontrés : les Incas 

et les Espagnols de Charles Quint.  
Au xvie siècle, leur confrontation fut 
pour chacun d’eux un choc politique, 
économique, culturel et religieux,  
d’où allait émerger le futur Pérou. 
L’exposition du musée du quai Branly 
retrace cette conquête à travers deux 
destinées individuelles, celle du chef 
inca Atahualpa et du conquistador 
Francisco Pizarro. Des portraits 
croisés de deux figures fortes qui se 
sont réellement affrontées. à travers  
les épopées parallèles et contraires 
des deux hommes, les moments clés 
du continent sud-américain sont 

T
wo proud empires rife with 
ambition; two worlds that would 
clash violently. The 16th-century 

confrontation between the Inca 
Empire and Charles V’s Spain was a 
political, economic, cultural and 
religious shock, from which would 
emerge the future Peru. The Musée 
du Quai Branly traces this conquest 
through two individual destinies: 
Atahualpa, ruler of the Incas, and the 
Spanish conquistador Francisco 
Pizarro. Through the parallel and 
opposing sagas of these two powerful 
enemies, the South American 
continent’s key historic moments 
come into perspective. Presented as a 
dialogue, Inca and Hispanic objects, 
colonial and republican paintings, 

De g. à d., le chef inca 
Atahualpa.  
Une tunique tissée selon la 
technique de la tapisserie. 
Un quipu, cordelette de 
nœuds inca dont l’utilisation 
reste mystérieuse. 
Portrait de Francisco Pizaro 
(1834-35). 
Left to right, the Inca ruler 
Atahualpa.
A tunic woven in the style of  
a tapestry. 
A quipu (Inca knotted 
strings), whose use remains 
unknown. 
Portrait of Francisco Pizarro 
(1834-1835).
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maps and engravings provide 
extensive context. Alternatively, rites, 
stories, and traditions come to life 
with the help of a storyteller. A 
colorful reflection on the theme of 
encountering the other. ◆

remis en perspective. Présentés  
sous forme de dialogue, les objets 
incas et hispaniques, les peintures 
coloniales et républicaines, les cartes 
et les gravures d’époque redessinent 
un contexte abondant. Une autre 
approche est aussi possible avec  
un conteur grâce auquel les rites, 
histoires et traditions prennent corps. 
Une réflexion haute en couleur sur le 
thème de la rencontre avec l’autre. ◆

à gauche, un aryballe  
en terre cuite avec spondyles 
en relief. 
à droite, un vase 
anthropomorphe.
Left, terracotta aryballos with 
spondyle in relief. Right, 
anthropomorphic vase.

L’INCA ET LE CONQUISTADOR,  
jusqu’au 20 septembre/until September 20.  
Musée du quai Branly. 37, quai Branly, Paris 7e  
(01 56 61 70 00, quaibranly.fr).
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quE fairE aPrès L’ExPo ? afTEr THE ExHiBiTion
siroter une citronnAde
Dans ce salon de thé au décor 
rétro et champêtre, les 
pâtisseries sont maison. À tester, 
la citronnade au gingembre, le 
flan de ciboulette ou le crumble 
aux pommes. 
Have some lemonade. The 
pastries are homemade in this 
retro-rustic tearoom. Try the 
ginger lemonade, the chive flan  
or the apple crumble.
Les Deux Abeilles. 189, rue de l’Université, Paris 7e  
(01 45 55 64 04).

crAquer pour un Livre  
de photo
Cet antre pour amateurs avertis 
propose une collection 
d’ouvrages sur la chasse,  
la gastronomie de gibier et des 
livres animaliers pour enfants. 
Indulge in a coffee table book. 
This connoisseurs’ den offers 
publications on hunting, cooking 
game and animal books for 
children.
Librairie Villa Browna. 27, avenue Rapp, Paris 7e  
(09 53 76 14 18, villabrowna.free.fr).

essAyer une robe couture
Emanuel Ungaro a pris sa retraite 
en 2004, mais son style sensuel, 
fait d’imprimés de couleurs vives 
et d’un art du drapé inégalable 
est encore vivace. 
Try on a couture dress. Emanuel 
Ungaro retired in 2004 but his 
sensual style, characterized by 
brightly colored prints and a 
brilliant talent for draping, is  
still very much alive.
Ungaro. 2, avenue Montaigne, Paris 8e  
(01 53 57 00 22, ungaro.com).



28 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015

a high-end restaurant. More than a restaurant, 
diners arrive at this gastronomic venue for a 
show, where French cuisine is the star. Doubling 
as a culinary research center, this is where chef 
Mathieu Pacaud brings cuisine to life. The 
three-star chef focuses on presentation as much 
as texture to bring out the subtlest flavors and 
tastes in every bite. Asparagus with blood-
orange zabaglione; crayfish with passionfruit, 
pomegranate, marshmallow and celery; saddle of 
lamb with garlic nougatine, herbs and flowers; 
and monkfish with sherry butter, mushrooms and 
candied lemons are just a few options from this 
refined, creative and finely executed menu. 

unE taBLE CRéativE haut DE gaMME
hexAgone
Plus qu’un restaurant, voilà une adresse gastronomique 
où l’on vient, comme au spectacle, découvrir une scène 
d’expression de la cuisine française. Là, entre un 
restaurant et un cabinet de recherche culinaire, 
Mathieu Pacaud fait vivre l’identité gastronomique 
française. Triple étoilé, le jeune chef joue sur le dressage 
autant que sur les textures, avec une intention : faire 
découvrir en une seule bouchée toutes les saveurs de 
ses accords gustatifs. Asperges blanches au sabayon 
d’oranges sanguines ; écrevisses passion-grenade, 
céleri et guimauve ; selle d’agneau à la nougatine d’ail, 
aux herbes et aux fleurs ; lotte au beurre de xérès, 
champignons et citrons confits ne sont que quelques 
exemples d’une carte raffinée, créative et finement 
exécutée. Un régal assuré.
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85, avenue Kléber, Paris 16e (01 42 25 98 85, hexagone-paris.fr). Du mardi 
au samedi. Menus de 49 € à 175 €, à partir de 75 € à la carte/Open Tuesday-
Saturday. Menus €49-€175, à la carte from €75.

Bons plans gourmands, galeries d’art, lieux de création, etc. découvrez tout ce que paris offre de nouveau.
gourmet tips, art galleries, creative spaces and more. discover all that’s new in paris.

Par/by céline Faucon et Jean-Pierre Khati
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unE gaLERiE éCLECtiquE
operA gALLery 
Acteur incontournable de l’art moderne et contemporain déjà établi 
partout dans le monde (Londres, Hong Kong, New York, Séoul, etc.), 
Opera Gallery vient de s’installer à Paris. Cet espace de 1 000 m2 mélange 
street art, sculpture, design et photo, et expose des œuvres signées 
Soulages, Chagall, Damien Hirst, C215 ou Marc Sijan.

62, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e (01 42 96 39 00, operagallery.com). Ouvert du lundi au samedi de 10 h 
à 19 h 30 et le dimanche de 11 h à 19 h/Open Monday-Saturday, 10 am-7:30 pm, Sunday 11 am-7 pm.

an eclectic gallery. A key player on the global modern and contemporary 
art scene (London, Hong Kong, New York, Seoul, etc), Opera Gallery has 
just opened in Paris. The huge 1,000 m2 (10,800 ft2) space mixes street art, 
sculpture, design and photography, exhibiting works by Soulages, Chagall, 
Damien Hirst, C215 and Marc Sijan. 

Ça vienT d’ouvrir opening noW
rendez-vous
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un CaFé D’aMis
cAfé dAd
Ce tout nouveau café façon néo-brasserie, flanqué d’une immense 
terrasse ensoleillée et d’un petit jardin, est le projet commun de trois 
copains. Le midi, les amateurs du coin s’y régalent de burgers ou d’un 
plat « retour du marché ». Dès 18 h, on passe à l’« happy hour » 
et au duo cocktail-tapas à déguster en extérieur.
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a friendly café. This neo-brasserie café, flanked by a sunny terrace and 
a small garden, is the joint project of three friends. At noon, gourmets 
flock here for burgers or a “fresh-from-the-market” dish. At 6 pm, move 
on to “happy hour” to enjoy a cocktail-tapas duo outdoors.

unE éPiCERiE ConCEPtuELLE
LA MAison pLisson
Elle aurait pu continuer de faire carrière dans la mode mais 
Delphine Plisson a préféré se laisser dévorer par sa passion 
gourmande ! Avec une équipe aux talents affûtés, elle a ouvert 
une maison qui porte son nom. On y déniche plus de 
3 500 produits français et européens, sélectionnés sur des critères 
de naturalité, de qualité gustative et de production engagée : 
légumes, viande, charcuterie, fromages, vins, etc. La Maison 
Plisson, c’est aussi une épicerie de rêve installée en sous-sol, une 
salle à manger avec vue sur le fournil et une terrasse bien agréable 
où déguster une délicieuse cuisine familiale.  

unE BiJoutERiE CosY 
thAnks
Arnaud, co-créateur d’Origami 
Jewellery, a transformé cet 
ancien atelier de couture 
en boutique remplie de bijoux 
contemporains, signés par une 
quinzaine de créateurs français 
– et une belge. Parmi eux : 
les bijoux argent et vermeil 
de Stalactite et les modèles pour 
enfants de Little Titlee. Le tout 
à prix raisonnables ! On trouve 
aussi dans cette caverne 
d’Ali Baba meubles vintage 
et jolis accessoires.

©
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a cozy jewelry store. Arnaud, co-
creator of Origami Jewellery, 
turned this former couture 
workshop into a boutique filled 
with contemporary jewelry by  
16 French and Belgian designers, 
including a silver and vermeil 
jewel by Stalactite and children’s 
styles by Little Titlee. All 
reasonably priced! You’ll also find 
vintage furniture and lovely 
accessories in this treasure trove.

3, rue Marie-Georges Picquart, Paris 17e (01 46 22 05 21, cafedad.fr). Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 1 h/
Open Monday-Saturday, 8 am-1 am.

a conceptual épicerie. She could have pursued a career in 
fashion, but instead, Delphine Plisson surrendered to her passion 
for food. With a team of top talents, Plisson’s eponymous house 
offers over 3,500 French and European products, selected for 
freshness, quality and production methods, including produce, 
meat, charcuterie, cheese, and wine. La Maison Plisson also has a 
dream épicerie in the basement, a dining room overlooking the 
bakery and a pleasant terrace to enjoy delicious home cooking.
93, boulevard Beaumarchais, Paris 3e (lamaisonplisson.com). Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 21 h, 
dimanche de 8 h 30 à 17 h/Open Monday-Saturday, 8:30 am-9 pm, Sunday 8:30 am-5 pm.

42, rue Condorcet, Paris 9e (09 51 29 33 14, thanks.
paris/fr/). Ouvert du mardi au samedi de 11 h à 
20 h, dimanche de 14 h 30 à 18 h 30/Open Tuesday-
Saturday 11 am-8 pm, Sunday 2:30-6:30 pm.
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at 41, Laurent Moisson is a savvy businessman. 
Lover of history and former president of the 
Novedia digital agency – we can thank him  
for its resurgence– he’s teamed up with his 
brother, Adrien, to create The Boat. The goal? 
Guide, promote and unite young talents 
(photographers, designers, pastry chefs, 
illustrators, filmmakers, musicians, etc.) under the 
Splendens Factory label. Their creative breeding 
ground near Montmartre and Château Rouge 
recalls Andy Warhol’s Factory. From cellar to 
attic, at the Le White concept store and Bar Le 
Rosie, today’s talents are ready to shake up Paris. 

PoRtRait
LAurent  
Moisson 

À 41 ans, Laurent 
Moisson est un homme 
d’affaires averti. 
Ce business angel new 
look, grand passionné 

d’histoire et ancien président de l’agence 
digitale Novedia – c’est d’ailleurs à lui que 
l’on doit son renouveau –, vient de s’associer à 
son frère Adrien pour créer The Boat. Leur but ? 
Accompagner et faire émerger les jeunes 
talents (photographes, designers, pâtissiers, 
illustrateurs, réalisateurs, musiciens, etc.) réunis 
au sein de la marque Splendens Factory. 
Ce vivier créatif, qui rappelle la Factory d’Andy 
Warhol, a élu domicile dans une maison coincée 
entre Montmartre et Château Rouge. De la cave 
au grenier, du concept-store Le White au bar 
Le Rosie (situé juste en face), on y croise la fine 
fleur des talents d’aujourd’hui, prêts à faire 
bouger Paris !

6, rue Muller, Paris 18e (splendens-factory.com).

DEs taRtEs Pas taRtEs
L’écLAir de génie
Après avoir donné un coup de jeune à  
l’éclair (ananas, vanille-pomme verte, etc), 
devenu sa marque de fabrique, le pâtissier 
Christophe Adam poursuit ses créations 
goûteuses et pop avec ses « barlettes », 
mini-tartes aux fruits en forme d’éclair.  
Pâte vanillée sucrée, crème légère aux  
fruits, morceaux de fruits frais et mélanges 
osés (yuzu-gingembre confit, fraise- 
tomate, pistache-olive), les « barlettes » 
(6 déclinaisons différentes) sont à croquer !
tarts like no other. After reviving what’s 
become his trademark,the éclair (with flavors 
like pineapple, green apple-vanilla, etc.), 
pastry chef Christophe Adam riffs on his 
tasty pop creations with the “barlette,” a mini 
fruit tart in the shape of, well...an éclair. With a 
sweet vanilla crust, light fruit cream, slices of 
fresh fruit and daring combinations (yuzu-
candied ginger, strawberry-tomato, 
olive-pistachio), all six versions are to die for.
14, rue Pavée, Paris 4e. 13, rue de l’Ancienne-Comédie, Paris 6e. 53, rue 
de Passy, Paris 16e (leclairdegenie.com). 7 € la barlette/€7 per barlette.

Ça vienT d’ouvrir opening noW
rendez-vous



DéGUster Des cHoUX cHez PoPeLiNi
Cantonné aux pièces montées, puis un peu oublié, le 
chou fait un retour en force grâce à quelques ingénieux 
pâtissiers, comme Popelini. L’enseigne décline la pâte 
enroulée dans un craquelin de beurre et de cassonade 
en plusieurs saveurs : chocolat noir, rose-framboise, 
pistache/confit de griotte, etc. Des bouchées à 
déguster sans modération (1,85 € l’unité).
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une escale d’une journée ? nos adresses pour profiter de la capitale sans perdre de temps.
a one-day stopover? our tips for enjoying paris without wasting a minute.

Par/by céline Faucon et Jean-Pierre Khati

DéjeUNer aU miNiPaLais
On vient pour la magie de la terrasse de 300 m² bordée 
de palmiers donnant sur le Petit Palais, mais surtout 
pour la carte du chef triplement étoilé Éric Frechon. 
Cabillaud parfumé à la coriandre et à la citronnelle, 
pluma de cochon tandoori et oignons confits, baba au 
rhum géant : des saveurs riches et des associations 
justes. Menu déjeuner : 28 € ; carte à partir de 50 €.

cHoUX Pastry at PoPeLiNi Often reserved for 
wedding cakes, the nearly forgotten choux pastry is 
making a comeback, thanks to ingenious pâtissiers 
like Popelini. Rolled in butter and brown sugar, these 
delicate pastries come in dark chocolate, raspberry, 
pistachio/candied sour cherry, and more (€1.85).
29, rue Debelleyme, Paris 3e (01 44 61 31 44) et 44, rue des Martyrs, Paris 9e (01 42 81 35 79, 
popelini.com). Du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30 et dimanche de 10 h à 18 h/Open 
Tuesday-Saturday, 11 am-7:30 pm; Sunday, 10 am-6 pm. 

coffee at Da rosa José Da Rosa’s intimate new 
space honors la dolce vita. For lunch or coffee 
(grands crus €2), people enjoy the simple, carefully 
chosen ingredients which set Da Rosa’s épicerie-
canteen apart. The focaccia (four kinds) (€4.50-€5) 
can’t be missed, and the southern influenced menu 
offers pastel de nata (Portuguese egg tart )(€3).
44, rue du Four, Paris 6e (01 77 37 37 87, darosa.fr). Du lundi au samedi, de 10 h à 18 h/
Monday-Saturday, 10 am-6 pm.

LUNcH at miNiPaLais One comes for the magical 
300 m2 (3,200 ft2) terrace lined with palm trees 
overlooking the Petit Palais, but especially for star 
chef Eric Frechon’s menu. Dishes like cod perfumed 
with coriander and lemongrass, tandoori with red 
onion relish, and giant baba au rhums keep Parisians 
coming back. Lunch menu: €28; à la carte from €50.
Avenue Winston-Churchill, Paris 8e (01 42 56 42 42, minipalais.com). Tous les jours de 
10 h à 2 h/Open daily, 10 am-2 am.

boire UN eXPresso cHez Da rosa 
Da Rosa ouvre un nouveau lieu intime qui célèbre  
la dolce vita. On vient, le temps d’un déjeuner ou 
d’une pause-café (grands crus à 2 €), déguster les 
produits simples sélectionnés avec soin qui ont fait 
le succès de l’épicerie-cantine de José Da Rosa.  
La focaccia (4 recettes) est l’incontournable 
(4,50-5 €) d’une carte tournée vers le Sud, qui 
propose aussi le pastel de nata (3 €). 
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DécoUVrir Les DessoUs DU caNaL
Plusieurs compagnies proposent l’exploration insolite 
de la partie souterraine du canal Saint-Martin, entre  
le port de l’Arsenal et la rue du Faubourg-du-Temple. 
Dans une pénombre magique, on glisse lentement 
sous la voûte pour explorer quelques-uns des trésors 
cachés de Paris à la découverte de la crypte de la 
colonne de la Bastille par exemple, et de l’histoire de  
ce canal voulu par Napoléon. Cinq départs par jour.
DiscoVer tHe caNaL’s secrets Several 
companies offer tours of the underground portion 
of the Canal Saint-Martin, between the Port de 
l’Arsenal and the rue du Faubourg du Temple. In 
darkness, one glides beneath the vault to explore 
some of Paris’s hidden treasures, like the crypt of the 
Bastille’s huge column and the history of the canal 
inaugurated by Napoleon. Five departures daily.
Canauxrama. 13, quai de la Loire, Paris 19e (01 42 39 15, canauxrama.com). Tarifs : 
adulte, 18 € ; senior, 14 € ; enfant (4-12 ans), 9 € ; enfant (-4 ans), gratuit/free.

iNDULGe iN PerfUme by sabé massoN If you 
don’t know about the solid Sabé Masson perfumes, 
it’s time to find out: the “soft perfume” boutique 
prepares natural solid fragrances right here in their 
Paris workshop. Impossible to resist the poetic 
packaging and the mango butter, tiare flower oil, and 
shea butter enriched formulas, which emit their very 
own addictive fragrances. Tube of perfume, €22.
4, rue de Franche-Comté, Paris 3e (sabemasson.com). Ouvert du lundi au samedi de 
10 h  30 à 19 h/Open Monday-Saturday, 10:30 am-7 pm.

cocKtaiL at HiboU This large, sunny terrace in Saint-
Germain-des-Prés attracts a crowd, and for good 
reason. Inside, there’s a cozy, two-level, brasserie, 
furnished with club armchairs and sofas. For drinks, 
the Spritz (€12.50) co-stars with mojitos and XXL-
size cocktails for two. For a quick bite, try the tarte 
tropézienne by the famous Maison Sénéquier (€11).
16, carrefour de l’Odéon, Paris 6e (01 43 54 96 91, lehibouparis.fr). Tous les jours de 8 h à 
2 h (3 h le vendredi et le samedi)/Open daily, 8 am-2 am (until 3 am Friday-Saturday).

s’offrir UN ParfUm sabé massoN
Vous ne connaissez pas encore les parfums solides  
de Sabé Masson ? Courez dans leur toute première 
boutique de « soft perfume », qui élabore dans son 
studio parisien des fragrances solides naturelles à faire 
glisser sur la peau. Difficile de résister à ses 
emballages aux illustrations poétiques, à ses formules 
enrichies en beurre de mangue, huile de tiaré ou 
beurre de karité et qui exhalent des senteurs 
addictives. 22 € le tube de parfum.

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

boire UN cocKtaiL aU HiboU
Cette grande terrasse ensoleillée de Saint-Germain-des-
Prés attire tous les touristes. À l’intérieur, on découvre 
une brasserie cosy sur deux niveaux meublée de 
fauteuils club et de canapés capitonnés. Dans les verres, 
le Spritz (12,50 €) se partage la vedette avec les mojitos 
et les cocktails taille XXL à se partager. Pour les petites 
faims, laissez-vous tenter par la tarte tropézienne de la 
fameuse maison Sénéquier (11 €).
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...oU à L’HôteL PraDey
Zinc bleuté, bois, pierre grège et faïence pour les 
doubles, Hermès et Chantal Thomass pour les suites : 
voilà les thématiques et signatures choisies par ce 
4-étoiles pour décorer ses 28 chambres. L’ensemble, 
tour à tour design, raffiné et baroque, confère au lieu 
une atmosphère typiquement parisienne. D’autant plus 
que ce bel établissement se trouve à quelques pas du 
Louvre, du jardin des Tuileries et du Palais Royal. 

Dormir aU braDforD éLysées...
Charmant 4-étoiles au calme derrière les Champs-
Elysées, le Bradford joue sur son histoire, à l’époque  
où l’édifice appartenait à Lord Bradford, à la fin du xixe 
siècle. Les chambres, lumineuses (certaines possèdent 
une terrasse), sont ravissantes : miroir et cheminée 
d’époque, mobilier au goût sûr, tons pastel ou bruns. 
L’accueil est au diapason de ses prestations : parfait. 
a NiGHt at braDforD éLysées. The charming 
four-star Bradford, behind the Champs-Elysées, 
highlights its history of having belonged to Lord 
Bradford in the late 19th century. Lovely, bright and 
quiet rooms (some with a terrace) come with period 
fireplaces and impeccable interiors done up in pastel 
and earth tones. The welcome is much like  
the quality of service: impeccable.
10, rue Saint-Philippe-du-Roule, Paris 8e (01 45 63 20 20, astotel.com). À partir de 248 € 
la nuit en chambre double/Double room from €248.

or at tHe HôteL PraDey Blue zinc, wood, raw 
stone and faïence for the doubles, Hermès and 
Chantal Thomass for the suites: just some of the 
signature touches of this four-star establishment in 
its 28 inviting rooms. The refined and baroque décor 
conveys a typically Parisian atmosphere, all the more 
so since this beautiful hotel is steps away from the 
Louvre, the Tuileries Gardens and the Palais Royal.
5, rue Saint-Roch, Paris 1er (01 42 60 31 70, lepradey.com). À partir de 190 € la nuit en 
chambre double/Double room from €190.

DîNer aU ricHer
À toute heure, et surtout en soirée, rendez-vous  
(sans réservation) avec la foule des gastronomes pour 
goûter aux succulents mets de ce bistrot chic tenu  
par Charles Compagnon, également à la tête de l’Office 
voisin. Sur fond de déco épurée, le suprême de pintade, 
jardinière de légumes et brocciu menthe le dispute à 
une mousse au chocolat divine. Gage de qualité, la 
carte change chaque semaine.
DiNNer at ricHer Come join the foodies who flock 
here for Charles Companion’s superb cuisine (he 
also helms Office, around the corner) and the chic, 
streamlined atmosphere. Try guinea fowl suprême, 
mixed vegetables with Brocciu and mint, followed 
by a divine chocolate mousse. One guarantee of 
quality: the menu changes every week.
2, rue Richer, Paris 9e (pas de réservation, lericher.com). Tous les jours de 8 h à minuit.  
À partir de 18 €le plat/No reservation. Open daily, 8 am-midnight. Dishes from €18.
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tatiana de Rosnay, atout cœur
Tatiana de Rosnay, from the heart 

Cette franco-Britannique, auteur du best-seller elle s’appelait sarah publie Manderley for ever,  
une biographie de daphné du Maurier, l’écrivain à l’origine de sa vocation.

The franco-British author of the bestseller sarah’s Key has a new book Manderley forever, a biography  
of daphné du Maurier, the writer who most inspired her.

Par/by isabelle aithnard
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sEs aDrEssEs  
HEr aDDrEssEs
LE MARAIS
« J’aime me promener place  
des Vosges, rue des rosiers 
dans les traces de sarah, 
l’héroïne de mon livre, et 
déjeuner au Petit Marché*  
dont la cuisine et l’ambiance 
sont réjouissantes. »
“i love to stroll on the place des 
Vosges and the rue des rosiers 
in the footsteps of sarah, the 
heroine of my book, and have 
lunch at Petit Marché*, whose 
food and atmosphere are 
invigorating.”
*9, rue de Béarn, Paris 3e ( 01 42 72 06 67).

L’ATELIER
« Véronique Vallauri vend  
des roses magnifiques. Je l’ai 
consultée pour écrire mon 
roman Rose dont l’un des 
personnages exerce ce métier. »
“Véronique Vallauri sells 
beautiful roses. i consulted her 
for my novel Rose, since one of 
the characters is a florist.” 
56, rue Pernety, Paris 14e (01 43 21 18 41).

MUSéE JACQUEMART-ANDRé
« édouard andré et nélie 
Jacquemart ont traversé 
l’Europe mais aussi le Proche-
orient pour leur plaisir et pour 
partager leur vision du beau. »
“Edouard andré and nélie 
Jacquemart traveled across 
Europe and the Middle East for 
their enjoyment and to share 
their vision of beauty.” 
158, boulevard Haussmann, Paris 8e (01 45 62 11 59).

C
’est une belle déclaration d’amour que Tatiana de Rosnay signe 
dans les 457 pages dédiées à Daphné du Maurier (1907-1989), dont 
elle a découvert l’œuvre à 12 ans. Soucieuse de ne pas rédiger un 
livre de plus sur l’auteur de rebecca, elle a opté pour la biographie 

incarnée. La romancière britannique devient ainsi un personnage de 
fiction aussi passionnant que ceux qu’elle a décrits et qui ont fait l’objet 
d’une dizaine de films dont Les oiseaux, réalisé par Hitchcock. Un 
ouvrage rédigé en français, deuxième langue de la fille du scientifique 
Joël de Rosnay. Un hommage à son personnage qui maîtrisait le fran-
çais et avait fait de l’Hexagone sa deuxième patrie.
Des patries, Tatiana de Rosnay, 53 ans, en a eu plusieurs. Boston où elle 
a grandi, Paris où elle a décroché son bac. L’Angleterre où elle obtenu 
un bachelor en littérature comparée des xixe et xxe siècles à l’université 
d’East Anglia. Il lui faudra pourtant une quinzaine d’années et huit 
romans avant qu’elle ne rencontre le succès avec elle s’appelait sarah, 
traduit en près de 35 langues et porté à l’écran où il a suscité le même 
enthousiasme. Depuis, le 7e art mise plus que jamais sur ses œuvres. 
boomerang avec Laurent Lafitte, Mélanie Laurent et Audrey Dana 
sortira le 16 septembre. moka devrait être réalisé avec Emmanuelle 
Devos et Nathalie Baye ; spirales avec Alexandra Lamy et Le Voisin 
avec Alice Taglioni. à ce rythme, Tatiana de Rosnay rejoindra bientôt 
son idole sur la liste des auteurs incontournables. ◆

i
n these 457 pages Tatiana de Rosnay constructs a moving declaration 
of love to Daphné du Maurier (1907-1989), whose work she discovered 
at the age of 12. Not wanting to write yet another biography on the 

author of rebecca, she opted for an imagined life story. The British 
novelist thus becomes a fictional character as fascinating as those she 
created, who were portrayed in a dozen films, including Alfred Hitchcock’s 
the birds. Written in French, the author’s second language, it’s a fine 
tribute to a woman who mastered the language and made France her 
second home. De Rosnay, 53, has had several homelands. She grew up 
in Boston, earned her baccalauréat in Paris and a BA in 19th and 20th-
century comparative literature from the University of East Anglia, 
England. But it took the author 15 years and eight novels before she 
found success with sarah’s Key, translated into nearly 35 languages 
and made into a successful film. Now the movies have discovered her 
too: boomerang, with Laurent Lafitte, Audrey Dana and Melanie 
Laurent, will be released on September 16; moka, with Emmanuelle 
Devos and Nathalie Baye; spirals with Alexandra Lamy and Le Voisin 
(the Neighbor) with Alice Taglioni are all in the works. At this rate, de 
Rosnay will soon join her idol in the annals of major authors. ◆
*Manderley for ever, éditions Albin Michel, mars 2015
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i
mpossible de parler de Paris sans évoquer le célèbre 
jambon-beurre, appelé aussi Parisien, sandwich préféré 
des Français avec plus d’un milliard consommé chaque 
année. Popularisé au xixe siècle, il trouve son public  

dans les bals musette et autres guinguettes. Il s’inscrira 
ensuite dans les cartes des bars et bistrots jusqu’à devenir 
incontournable. Facile à réaliser – une baguette, du  
beurre et du jambon Prince de Paris, évidemment – il est 
aujourd’hui le roi des casse-croûtes, porté par des recettes 
gastronomiques et revisité par les plus grands chefs. ◆

W
hat would Paris be without the famous jambon-beurre, 
known simply as the Parisien? The favored sandwich 
of the French, with over a billion sold each year, was 

popularized in the 19th century, a staple at the musette and 
guinguette dance halls and an absolute requirement on bar 
and pub menus. And easy to make: slice a baguette, slather 
it with butter, top with Prince de Paris ham, et voila, the 
king of snacks. Now, this favorite standby is being upgraded 
in recipes by the great chefs. ◆

Le roi des sandwichs
King of sandwiches

Baguette, jambon et beurre : des produits qui font du plus apprécié 
des en-cas un classique qui ne manque pas de modernité.

a baguette, ham and butter are the simple ingredients found in the most 
popular and timeless of french sandwiches.

Par/by unomaFu, blogueur culinaire

A
BC

D

A  tERRa gouRMa
Son Parisien ? Une référence !  

Au pain ciabatta conçu sur mesure par 
Panadero Clandestino, sont ajoutés de 
fines tranches de jambon Prince de 
Paris, de la moutarde douce Fallot et 
des cornichons de la Française Maison 
Marc. Une pure merveille !
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Dans cette ancienne boucherie 

reconvertie en comptoir-traiteur, 
Delphine Zampetti offre un jambon-
beurre à base de pain Landemaine, de 
beurre demi-sel de Borniambuc (Eure) 
et un Prince de Paris d’Yves Le Guel. 
Delphine zampetti turned this butcher 

B  La Maison PLisson
Delphine Plisson a mis un point 

d’honneur à créer un jambon-beurre 
d’exception. Le pain est préparé maison 
et les ingrédients choisis avec soin : ce 
sandwich va faire parler de lui !
Delphine Plisson is committed to 
designing exceptional jambon-beurres. 
Made with homemade bread and 
carefully chosen ingredients, her 
gourmet version is a hit! 
93, boulevard Beaumarchais, Paris 3e (01 71 18 19 09, 
lamaisonplisson.com). Prix : 5€/Price : €5.

C  L’éPiCERiE généRaLE
Le pain est signé Gontran Cherrier 

et le jambon Yves Le Guel, dernier 
artisan à produire le véritable jambon 
Prince de Paris. Sans prétention, il saura 
vous faire redécouvrir les saveurs 
d’antan, l’authenticité et la générosité.

Panadero Clandestino’s Parisien is  
a benchmark: ciabatta, Prince de Paris 
ham, Fallot’s sweet mustard, Française 
Maison Marc pickles. Delicious!
79, rue Voltaire, Levallois-Perret (92) (09 83 85 86 60, 
terragourma.fr). Prix : 6,80 €/Price : €6,80.

With bread by gontran Cherrier and 
ham by Yves Le Guel, the last artisan  
to make true Prince de Paris ham, 
rediscover the flavors of yesteryear.
1, rue Moncey, Paris 9e (01 48 74 30 56, epiceriegenerale.fr).  
Prix : 5,50 €/Price : €5,50.

shop into a tasty deli whose jambon-
beurre boasts Landemaine bread, 
salted butter from Borniambuc (Eure) 
and Yves Le Guel’s Prince de Paris. 
85, rue de la Roquette, Paris 11e (01 43 71 90 75). Prix : 4,50€/
Price : €4,50.

MiaM YuMMY
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so sautERnEs  
à L’aPéRo 
Avec les jeunes vignes du 
Château Bastor-Lamontagne 
qu’ils exploitent à Sauternes, 
Daniel et Florence Cathiard, 
connus pour avoir fait le succès 
du Château Smith Haut Lafitte, 
produisent cette cuvée très 
fruitée, en bouteille habillée  
d’une superbe étiquette noire.  
Ce SO sauternes est destiné à 
être allongé de Perrier.

ChâtEau D’aRChE  
En PiquE-niquE  
Pour déguster un beau 
sauternes en pique-nique, 
glissez dans le panier un petit 
flacon (250 ml), à capsule à vis, 
facilement refermable. Le 
château d’Arche joue sans 
complexe la carte de 
l’innovation avec un très joli 
millésime, ample et gourmand, 
parfaitement adapté aux 
melons et aux fraises.

CYPRès DE CLiMEns,  
suR DEs huîtREs
Déguster un jeune sauternes 
avec des huîtres, un accord aussi 
réjouissant que surprenant. À 
condition de choisir des huîtres 
un peu charnues et grasses. Effet 
garanti ! Élégante introduction au 
sauternes, le Cyprès de Climens 
2010, deuxième vin du château, 
au saveurs d’agrumes frais et 
d’épices, se prête idéalement  
à cette expérience.
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’est la révolution de l’été 2015 : avec les beaux 
jours, le plus aristocratique de nos vins 
retrouve une âme d’adolescent. Oubliez vos 
vieilles habitudes – un verre accompagnant le 

foie gras – et découvrez le sauternes comme il se 
déguste désormais, sans formalité, à Bordeaux,  
sa patrie, et dans nombre de bars branchés 
à Paris : associé à du Perrier en long drink 
rafraîchissant. Ou avec des huîtres, du melon,  
des fraises, etc. Cet été, le sauternes ose tout.  

a
revolution in summer 2015: with the sunny days, 
this most aristocratic of wines rediscovers its 
youthful soul. Disregard the old habits – a glass 

to accompany foie gras – and discover Sauternes  
as it’s currently enjoyed in its native Bordeaux and 
trendy bars around Paris: mixed with Perrier in  
a refreshing drink or served with oysters, melon, 
strawberries and more. This summer, Sauternes 
bares all.  

Le tube de l’été
This summer’s hit

le sauternes, ce vin couleur de soleil, a trop longtemps été cantonné au même rôle. Cet été, il s’en affranchit  
pour trouver emploi à sa mesure et offrir toute la palette de ses arômes. 

sun-hued sauternes has long been confined to the same role. This summer, the luscious wine breaks free to offer its abundant aromas.
Par/by Jean-Francis Pécresse

Winesitting. 27, rue de Beaune, Paris 7e (01 40 15 03 26). 
17,90 € la bouteille/€17,90 per bottle.

Le Rouge et le verre. 8, rue de Maubeuge, Paris 9e 
(01 48 78 68 43). 10 € la bouteille/€10 per bottle.

Caves Augé. 116, boulevard Haussmann, Paris 8e  
(01 45 22 16 97). 33,50 € la bouteille/€33,50 per bottle. 

so sauternes as an aperitif. Hot 
on the heels of their success with 
Château Smith Haut Lafitte, 
Daniel and Florence Cathiards 
have mastered the young vines 
of Château Bastor-Lamontagne 
to produce a fruity SO Sauternes 
cuvée, to be enjoyed with Perrier.

Château d’arche at a picnic. 
This half-bottle (250 ml/8.5 oz), 
with an easily sealable screw cap, 
fits easily in your picnic basket. 
Château d’Arche innovates with 
a beautiful, ample and gourmet 
vintage perfectly suited to ripe 
melons and strawberries.

Cyprès de Climens and oysters. 
Savor this young Sauternes with 
oysters, a tasty and surprising 
pairing (as long as they’re fat and 
fleshy) due to its fresh citrus and 
spice flavors. The Château’s 
second wine is an elegant 
introduction to Sauternes. 
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Chambres avec vue
Rooms with a view

les hôtels de charme parisiens au cœur de la végétation sont denrée rare. notre sélection  
de quatre adresses précieuses pour se reposer au vert dans la capitale.

a charming paris hotel with a garden is a rare commodity. here are four precious places of repose among greenery in the capital.
Par/by Jean-Pierre Khati

unE oasis En PLEin PaRis
C’est certainement le secret hôtelier le mieux gardé 
de Paris. Situé sur les magnifiques hauteurs de 
Montmartre, loin de la foule et du bruit, l’Hôtel 
Particulier n’est pas indiqué. Après avoir sonné,  
il faut franchir une grille ouvrant sur une allée pavée, 
puis pousser un portail noir avant de découvrir cette 
grande demeure du début du xxe siècle. D’abord, un 
jardin de 900 m² d’une verdure irréelle en plein Paris. 
Puis, les cinq suites de l’hôtel. Vastes, elles possèdent 
chacune une identité propre, entre éléments 
d’époque (fauteuils, tomettes, miroirs) et touches 
contemporaines (habillage des murs, salle de bains 
centrale). Tout, des chambres aux trois salons, est 
d’un équilibre parfait pour créer une atmosphère 
unique, entre maison d’hôtes de charme et club 
privé. On pourrait y passer une journée sans avoir 
envie de sortir, à paresser dans le jardin, siroter un 
thé ou un cocktail sur mesure au splendide bar (sous 
verrière ou dans un salon intérieur) puis dîner, 
entouré de plantes luxuriantes sous de douces 
lumières. Un endroit rare et magique.
an oasis in the hilltops of Paris. Definitely the Paris 
hotel world’s best kept secret, set in the scenic hills of 
Montmartre, far from the noise and crowds, there’s no 
sign to mark the hotel. Ring, cross a gate onto a paved 
driveway, then another gate, before arriving at this 
early-20th-century hôtel particulier (mansion), 
located in a 900 m2 (9,700 ft2) garden with splendid 
vegetation. The hotel’s five spacious suites, each with 
its own identity, retain original features (chairs, tiles, 
mirrors) with contemporary touches (wallpaper, 
central bathroom). Everything is about balance, from 
the guest rooms to the three lounges, conjuring up a 
unique atmosphere somewhere between a charming 
guest house and a private club. Guests can spend the 
day here without feeling the need to leave: relaxing in 
the garden, enjoying tea or a custom cocktail at the 
splendid bar (under a glass roof or in the indoor 
lounge area) and dinner, all surrounded by lush plants 
under soft lights. A rare and magical place.
23, avenue Junot, Paris 18e (01 53 41 81 40, hotel-particulier-montmartre.com).  
Suites à partir de 390 €/Suites from €390.
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L’hÔtEL
Attention, légende ! En descendant ici, vous marchez dans les  
pas d’illustres prédécesseurs, à commencer par Oscar Wilde  
qui y séjourna à la fin de ses jours, en 1900. Au bout de la cour 
intérieure, un écrin de verdure accueille une fontaine dont  
le chant trouble à peine la quiétude du lieu. Rares sont les 
établissements aussi habités que ce 5-étoiles, dont le bar et les 
chambres semblent animés, ce qui est d’autant plus vrai depuis 
que le designer Jacques Garcia l’a redécoré. Du restaurant, il a fait 
un havre de paix et de sérénité, illuminé par une somptueuse 
verrière. Dernier détail, et non des moindres, une piscine 
privatisable se cache dans une magnifique pièce voûtée.
attention: legendary. Staying here, you follow in the footsteps of 
illustrious predecessors, starting with Oscar Wilde, who lived –  
and died – here in 1900. At the back of the courtyard, a grassy 
patch harbors a fountain whose gurgling song barely disturbs the 
tranquility. Few institutions are as continuously inhabited as this 
five-star establishment, whose bar and guest rooms are just as 
lively, especially since star designer Jacques Garcia took charge  
of their redecoration. The restaurant is a haven of peace and 
serenity, illuminated by a magnificent canopy. Finally, the 
swimming pool has been tucked into a beautiful, vaulted room.

hÔtEL ataLa
Tout près des Champs-Élysées mais à l’écart de son tumulte, 
cet hôtel 4 étoiles offre une rareté dans la capitale : l’espace. 
Des chambres avec vue pour certaines, au jardin intérieur, tout 
respire l’aisance et la tranquillité. Pour autant, avec ses yourtes 
insolites et son bar extérieur, le jardin a su préserver une 
atmosphère intimiste, propice au farniente.  

LE singuLiER
Son jardin s’offre comme la 
promesse d’un voyage hors du 
temps. Au calme, les huit 
chambres de cet hôtel particulier 
transformé en « maison d’hôtel » 
trois étoiles ne portent pas de 
numéro, bénéficient d’un accueil 
familial attentionné, d’un spa  
et d’un jardin. Le décor, mariant 
sobriété des années 1950 et 
libertés contemporaines, 
compose une ambiance 
inimitable. Le bar design s’ouvre 
sur un salon douillet, duquel  
on accède aux extérieurs. 
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38, rue Saint-Didier, Paris 16e (01 47 27 03 15, 
lesingulier.com). De 100 (single) à 500 € (suite)/ 
From €100 (single) to €500 (suite).

the garden offers itself as a 
timeless voyage. Each of the 
eight, quiet, numberless rooms  
in this mansion-turned-three-
star- “hotel home”, benefits from 
attentive, personalized service,  
a spa and the garden. The decor 
combines 1950s accents with 
contemporary comforts to create 
a uniquely welcoming 
atmosphere. The designer bar 
opens onto a cozy living room, 
from which guests can access  
the garden.

10, rue Chateaubriand, Paris 8e (01 45 62 01 62, hotel-atala.com). De 180 (single) à 450 € (suite)/
From €180 (single) to €450 (suite).

near the Champs élysées but far from its bustle, this four-star 
hotel offers a rarity in the capital: space. Art-filled rooms offer 
views onto the garden and everything exudes comfort and 
tranquility. With its latticed gazebos and outdoor bar, the garden 
maintains an intimate atmosphere conducive to relaxation.

13, rue des Beaux-Arts, Paris 6e (01 44 41 99 00, l-hotel.com). De 325 (double avec petit déjeuner)  
à 1 150 € (appartement terrasse avec petit déjeuner)/From €325 (double, breakfast included) to €1,150 
(apartment terrace, breakfast included).
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L’univers parallèle d’henry Darger
Henry Darger’s parallel universe 

HENRY DARGER, jusqu’au 11 octobre/until October 11. Musée d’art moderne de la Ville de Paris. 11, avenue du Président-Wilson, Paris 16e (01 53 67 40 00, mam.paris.fr). ©
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Blandldanion blengin ou Tuskorhorien, crayon graphite, aquarelle et gouache sur papier vélin. 
Blandldanion blengin or Tuskorhorien, graphite pencil and watercolors on vellum paper. 

T
he life and work of Henry Darger (1892-1973) 
may constitute one of the strangest chapters in 
the history of outsider art. After fleeing a 

mental asylum at 16, Darger became a modest 
hospital custodian living in almost total seclusion. 
Possibly suffering from Tourette’s Syndrome and 
rejecting any form of authority, this Chicago native 
spent his solitude creating an incredibly rich 
fictional world. At his death his landlords 
discovered the extent of Darger’s magnum opus: a 
narrative of over 15,000 pages illustrated with 
drawings, collages and watercolors. Thanks to the 
donation of 45 works from the Darger estate, the 
Musée d’Art Moderne is brilliantly showcasing the 
reclusive artist’s baroque Realms of the Unreal, 
which narrates the rebellion of children oppressed 
by the people of Glandelinian. A stunning epic, 
mixing fantasy, historical narrative and American 
pop culture.  Pascal mouneyres

C
’est l’un des plus étranges destins de l’art 
brut. Modeste employé hospitalier, après  
avoir fui un asile psychiatrique dans sa 
jeunesse, Henry Darger mena une vie  

de confinement presque total. Sans doute atteint 
du syndrome Gilles de la Tourette, rétif à toute 
forme d’autorité, ce natif de Chicago (1892-1973) 
compensa sa solitude par la création d’un univers 
romanesque d’une richesse inouïe. C’est à sa mort 
que ses logeurs découvrent l’étendue de son grand 
œuvre : un récit de plus de 15 000 pages illustrées 
par de grandes compositions (dessins, collages  
et aquarelles). Grâce au don de 45 œuvres de la 
succession Darger, le musée d’art moderne 
redéploie avec brio les mondes baroques des 
Royaumes de l’Irréel, qui narre la révolte des 
enfants opprimés par le peuple des Glandéliniens. 
Une épopée bluffante mêlant imaginaire, récit 
historique et culture populaire américaine. ◆
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L’insaisissable germaine Krull
The elusive Germaine Krull
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Hans Basler, Portrait de Germaine Krull, Berlin (1922). Portrait of Germaine Krull, Hans Basler, Berlin (1922).

i n a short History of Photography, Walter Benjamin 
placed Germaine Krull (1897-1985) alongside 
August Sander. But where is she now? The equal  

of Man Ray and André Kertész in the 1930s, Krull 
was soon forgotten. After an exhibition of her 
contemporary, Florence Henri, the Jeu de Paume 
finally rediscovers the other great female modernist 
photographer, who, between arriving in Paris in 1925 
and World War II, was firing on all cylinders. Major 
magazines (VU, jazz, Voilà) and self-published 
books and portfolios reveal her experiments with 
nudes, portraits, industrial landscapes and on the 
road reports between Paris and Marseille. The 
exhibition tries to embrace Krull’s pluralistic 
approach with 130 prints: a challenge, as this great 
traveler was dismissive of her posterity. According to 
historian Christian Bouqueret, “She was interested 
only in what lay before her.”  christoPhe Jacquet

GERMAINE KRULL, UN DESTIN DE PHOTOGRAPHE, jusqu’au 27 septembre/until 
September 27. Jeu de Paume. 1, place de la Concorde, Paris 8e (01 47 03 12 50, 
jeudepaume.org).

d
ans sa Petite histoire de la photographie, 
Walter Benjamin classait Germaine Krull 
(1897-1985) aux côtés d’August Sander.  
Où se situe-t-elle aujourd’hui ? Nulle part. 

L’égale de Man Ray ou d’André Kertész dans  
les années 1930 a disparu des écrans radar  
de sa discipline. Après Florence Henri, le Jeu de 
Paume réhabilite enfin cette autre figure de la 
modernité photographique, qui, entre son arrivée 
à Paris en 1925 et la Seconde Guerre mondiale, 
fit feu de tout bois. Revues (VU, jazz, Voilà, 
etc.), livres et portfolios qu’elle édite elle-même 
accueillent quantité d’expérimentations sur le 
nu, le portrait, les paysages industriels, et  
ses reportages sur les routes, de Paris à 
Marseille. L’exposition tente d’embrasser son 
approche plurielle en 130 tirages d’époque. Un 
défi difficile à relever tant la grande voyageuse 
qu’elle fut méprisait sa propre postérité. D’après 
l’historien Christian Bouqueret, « seul ce qui 
était devant elle l’intéressait ». ◆
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anish Kapoor défie le Roi soleil
Anish Kapoor takes on the Sun King

©
 C

o
U

rt
es

y 
ka

po
o

r 
st

U
d

io
 a

n
d

 k
a

M
el

 M
en

n
o

U
r 

ph
o

to
: f

aB
ri

Ce
 s

ei
x

a
s 

Devant le Grand Canal, Descension d’Anish Kapoor, où l’eau semble aspirée par un invisible siphon.  
In front of the Grand Canal, Anish Kapoor’s Descension, where the water seems sucked up by an invisible siphon.

B y choosing the gardens of the Château 
de Versailles, a colossal space whose 
excesses and proportions beg to be 

challenged, Anish Kapoor, one of the major 
figures of contemporary art, proves more 
than up to the task. The British artist’s 
renown goes well beyond the confines of 
contemporary art insiders: for the 2011 
edition of Paris’s bi-yearly Monumenta, at 
the Grand Palais, Kapoor’s giant 
Leviathan, a stunning ovoid inflatable 
structure, drew more than 300,000 visitors.
Now, the “engineer of the impossible,” 
takes his project outdoors, 
reconceptualizing Versailles’s garden with 
five visionary works. Succeeding the Italian 
artist Giuseppe Penone, in 2013, and South 
Korean, Lee Ufan, in 2014, Kapoor chose 

u
n espace colossal dont il faut défier la 
démesure et dominer les proportions.  
En investissant le château de Versailles,  
l’une des figures de l’art contemporain 

Anish Kapoor affirme une nouvelle fois qu’il  
se sent de taille à relever les plus grands défis. 
La popularité du créateur britannique a dépassé  
le cadre des initiés de l’art contemporain depuis 
le succès public de son Leviathan géant pour 
l’édition 2011 de monumenta. Une structure 
gonflable ovoïde qui avait sidéré, sous la verrière 
du Grand Palais, plus de 300 000 visiteurs.  
Mais, cette fois-ci, l’avènement versaillais de cet 
« ingénieur de l’impossible » se conçoit à l’air 
libre, puisque Kapoor ne visite pas le château 
mais rythme la visite des jardins de cinq œuvres 
visionnaires dont certaines sont inédites. 
Succédant à l’Italien Giuseppe Penone en  
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ANISH KAPOOR, jusqu’au 1er novembre/until November 1.  
Château de Versailles. Place d’Armes, Versailles (78)  
(01 30 83 78 00, chateauversailles.fr).©
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Sectional Body Preparing for Monadic Singularity. 
Sectional Body Preparing for Monadic Singularity.

Dirty Corner brise la perspective imaginée par Le Nôtre.  
Dirty Corner breaks Le Nôtre’s famous perspective.

2013 et au Sud-Coréen Lee Ufan l’an passé, 
Anish Kapoor a choisi de se confronter à la 
dimension politique du lieu : à Versailles,  
la nature domestiquée et la démultiplication  
des perspectives constituent la marque d’un 
pouvoir dominateur. Le magicien londonien  
joue avec ces signes et invite à réfléchir à la 
manipulation exercée par le gigantisme.  
Des miroirs déformants, un cube géant dans 
lequel se risquer ou encore un immense cornet 
acoustique en constituent autant de points forts. 
Sa seule exception entre les murs de l’illustre 
bâtiment fera elle aussi date : pour la première 
fois, la mythique Salle du jeu de Paume, un des 
hauts lieux de la Révolution de 1789, accueille 
une œuvre, en l’occurrence un canon de cire 
rouge couleur sang. Provocateur et 
révolutionnaire. ◆

to confront the palace’s political 
dimension: at Versailles, domesticated 
nature and the multiplication of 
perspectives signify a dominating power. 
Via distorting mirrors, a giant cube to 
explore and a huge acoustic horn, the 
London magician plays with these 
symbols, inspiring the viewer to reflect  
on the manipulation exerted by its sheer 
enormity. Kapoor also ventures inside,  
with a blood-red-wax cannon in the 
legendary Hall of the Jeu de Paume, one  
of the central locations from the 1789 
Revolution. Provocative and revolutionary.  
 Pascal mouneyres 
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L’homme, cet inconnu
Man, the unknown 

CHERCHER LE GARçON, jusqu’au 30 août/until August 30. MAC/VAL. Place de la Libération, Vitry-sur-Seine (94) (01 43 91 64 20, macval.fr).
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L’ombre (de moi-même), 
Philippe Ramette (2007)
The Shadow (of Myself), 
Philippe Ramette (2007)

i n the second sex Simone de Beauvoir argued 
that, “One is not born a woman, but becomes 
one”. Ditto for men. Male identity is just as 

much a construction of codes, myths and 
images. The exhibition “Chercher le Garçon” 
(Find the Boy) at the MAC/VAL in Vitry-sur-
Seine, dismantles these codes with both humor 
and wistfulness. Among the 112 artists 
presented, some mock the typical attributes  
of manhood, such as David Ancelin, Patrick 
Raynaud and Tobias Bernstrup, while others, 
like Charles Fréger and Olivier Dollinger, 
focus on their fragility. Once the cards are 
reshuffled, the exhibition uncovers a complex 
treasure hunt through photos, videos, 
paintings and sculptures, where a man loses 
his compass and discovers new horizons. From 
cross-dressing to total exposure, these bad 
boys of contemporary art, swayed by feminist 
ideas, claim the right to be girls. And vice 
versa.  christoPhe Jacquet

«

o
n ne naît pas femme, on le devient », 
démontrait Simone de Beauvoir dans  
Le Deuxième sexe. Idem pour les hommes. 
L’identité masculine est tout autant une 

construction faite de codes, de mythes, d’images. 
L’exposition chercher le garçon au MAC/VAL,  
à Vitry-sur-Seine, les démonte avec humour et 
mélancolie à la fois. Parmi les 112 artistes réunis, 
certains, comme David Ancelin, Patrick Raynaud 
ou encore Tobias Bernstrup se moquent des 
attributs typiques de la virilité, quand d’autres, 
tels que Charles Fréger ou Olivier Dollinger 
mettent en scène leur fragilité. Une fois les 
cartes rebattues, l’exposition, mélangeant 
photos, vidéos, tableaux et sculptures, déroule 
un jeu de piste complexe, où l’homme perd la 
boussole et découvre d’autres horizons. Du 
travestissement à la mise à nu totale, ces mauvais 
garçons de l’art contemporain, conquis par les 
idées féministes, s’arrogent le droit d’être des 
filles. Et vice-versa. ◆ 
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PARIS 1900 : LA BELLE éPOQUE, jusqu’au 4 avril 2016/until April 4, 2016. Espace musées, hall M, terminal 2E, Paris-Charles de Gaulle, Roissy-en-France (espacemusees.com). ©
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i
nsouciance, joie de vivre et foi 
dans le progrès. Plus d’un siècle 
après, le Paris de la Belle époque 
continue de faire rêver. N’est-il 

pas la dernière oasis de quiétude 
occidentale avant les cruelles 
déflagrations du xxe siècle ? Pour 
cette cinquième exposition 
organisée par l’Espace musées, les 
passagers de l’aéroport Paris-
Charles de Gaulle sont conviés à un 
voyage dans le temps vers un passé 
chatoyant et raffiné. Une immersion 
dans le Paris 1900 rendue possible 
par le Petit Palais : le musée des 
Beaux-Arts de la ville de Paris 
propose en effet un florilège de 
soixante œuvres, peintures, 
sculptures et objets d’art issus de 
ses collections. Très complet, le 
parcours évoque entre autres 
l’épanouissement de l’Art nouveau, 
la passion pour les statues 
monumentales ou le faste des 
décors urbains. Une balade rêvée 
dans une époque qui paraît 
aujourd’hui bien lointaine. ◆

i 
nsouciance, joie de vivre and faith in 
progress: a century after its heyday, 
Belle époque Paris continues to 

inspire. Was this not the last oasis of 
calm in the West before the 20th 
century’s cruel conflicts? For the fifth 
exhibition organized by Espace 
Musées, Paris-Charles de Gaulle 
airport’s passengers are invited on a 
journey through time to a sparkling 
and sophisticated past. This 
immersion into 1900s Paris was made 
possible by the Petit Palais, Musée des 
Beaux-Arts de la Ville de Paris, which 
selected 60 pieces, including paintings 
and sculptures from its collections. 
This detailed exhibition follows the 
development of Art Nouveau, the era’s 
passion for monumental sculpture, 
and the splendors of urban 
ornamentation. A dreamlike stroll into 
a far away epoch.  Pascal mouneyres

Ci-dessus/Above, 
Madame de 
Bonnières (1889), 
de Pierre-Auguste 
Renoir. 

Ci-contre/Opposite,  
14 Juillet 1880, 
Alfred-Philippe Roll 
(1882).

Paris sans-souci 
Carefree Paris

de l’arT ! WiTh arT!
rendez-vous



54 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015

rendez-vous

2 gaLERiE univERs Du BRonzE 
Un siècle d’œuvres intemporelles et souvent insurpassables : cette 
galerie se concentre sur la sculpture de la période 1830-1930, 
donnant au bronze l’éclat d’un métal précieux. Les œuvres de 
Barye, Bugatti, Carpeaux ou Rodin trouvent ici un écrin de choix, 
mais des artistes contemporains comme Busato ou Jivko y ont 
droit de cité. Cet été : les animaux rutilants d’Umberto dont une 
magnifique raie manta.
a century of timeless and unmatchable works: this gallery 
focuses on sculptures from the period between 1830-1930, 
highlighting bronzes with the luster of precious metals. Classic 
works by Barye, Bugatti, Carpeaux and Rodin share this beautiful 
setting with contemporary artists, including Busato and Jivko. 
This summer, sculptor Umberto’s gleaming animals include a 
magnificent manta ray.

1 gaLERiE sisMann
Du bois, de l’ivoire, du marbre, 
de la terre cuite, etc. On trouve 
ici d’émouvantes pièces venues 
du fond des âges. La galerie 
Sismann est la seule en France  
à être spécialisée en sculpture 
européenne du Moyen Âge au 
xviiie siècle. Une collection 
enviable jumelée, en juillet, à  
une belle exposition de vitraux 
gothiques et polychromes  
du xiiie au xviie siècle. Deux 
pratiques sœurs dans l’art  
de transformer la matière et  
de capter la lumière. 

Que les amateurs de sculpture se réjouissent : la capitale propose de nouvelles expositions.
sculpture lovers rejoice: the capital is offering a continuously changing roster of new exhibitions.

Par/by Pascal mouneyres

1 galerie 
sismann 

UMBERTO, jusqu’au 31 juillet/until July 31. 27-29, rue de Penthièvre, Paris 8e (01 42 56 50 30, universdubronze.com).
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DU SABLE À LA LUMIèRE, jusqu’au 2 août/until 
August 2. 7, rue de Beaune, Paris 7e (01 42 97 47 71 ,  
galerie-sismann.com).

Wood, ivory, marble, 
terracotta...evocative pieces 
from across the ages. Galerie 
Sismann is the only gallery in 
France specializing in European 
sculpture from the Middle Ages 
to the 18th century. In July, this 
enviable collection is coupled 
with a rare exhibition of Gothic 
stained glass windows and 
polychrome sculptures from the 
13th to the 17th centuries. 

le Top des galeries BesT of The galleries
rendez-vous
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3 exposition christophe 
charbonnel - patrick villas  
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4  galerie 
vallois

5  galerie 
malaquais

3 gaLERiE BaYaRt
Un goût prononcé pour le 
néo-classique mais aussi une 
belle fidélité à deux sculpteurs 
majeurs : voilà une galerie à la 
personnalité affirmée. Présenté 
ici en exclusivité, Christophe 
Charbonnel se signale par ses 
personnages en bronze 
empreints de solennité. Patrick 
Villas est lui réputé pour ses 
œuvres animalières, dont des 
modelages de félins fascinants. 
Des valeurs sûres.

4 gaLERiE vaLLois 
sCuLPtuRE 
Pleins feux sur les sculpteurs 
contemporains français et 
internationaux, avec une 
prédisposition pour la fine  
fleur de la création chinoise et 
américaine. En vedette, les 
créations du subversif Léonid 
Sokov, auteur russe de dessins  
et sculptures. Au numéro 41, les 
galeries sœurs, sous enseigne 
Vallois, dédiées à la sculpture 
moderne et à l’Art déco. 

5 gaLERiE MaLaquais   
Pompon, Rodin, Claudel, etc. 
La galerie s’est fait l’une des 
spécialistes de ces sculpteurs 
figuratifs très attractifs de la 
fin du xixe et du xxe siècles.  
Un autre de ses atouts : des 
conférences données par des 
artistes ou des critiques d’art. 
Éclectique, la galerie accueille 
en ce début d’été les photos  
de Pénélope Chauvelot sur  
les jardins de la Villa Médicis  
et ses statues. 

CHRISTOPHE CHARBONNEL – PATRICK VILLAS, 
jusqu’au 31 juillet/until July 31. 17, rue des Beaux-
Arts, Paris 6e (09 83 30 60 55, galeriebayart.fr).

SONGES SUR LE POP ART, jusqu’au 31 juillet et les après-
midis d’août/until July 31 and afternoons in August. 35, 
rue de Seine, Paris 6e (01 43 25 17 34, vallois.com).

VILLA MéDICIS, jusqu’au 11 juillet/until July 11.  
93, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e  
(01 42 86 04 75, galerie-malaquais.com).

a clear taste for the neoclassical 
and a deep loyalty to two major 
sculptors give this gallery its 
forceful personality. Christophe 
Charbonnel’s solemn bronze 
characters are shown exclusively 
here, while Patrick Villas, known 
for his sculpted animals, unveils 
some fascinating felines.

Focusing on French and 
international contemporary 
sculptors, notably the best of 
Chinese and American sculpture, 
exhibited works include those by 
subversive Russian artist, Leonid 
Sokov. At no. 41, its sister gallery 
devotes itself to modern 
sculpture and Art Deco.

Pompon, Rodin, Claudel and 
more: this gallery specializes in 
these compelling figurative 
sculptors from the late 19th and 
early 20th centuries, and offers 
lectures by artists and art critics. 
Penelope Chauvelot’s photos of 
the statuary and gardens at the 
Villa Médicis are now displayed.



Jusqu’au 23 août

Pol Bury, instants donnés
Passé des mobiles de Calder et 
du surréalisme à l’art cinétique, 
le sculpteur belge Pol Bury 
tenait à saisir le mouvement 
comme d’autres le temps qui 
passe. Dix ans après sa mort,  
un demi-siècle de création est 
retracé ici, entre installations, 
bijoux, photos, fontaines, etc.

Par/by christoPhe Jacquet

Jusqu’au 19 Juillet
Yves saint Laurent 1971, la collection  
du scandale
Alors à son apogée, le grand couturier de la rue 
Spontini veut « choquer les gens, les faire 
réfléchir ». Chose faite avec cette collection 
printemps-été ambiguë, tirée du Paris de 
l’Occupation, dont l’exposition reprend 28 modèles 
qui ont lancé, bien malgré lui, la vague rétro.
until July 19 At the peak of his career the great 
couturier of the Rue Spontini sought to “shock 
people, make them think.” Saint Laurent 
accomplished this end with an ambiguous Spring-
Summer Collection inspired by Occupied Paris.  
This exhibition includes 28 examples from this 1971 
collection that launched fashion’s retro wave.

until august 23 From Calder 
mobiles and surrealism to 
kinetic art, Belgian sculptor  
Pol Bury sought to capture 
movement like others capture 
passing time. Ten years after his 
death, a half-century of his work 
is displayed here, including 
installations, jewelry, 
photographs, fountains  
and more.

Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent. 
3, rue Léonce-Reynaud, Paris 16e  
(01 44 31 64 00, fondation-pb-ysl.net).

25 œufs sur un plateau (1970).
25 eggs on a Tray (1970)

Détail de 
manteau, 

print.-été 1971.  
Coat, detail, 

Spring-
Summer 1971 

Espace Fondation EDF. 6, rue Récamier, Paris 7e  
(01 53 63 23 45, fondation.edf.com).

Staudamm-dithyrambisch (1966)
Staudamm-Dithyrambisch (1966)

©
 C

o
ll

eC
ti

o
n

 o
f 

th
e 

G
eM

ee
n

te
M

U
se

U
M

 d
en

 h
a

aG
 ©

 a
d

aG
p,

 p
ar

is
 2

0
15

©
 s

o
ph

ie
 C

ar
re

©
 C

o
ll

eC
ti

o
n

 p
ri

Vé
e

Jusqu’au 19 Juillet

Markus Lüpertz

Musée d’art moderne de la Ville de Paris. 11, avenue du Président-Wilson, Paris 16e  
(01 53 67 40 00, mam.paris.fr).

Cette rétrospective conte à 
rebours le parcours d’un ogre 
de la peinture. Des mythes 
réinventés d’aujourd’hui à 
l’abstraction des débuts, 
l’artiste berlinois, également 
sculpteur, creuse son sillon 
contre les modes, en mariant 
l’influence de Poussin et de 
Goya au lyrisme allemand.

until July 19 This retrospective 
narrates the itinerary of a 
ferocious painter. From 
reinvented contemporary 
myths to early abstractions, 
the Berlin artist and sculptor 
goes against the current grain, 
incorporating the influences  
of Poussin, Goya and German 
lyricism.
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La 8 iéna [ 1 ]
Sur la terrasse éphémère du 
Shangri-La, dans l’avant-cour  
de l’hôtel, on succombe au 
cappuccino de petits pois et 
mouillettes de crudités au chèvre 
frais (21 €) suivi d’une semoule 
de blé mangue, coco et citron 
vert (14 €). À la nuit tombée, on 
se laisse tenter par une coupe de 
champagne ou un cocktail, tel le 
Little Island (rhum, amaretto, jus 
de passion et cannelle).

à l’abri des regards ou avec vue à 360°, les terrasses parisiennes sont de sortie. la preuve par quatre. 
sheltered from view or with 360° panoramas, parisian patios are all the rage. here’s the proof times four.

Par/by céline Faucon

Rendez-vous en terrasse
Terrace Rendezvous 

1 2 3

LE PERChoiR [ 2 ]
Son originalité ? Un toit-
terrasse panoramique perché 
au 7e étage d’un immeuble, 
invisible depuis la rue. Le lieu, 
toujours branché en diable 
deux ans après son ouverture, 
attire, sur ses banquettes 
recouvertes de coussins 
douillets, une foule  
de curieux à l’heure de l’apéritif.  
La soirée se peut se prolonger  
au son d’un live musical.
What makes it unique? a 
panoramic roof terrace perched 
on the 7th floor of a building 
invisible from the street. Two 
years after opening, Le Perchoir 
stays in vogue, with diverse 
cocktail hour crowds lounging 
on plush pillows. Make the night 
last longer with live music.

When it’s warm, this art Deco 
hotel opens three terraces: the 
Patio Andalou, a flowery 800 m2 
(8,600 ft2) garden, the Terrasse 
du Pont, with works by Patrick 
Laroche (representative of 
France at Expo Milano 2015), and 
the Purple Bar, which offers an 
intro to mixology and live music.

51-57, rue de Courcelles, Paris 8e (01 58 36 67 00, 
hotelducollectionneur.com). Tous les jours de 10 h 
à 23 h/Daily 10 am-11 pm.

14, rue Crespin-du-Gast, Paris 11e (01 48 06 18 48, 
leperchoir.fr). En semaine à 18h, et le week-end à 14 h/
Opens weekdays at 6 pm, weekends at 2 pm. 

LE CoLLECtionnEuR [ 3 ]
À la belle saison, cet hôtel Art 
déco ouvre trois terrasses :  
le Patio andalou, un jardin fleuri 
de 800 m2, la Terrasse du pont, 
qui accueille des œuvres de 
Patrick Laroche, représentant 
de la France à l’Exposition 
universelle de Milan, et  
le Purple bar dont la carte 
propose une initiation à la 
mixologie tout en écoutant  
de la musique live.

10, avenue d’Iena, Paris 16e (01 53 67 19 91, shangri-la.
com). Ouvert jusqu’à mi-septembre de 12 h à 22 h 30/
Open until mid-September, noon-10:30 pm. 
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on the shangri-La’s terrace, 
enjoy green-pea cappuccino 
and vegetables with fresh goat 
cheese (€21), mango semolina 
with coconut and lime (€14), and 
later, a glass of champagne or a 
cocktail. Our choice: the Little 
Island (rum, amaretto, 
passionfruit juice and cinnamon).

BRassERiE BaRBès
Impossible de rester indifférent face à la grande 
salle épurée du rez-de-chaussée, au bar Art 
déco, au patio de verdure du 1er étage, et surtout, 
au toit-terrasse équipé de transats ! Les prix sont 
certes un peu élevés (plat de 11 à 32 €) mais  
le cadre, le service et les cocktails méritent  
le détour. 

impossible to be unmoved by the main room on 
the ground floor, the Art Deco bar, the second-
floor garden patio, and the rooftop terrace with 
deck chairs! It’s not cheap (main €11-€32), but the 
setting, service and cocktails make it worthwhile.
2, boulevard Barbès, Paris 18e (brasseriebarbes.com). Tous les jours de 8 h à 2 h/
Daily 8 am-2 am. 

on aiMe  our piCKs
rendez-vous
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CinéMa En PLEin aiR
Qu’elle soit hantée, close, magique ou d’arrêt,  
la maison est le décor privilégié des cinéastes. 
Vingt-cinq films (Polanski, Hitchcock, Miyazaki, 
Tati, Scorcese…) la mettent dans tous ses états sur 
le plus grand écran de Paris. À (re)découvrir assis 
sur l’herbe ou dans un transat (7 € la location).
For more than 20 years, in the heart of summer, 
Paris’s largest movie screen has illuminated the 
lawns of La Villette. The festival features 25 classic 
films (Polanski, Hitchcock, Miyazaki, Tati, 
Scorcese...) to be enjoyed while relaxing on the 
grass or curled in a deckchair (€7 per chair rental).

RoCK En sEinE
Le plus attendu des festivals de l’été à Paris. 
Trois jours durant, au pied des fontaines 
classées, cinq scènes brassent vieilles gloires 
(The Chemical Brothers, Libertines, Étienne 
Daho) et sensations neuves (Tame Impala, 
Jungle) de la pop internationale.
over three days, Paris’s most anticipated summer 
festival covers five stages at the foot of beautiful 
fountains with established stars (The Chemical 
Brothers, Étienne Daho) and new sensations  
(Tame Impala, Jungle) of international pop. 
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Du 28 au 30 août/August 28-August 30. Domaine national de Saint-Cloud. 
Avenue de la Grille-d’Honneur, Saint-Cloud (92) (rockenseine.com).  
À partir de 39 €/From €39.

Du 22 juillet au 23 août/July 22-August 23. Parc de la Villette. 211, avenue Jean-
Jaurès, Paris 19e (01 40 03 75 75, villette.com). Entrée libre/Free admission.

1 2

Cinéma, théâtre, musique. les festivals d’été remuent la torpeur parisienne. la preuve par cinq.
Cinema, theater, music. These summer festivals rouse parisians from their torpor. here’s the proof times five.

De l’art à l’air (libre)
Art in the great outdoors 

Par/by christoPhe Jacquet

on aiMe our piCKs
rendez-vous
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FEstivaL LEs tRétEaux 
noMaDEs
La compagnie Le Mystère 
Bouffe ressuscite la commedia 
dell’arte à la fin de l’été. Pour  
la 16e édition de son festival, 
quatre spectacles mêlant 
burlesque, mime et théâtre 
forain, reprennent Victor Hugo, 
Goldoni et Molière entre le 
Marais et la butte Montmartre.
at summers end, the company 
Le Mystère Bouffe resurrects the 
commedia dell’arte. For the 
festival’s 16th edition, four shows, 
inspired by the work of Victor 
Hugo, Molière and Goldoni and 
mixing burlesque, mime and 
street theater, will be performed 
between the Marais and 
Montmartre.

CLassiquE au vERt
L’an dernier, le festival du  
Parc floral a attiré plus de 
80 000 mélomanes au bois  
de Vincennes. Un record de 
fréquentation, que la 24e édition 
cherche à dépasser avec  
une quinzaine de concerts.  
Y figurent l’Orchestre de 
chambre de Paris, les Paladins, 
Secession Orchestra, François 
Salque et Vincent Peirani.
 Last year, the Festival du Parc 
Floral drew more than 80,000 
music lovers to the Bois de 
Vincennes. A record attendance 
that the 24th edition will attempt 
to surpass with 15 concerts, 
including the Orchestre de 
Chambre de Paris, the Paladins, 
Secession Orchestra, François 
Salque and Vincent Peirani.

LEs siEstEs 
éLECtRoniquEs
Depuis cinq ans, paresse et 
musique font bon ménage au 
musée du quai Branly. Allongé 
dans le jardin et l’amphithéâtre, 
le public sirote les mixes 
concoctés à partir du fonds 
sonore du musée. Dix séances 
au programme, où l’on retrouve 
Para One ou Aïsha Devi.
For five summers, laziness and 
music have happily come 
together at the Musée du Quai 
Branly. Lounging in the garden or 
in the amphitheater, the audience 
is treated to mixes concocted 
from the museum’s rich sound 
archives. Ten sessions 
programmed by the likes of  
Para One and Aisha Devi.

Du 24 août au 6 septembre/ August 24-September 6. 
Cour de l’hôtel de Beauvais. 68, rue François-Miron, 
Paris 4e. Arènes de Montmartre. Rue Chappe, Paris 
18e (01 48 40 62 49, treteauxnomades.com). De 7 à 
15 €/Tickets €7-€15. 

Du 1er août au 13 septembre/ August 1-September 
13. Parc floral de Paris. 118, route de la Pyramide, 
Paris 12e (01 45 43 77 58, classiqueauvert.paris.fr). 
Entrée : de 3 à 6 €/Ticket: €3-€6 

Du 5 juillet au 2 août, le dimanche à 16 h et 18 h/ 
July 5-August 2, Sunday at 4 pm and 6 pm. Musée 
du quai Branly. 37, quai Branly, Paris 7e (01 56 61 70 
00, les-siestes-electroniques.com). Entrée libre, sur 
invitation/Free admission, invitation required.

3
4 5
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vaux DE CERnaY
Belle abbaye cistercienne fondée au xiie siècle et 
aménagée en hôtel de luxe, le site vaut 
notamment le déplacement pour son magnifique 
parc de 65 hectares. Une destination idéale à 
inscrire sur la liste des belles balades estivales de 
la vallée de Chevreuse. Au restaurant, le déjeuner 
brunch est toujours aussi festif. Pour la digestion, 
on investit une barque pour canoter sur l’étang.

RoYauMont
Fondée par le futur Saint-Louis, elle possède sans 
conteste l’architecture la plus majestueuse, avec 
son parc et ses trois jardins dont l’inspiration 
médiévale n’est pas le moindre de ses charmes.  
Ici, la main du jardinier joue avec les végétaux  
pour styliser et divertir. Au programme : balade 
musicale parmi les fleurs pour les tout-petits, 
conversations avec des artistes pour les plus 
grands, et découvertes et dégustations autour  
du nouveau « potager-jardin » pour tous.

Quand histoire de l’art et belles promenades font bon ménage, la sérénité en prime.
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à l’ombre des abbayes
In the shadow of the abbeys

1 2

Asnières-sur-Oise (95) (01 30 35 59 70, royaumont.com). Y aller : train depuis la gare 
du Nord, arrêt gare de Viarmes/Take the train at Gare du Nord to Viarmes station.

Route d’Auffargis, Cernay-la-Ville (78) (01 34 85 23 00, 
abbayedecernay.com).
Y aller : RER B, arrêt gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse/ 
Take RER B and stop at the Saint-Rémy-les-Chevreuse station.

1 2

Par/by antoine couder

art history and beautiful walks, with some serenity thrown in.

Founded by saint Louis, it possesses a most 
majestic architecture, with a park and three lovely 
medieval-inspired gardens designed to charm and 
delight. On the program: a musical stroll among the 
flowers for young children, conversations with the 
artists for adults, and discoveries and tastings 
around a new vegetable garden for everyone. 

this beautiful 12th-century Cistercian abbey  
was converted into a luxury hotel and is well 
worth a visit for its magnificent 65-hectare 
(160-acre) park. An ideal destination to include 
on your list of delightful summer walks in the 
Chevreuse Valley. Enjoy the restaurant’s festive 
brunch followed by a little boating on the pond.

on Y va We go
rendez-vous
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saint-Louis  
Du tEMPLE
Abbaye bénédictine édifiée au 
milieu du xxe siècle, les visiteurs 
peuvent découvrir l’atelier de 
reliure, ainsi que l’église 
monastique remarquable pour 
ses vitraux réalisés par la sœur 
Geneviève Gallois, figure du 
lieu. Le jardin, modeste mais 
très accueillant, est 
particulièrement calme en été. 
On y croise quelques résidents, 
hôtes en retraite spirituelle ou 
scouts en week-end.
in this Benedictine abbey, built 
in the mid-20th century, visitors 
can discover a still-active 
bookbindery and a monastic 
church remarkable for Mother 
Geneviève Gallois’s stained glass 
windows. The small but 
welcoming garden is particularly 
quiet in summer, where visitors 
may run into a few residents, 
guests on spiritual retreat or 
scouts on the weekends.
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Chemin de Limon, Vauhallan (91) (01 69 85 21 00, 
abbaye-limon-vauhallan.com). Y aller : RER B et 
C, arrêt gare de Massy-Palaiseau, puis bus 495 et 
496/Take RER B and C, stop at the Massy-Palaiseau 
station, and take bus 495 and 496.

3
notRE-DaME  
DE JouaRRE
Fondée au viie siècle, l’abbaye 
aujourd’hui habitée par une 
communauté bénédictine est 
située au centre d’un village 
champêtre dont la visite 
agrémente la découverte  
des bâtiments classés. On y 
découvre notamment une 
crypte mérovingienne abritant 
les monuments funéraires de 
ses fondateurs ainsi qu’une  
tour romane, ancien clocher de 
l’abbatiale dont les fondations 
datent de la période 
carolingienne.

6, rue de Montmorin, Jouarre (77) (01 60 22 06 11, 
abbayejouarre.org). Y aller : train depuis la gare de 
l’Est, direction Château-Thierry/Take the train at 
Gare de l’Est, direction Château-Thierry.

Founded in the 7th century  
and currently inhabited by a 
Benedictine community, the 
abbey is located in the center of  
a small rural village. Your visit  
is enhanced by the abbey’s 
Merovingian crypt, which houses 
the founders’ tombs, and a 
Romanesque tower, the former 
bell tower of the abbey, whose 
foundations date from the period.

MauBuisson
Site d’art contemporain en libre 
accès installé dans une abbaye 
royale du xiiie siècle, on apprécie 
la série d’installations dont la 
scénographie interpelle le 
visiteur. Cette année, cet « autre 
rêve » pétri d’interrogation 
environnemental est conçu et 
réalisé par les artistes Ken et 
Julia Yonetani qui nous 
promènent entre le Japon et 
l’Australie autour d’installations 
faites de moulage de sel et de 
verre adjoint d’oxyde d’uranium.

Rue Richard-de-Tour, Saint-Ouen-l’Aumône (95)  
(01 34 64 36 10, valdoise.fr). Y aller : train depuis la gare 
du Nord, gare Saint-Lazare ou RER C, arrêt Saint-Ouen-
l’Aumône/Take the train at Gare du Nord or Gare Saint-
Lazare, or RER C to the Saint-Ouen-l’Aumône station.

4

this contemporary art site 
housed in a former 13th-century 
royal abbey is displaying a series 
of installations, whose stunning 
setting inspires visitors to reflect. 
This year, the exhibition Another 
Dream, designed by Ken and 
Julia Yonetani, draws our 
attention to the environmental 
issues related to mining uranium 
in Japan and the problem of soil 
salinity in Australia.

5



64 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015

LE sitE
chAiLLot se refAit  
une beAuté
Le théâtre national de Chaillot 
compte quelques chefs-d’œuvre 
en péril sur ses murs et foyers. 
Jamais retouchés depuis 1937,  
les fresques et bustes de Pierre 
Bonnard, Edouard Vuillard ou 
Paul Belmondo, vont enfin être 
restaurés. Un minisite internet 
(renovation.theatre-chaillot.fr) 
les présente et collecte les dons 
pour financer les travaux. 
Chaillot gets a facelift The 
Théâtre National de Chaillot 
harbors several endangered 
masterpieces on its walls and 
foyers. Untouched since 1937,  
these frescoes and busts by 
Bonnard, Vuillard and Belmondo 
will finally be restored. An Internet 
mini-site (www.renovation.
theatre-chaillot.fr) presents the 
artworks and accepts donations  
to help fund the restoration.

63,8  
millions de passagers sont 
passés par l’aéroport Paris-
Charles-de-Gaulle en 2014. 
Une fréquentation en 
hausse par rapport à 2013, 

qui le classe encore au quatrième rang du trafic 
international derrière Dubaï, Londres et Hong Kong.
63.8 million travelers passed through Paris-Charles de 
Gaulle airport in 2014, up from 2013, making it the fourth 
busiest airport in the world after Dubai, London and 
Hong Kong.

en librairie ou sur internet, paris suscite toujours le même intérêt. sélection.
in bookstores or on the internet, paris inspires the same fascination. our selection.

Par/by christoPhe Jacquet

guiDE
Autour de pAris

Depuis Paris, la 
nature semble 
loin. Avec ce 
guide, doublé 
d’une appli 
mobile 
(bellesbalades.
com), un groupe 
de naturalistes 

réduit la distance et recense 
40 itinéraires à travers champs, 
parcs et forêts, à moins d’une 
heure de la ville. 
around Paris Viewed from Paris, 
the wilderness seems far away. But 
with this guide, and a mobile app 
(bellesbalades.com), a group of 
naturalists reduces the distance, 
listing 40 routes across fields, 
parks and forests, all less than  
an hour away from the city.

CitY guiDE
boutiques d’AntAn  
et de toujours
L’éditrice et traductrice 
Barbara Kamir raconte ces 
vieux métiers qui subsistent  
à Paris. Des droguistes, 
boulangers, marchands 
d’articles de pêche ou de 
lingerie photographiés par 
Christian Sarramon.
Editor and translator 
Barbara Kamir discusses 
the old métiers that still 
survive in Paris: 
haberdasheries, gourmet 
pastry and sweet shops, 
fishing tackle and lingerie 
boutiques, all photographed 
by Christian Sarramon.
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Barbara Kamir, Parigramme, 144 pages, 14,90 €

Collectif, Dakota éditions, 180 pages, 17,90 €

on en parle  WhaT’s The Buzz
rendez-vous
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Transports, urbanisme, « solidarités » : paris fabrique dès à présent l’avenir. revue de détails.
Transport, urban development, “solidarity”: paris is in the process of building its future. a detailed review.

Par/by christoPhe Jacquet
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Un nouveau chapeau coiffe les Halles. Et quel 
chapeau ! Plus de quarante ans après la démolition 
des halles Baltard et l’inauguration du Forum avec 
les pavillons Willerval, le « ventre de Paris » entame 
une nouvelle vie en 2016, recouvert d’une 
gigantesque voile de verre et d’acier. La Canopée, 
dessinée par les architectes Patrick Berger et 
Jacques Anziutti, représente la signature du projet 
de rénovation des Halles, élu en 2004 puis modifié 
en 2007. Couvrant près de 2,5 hectares, haute de 
14 mètres, cette verrière n’est pas seulement un puits 
de lumière. Elle abrite sur ses ailes des équipements 
publics repensés, censés redynamiser le point de 
ralliement et de passage le plus fréquenté de Paris. 
Passant de 115 à 150 boutiques, le Forum des Halles 
nouveau accueille toujours un conservatoire et une 
bibliothèque, agrandis, mais aussi un centre de 
danse hip-hop, des ateliers amateurs (théâtre, chant, 
danse…) et un patio où auront lieu spectacles et 
animations commerciales. Après quatre ans de 
travaux titanesques, l’ouverture doit être fixée entre 
janvier et mars prochains. Avant que la gare RER  
et métro de Châtelet-les-Halles soit complétement 
restructurée et inaugurée durant l’été.

the grand project. Les Halles has a new hat.  
And what a hat it is! More than 40 years after  
the demolition of the Halles Baltard and the 
inauguration of the Forum and Willerval pavilions, 
in 2016, the "belly of Paris" begins a new life under 
a colossal veil of glass and steel. Designed by the 
architects Patrick Berger and Jacques Anziutti, la 
Canopée represents the highlight of the Les Halles 
renovation project, approved in 2004 and 
amended in 2007. Covering nearly 2.5 hectares  
(6 acres), the 14-meter- (46-foot) high canopy is 
more than a skylight, sheltering the redesigned 
public facilities in its wings, intended to revitalize 
Paris's busiest rallying and crossing point. With an 
increase from 115 to 150 shops, the new Forum  
Les Halles will still host an expanded conservatory 
and library, as well as a new hip-hop dance center, 
amateur workshops (theater, singing, dancing, 
etc.) and a patio where performances and sales 
events will be held. After four years of titanic work, 
the opening is expected sometime between 
January and March 2016. The RER and Châtelet-
Les Halles metro stations will also be fully 
redesigned to open the following summer.

LE gRanD PRoJEt

Les halles au sommet

paris deMain  paris ToMorroW
rendez-vous
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L’initiativE
L’Art à portée de roue 
En région parisienne, monuments et festivals ne sont pas 
tous accessibles en transports en commun. La plateforme 
Covoiture-Art tente d’y remédier. Elle déploie un 
miniréseau social, croisant covoiturage et tourisme 
culturel. Les amateurs d’art sans moteur trouvent là 
matière à étendre leur rayon d’action.
an initiative. Not all monuments and festivals in the Paris 
region are easily accessible by public transport. That's why 
the Covoiture-Art (Carpool-Art) platform has deployed 
a mini social network, linking carpooling and cultural 
tourism. Art lovers without their own cars can now extend 
their cultural range.
covoiture-art.com

La BonnE iDéE
en seLLe
En retard sur Amsterdam, Copenhague 
ou Strasbourg, la capitale soutient 
enfin son développement avec un plan 
dévoilé mi-avril. Doté de 150 millions 
d’euros, il prévoit la création, d’ici 2020, 
de 700 kilomètres de pistes cyclables, 
dont trois nouvelles voies express, 
la réfection des carrefours dangereux, 
l’assouplissement de la réglementation, 
le soutien à l’achat de vélos neufs, et 
l’installation de parkings spécifiques et 
sécurisés. L’objectif est de multiplier 
par cinq la part du cycle dans la 
circulation parisienne. 
a great idea. Lagging behind 
Amsterdam, Copenhagen and 
Strasbourg, the capital is finally 
supporting the development of cycling 
with a €150 million plan unveiled in 
mid-April to build 700 kilometers of 
bike paths – including three new 
expressways – repair dangerous 
intersections, relax regulations, 
support the purchase of new bicycles 
and install secure, bike-specific parking 
spaces, all by 2020. The ultimate goal 
is to quintuple bicycle traffic.
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LE ConCEPt
L’éconoMie circuLAire
Avant de recevoir la conférence des Nations Unies sur  
le climat, Paris organise mi-septembre les états généraux  
de l’économie circulaire. Collectivités, entreprises, 
universitaires et associations y débattront de la fin de  
la société jetable et des solutions pour produire et 
consommer sans gaspiller, recycler déchets et objets, 
redistribuer les invendus.
the concept. Before hosting the UN Climate Conference 
Paris will hold the General Assembly on the Circular 
Economy of Greater Paris, in mid-September. Communities, 
businesses, universities and organizations will discuss how 
to end the throwaway society, discussing solutions for 
producing and consuming without waste, ways to recycle 
waste and items, and the redistribution of unsold goods.
atelier-idf.org

paris deMain  paris ToMorroW
rendez-vous
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fini l’époque où l’univers n’était 
disputé que par deux grandes 
puissances, les états-unis et l’urss, 
plongées en pleine guerre froide. 
aujourd’hui, de plus en plus  
de pays rivalisent ou coopérent 
pour repousser les limites de 
l’exploration spatiale, et percer  
le secret des astres.de l’espace

à La (re)
coNqUête
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gone are the Cold War days when 
the universe was seen solely in 
terms of the rivalry between two 
superpowers: the us and the ussr. 
Today, more and more countries 
compete, or cooperate, to push the 
boundaries of space exploration to 
discover the secrets of the stars.
Par/by myriam detruy

space  
(re) 

conquest

La Station spatiale 
internationale gravite 

à environ 400 km de la 
Terre. Elle est habitée 

par des astronautes 
depuis 2000.

The International Space 
Station orbits about 

400 kilometers 
(250 miles) above the 

Earth. It has been 
inhabited by astronauts 

since 2000.

phénoMène
invesTigaTion
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e
n 2007, elle est passée près de Jupiter. Comme 
les autres sondes spatiales qui l’ont précédée 
dans ce voyage à travers le Système solaire, New 
Horizons a immortalisé les bandes colorées 
et l’énorme tempête qui rugit à la surface de 
la planète géante. Huit ans plus tard, la voici 
à proximité de Pluton. Pour la première fois 

dans l’histoire de l’exploration spatiale, la planète 
naine la plus éloignée du Soleil et ses satellites vont 
être photographiés de près, afin de savoir à quoi 
ressemblent ces mondes énigmatiques. On sait déjà 
qu’il s’agit de petits corps glacés qui font partie des 
millions d’objets situés en périphérie du Système 
solaire, et qu’ils ont été peu perturbés par les divers 
changements internes liés à la formation des planè-
tes. New Horizons sera donc en mesure de dévoiler 
de nouveaux indices sur les vestiges de nos origines.
Une telle mission au long cours suppose que, sur 
Terre, des compétences très pointues soient réunies : 
développer des technologies capables de résister à des 
conditions extrêmes, lancer un tel engin dans l’es-
pace, le faire naviguer entre les planètes du Système 
solaire jusqu’à destination, et communiquer avec lui 
malgré les milliards de kilomètres qui le séparent de 
notre planète. Avec ses quelque 18 milliards de dol-
lars de budget annuel (environ 16 milliards d’euros), 
l’agence américaine Nasa a les moyens de se lancer 
dans une aventure de cette ampleur. Les autres pays 
qui ont aujourd’hui accès à l’espace, aux budgets bien 
moindres, ne peuvent sûrement pas en faire autant. 
Qu’importe. Même si elles ne sont pas toutes capables 
de rivaliser avec New Horizons, les puissances spa-
tiales autres que les états-Unis – la Chine, la France 
avec l’Agence spatiale européenne ou European Space 
Agency (ESA), l’Inde, Israël, l’Iran, le Japon, la Russie 
et la Corée du Sud ont déjà démontré qu’elles pouvaient 
accéder à l’espace, où il y a encore beaucoup à gagner. 

l’espace, ce grand carrefour
En consacrant une partie de son économie à l’ex-
ploration de l’univers, ne serait-ce que pour lancer 
un satellite, une nation sait qu’elle va renforcer son 
prestige, sa force politique, ses avantages militaires, 
économiques, scientifiques et environnementaux. 
« alors que de plus en plus de nations et d’acteurs 
non-gouvernementaux reconnaissent ces avantages, 
nous sommes confrontés à de nouvelles opportunités 
et de nouveaux défis dans le domaine spatial, écrivait 
la Défense américaine dans un rapport daté de 2011. 
trois tendances dessinent l’environnement présent 
et futur : l’espace est de plus en plus encombré, dis-
puté et compétitif. » 
Cette large zone autour de la Terre, tant convoitée, 
s’étend de 100 kilomètres d’altitude – là où finit l’at-
mosphère – à 36 000 kilomètres – soit l’orbite géos-
tationnaire. C’est là que l’on s’affirme en tant que 

puissance spatiale. L’URSS y a lancé ses satellites 
Spoutnik dès 1957, les états-Unis y ont envoyé Ex-
plorer-1 en 1958. Actuellement, 1 270 satellites opé-
rationnels y circulent, que ce soit pour des projets 
de télécommunications, militaires ou scientifiques, 
notamment d’observation de la Terre. Certains sont 
en concurrence directe. D’autres sont menés sur le 
modèle de la coopération. « Nous travaillons par 
exemple avec l’agence spatiale indienne sur les sa-
tellites megha-tropiques, consacrés à l’étude du cycle 
de l’eau et des échanges d’énergie dans l’atmosphère 
tropicale, ou du satellite saral, dans le cadre d’une 
mission d’océanographie, explique Richard Bonne-
ville, ingénieur émérite au Centre national d’études 
spatiales (CNES, l’agence spatiale française). Pour 
l’inde, cette surveillance de l’environnement repré-
sente l’essentiel du programme spatial. » 

des lanceurs à moIndre coûT
Dans cette course à l’espace, un domaine a été bou-
leversé ces dernières années : celui des lanceurs, 
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La sonde de la Nasa New 
Horizons, représentée ici à 
l’approche de la planète Pluton 
et de son satellite Charon.
NASA’s New Horizons probe, 
shown here approaching Pluto 
and its satellite Charon.

Ariane 6 (ici modelisée en 3D), 
lanceur européen de satellites de 
masse moyenne, devrait être 
inaugurée en 2020.
Ariane 6-a medium-mass European 
satellite launcher-(here in 3-D) will 
have its inauguration in 2020.

Le satellite franco-indien Megha-Tropiques (ici en illustration).
The Franco-Indian Megha-Tropiques satellite (pictured).
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i
n 2007 it passed near Jupiter. Like other space probes 
before it, New Horizons immortalized the colored 
bands and gigantic storms raging on the giant plan-
et’s surface in its journey through the solar system. 

Eight years later, it is approaching Pluto. For the first 
time in the history of space exploration, 
the dwarf planet, farthest from the Sun, 
and its satellites, will be photographed 
up close for a first glimpse of these en-
igmatic worlds. We already know that 
these small, icy bodies are part of the 
millions of objects orbiting the solar 
system’s periphery, undisturbed by 
internal changes related to the forma-
tion of planets. New Horizons will help 
uncover new clues as to what remains of 
our origins. Such a long-distance mis-
sion requires highly specialized skills 
on Earth: technologies for withstand-
ing extreme conditions, the ability to 
launch a device into space, sophisticated 

instruments to navigate between the planets of the 
solar system and the ability to communicate back 
through the billions of intervening kilometers. With 
an annual budget of $18 billion (about €16 billion), 
the United States agency NASA (National Aeronaut-

ics and Space Administration) has the 
resources to embark on an adventure 
of this magnitude. Other countries that 
have gained access to space on much 
more modest budgets can probably not 
do the same. But even without the ca-
pacity to compete with New Horizons, 
other countries’ space programs – China, 
France via the European Space Agency 
(ESA), India, Israel, Iran, Japan, Russia 
and South Korea – have already dem-
onstrated their ability to access outer 
space where there is still much to gain. 

space, THe greaT crossroads 
By devoting a percentage of their eco-

1 270 satellites 
sont actuellement 

opérationnels

1270 satellites are 
currently operational
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ces engins aérospatiaux autopropulsés, capables de 
placer une charge utile, telle un satellite ou une sonde, 
dans l’espace. La filière a longtemps été dominée par 
les fusées Ariane, développées dans le 
cadre de l’Agence spatiale européenne. 
Puis, est arrivée l’entreprise américaine 
privée SpaceX, créée en 2002 par l’en-
trepreneur Elon Musk – fondateur du 
système de paiement Paypal. « spaceX 
a été une incitation majeure à rendre 
les gens plus imaginatifs dans leur 
façon de travailler, à un moment où 
ariane 5 s’endormait sur ses lauriers », 
souligne Richard Bonneville. Avec des 
lancements à 60 millions de dollars au 
lieu de 80 millions pour Ariane, SpaceX 
et son Falcon 9 ont non seulement ob-
tenu le soutien de l’US Air Force, mais 
aussi de la Nasa. Voilà ce qui a poussé 
les Européens à revoir leur stratégie 
et développer une Ariane 6 dont les prix devront 
être réduits de 40 %. Son premier vol est prévu en 
2020, c’est-à-dire demain pour l’industrie spatiale !

nomic resources to space exploration, if only to 
launch a satellite, governments are aware that they 
strengthen their prestige and political might, and 

gain military, economic, scientific and 
environmental advantages. “While more 
and more countries and non-state par-
ticipants recognize these benefits, we 
are confronted with new opportunities 
and new challenges in space,” stated the 
US Department of Defense in a 2011 
report. “Three trends are defining the 
present and future environment: space 
is increasingly congested, contested and 
competitive.”
This broad coveted area around the 
Earth, which extends 100 kilometers 
(62 miles) in altitude and where the 
atmosphere ends at 36,000 kilometers 
(22,000 miles), is called the geosta-
tionary orbit. This is where a country 

establishes itself as a space power. The Soviet Un-
ion launched its Sputnik satellites in 1957, while the 
United States launched Explorer-1 in 1958. Currently, 

Johann-Dietrich Wörner, le directeur 
général de European space agency (Esa), 
rêve d’une colonie humaine permanente sur 
la Lune. Pour y parvenir, l’agence réfléchit 
à plusieurs projets, en s’appuyant pour l’un 
d’entre eux sur les développements rapides 
de l’impression 3D. Le principe ? un rover 
– petit véhicule capable de rouler sur le sol 
lunaire – équipé d’une tête d’impression 
collecterait du régolite, matériau répandu 
à la surface de la Lune, grâce auquel il 
construirait, en l’espace de quelques 
semaines, un dôme à la fois poreux et 
résistant. il pourrait servir d’abri à quatre 
colons, ainsi protégés des radiations et  
des chutes de micrométéorites.
Johann-Dietrich Wörner, Director General 
of the European space agency (Esa), 
dreams of a permanent human colony on 
the moon. To achieve this goal, the agency 
is considering several projects, one of 
them relying on rapidly developing 3-D 
printing. The principle? a rover equipped 
with a print head would collect regolith, 
the material covering the moon’s surface, 
and, within only a few weeks, use it to build 
a porous and resistant dome that could 
serve as a shelter against radiation and 
micrometeorite showers for four settlers.

UNE BASE LUNAIRE  
IMPRIMÉE EN 3D ?
A LUNAR BASE PRINTED IN 3-D?

Voilà ce à quoi pourrait ressembler une base lunaire construite 
grâce à une imprimante 3D, selon l’Agence spatiale européenne.
A lunar base built with a 3-D printer could look like this, 
according to the European Space Agency.
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Quinze nationalités 
conviées dans 

la station spatiale

fifteen nationalities 
have been welcomed 
on the space station
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Si le rythme des lancements continue d’augmen-
ter, les agences spatiales devront s’attaquer sérieu-
sement à un problème qui met de plus en plus en 
péril les objets en orbite autour de la Terre : les 
déchets spatiaux. 

le défI du TraITemenT des décHeTs spaTIaux 
Lorsqu’un satellite a terminé sa mission, il continue 
en effet de tourner pendant de nombreuses années à 
28 000 km/h autour de la Terre, sur des trajectoires 
de plus en plus encombrées. Idem pour les étages 

de fusée qui ont servi 
au lancement. Résultat : 
dans la masse d’objets 
circulant au-dessus de 
nos têtes, seulement 6 % 
sont actifs. Le reste est 
plus ou moins contrôlé 
depuis la Terre, mais il 
n’est pas rare que des 
collisions se produisent, 

brisant les objets en plus petits morceaux, ou que 
certaines pièces retombent sur notre planète.
Au-delà de ces orbites à proximité de la Terre, l’es-
pace est relativement tranquille pour les sondes 

qui partent explorer notre Système solaire. Aussi 
parce que le nombre d’agences spatiales capables 
de programmer et de réaliser ces voyages inter-
planétaires se comptent sur les doigts d’une main. 
Les états-Unis, le Japon et l’ESA ont aujourd’hui 
les compétences nécessaires pour y parvenir. De 
telles missions sont uniques, risquées, complexes 
et palpitantes. Elles constituent toujours une pre-
mière et passionne aussi bien le grand public que 
la communauté scientifique internationale, qui 
y puise de précieuses données et décrypte peu à 
peu la complexité du Système solaire, comme l’a 
montré la mission Rosetta, arrivée il y a un an près 
de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko, 
après dix ans de voyage. Un exploit pour l’ESA qui 
a ainsi réussi à larguer en novembre dernier l’atter-
risseur Philae sur un astre circulant à 55 000 km/h, 
à 400 millions de kilomètres de la Terre. Après 
avoir envoyé quelques images de son nouvel envi-
ronnement, Philae s’était endormi à l’endroit où il 
avait rebondi. Mais, belle surprise, après sept mois 
d’hibernation, le robot s’est réveillé en juin dernier, 
et s’est remis au travail ! Rosetta continue elle aussi 
de livrer des images stupéfiantes de la comète, avec 
des falaises d’un kilomètre de hauteur, des rochers 

robots et petits 
véhicules pour 

compiler les données
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Le cargo américain Dragon ravitaille 
la station spatiale en nourriture, 
matériel scientifique, eau, etc.
The American Dragon cargo 
resupplies the space station with 
food, scientific equipment, water, etc.



1,270 operational satellites circulate there, whether for 
telecommunications, military or scientific projects, 
or, in particular, Earth observation. Some directly 
compete, others are deployed cooperatively. “We are, 
for example, working with the Indian space agency on 
the Megha-Tropiques satellite, devoted to the study 
of water cycles and energy exchanges in the tropi-
cal atmosphere, and the Saral satellite, as part of an 
oceanography mission,” explains Richard Bonneville, 
an engineer at the Centre National d’études Spatiale 
(CNES, the French Space Agency). “For India, this 
environmental monitoring represents the essential 
component of its space program.” 

launcHIng for less
A fundamental change has occurred in the space 
race in recent years with regard to launchers, self-
propelled aerospace vehicles capable of sending pay-
loads, such as a satellite or probe, into space. The 
industry has long been dominated by Ariane rockets, 
developed by the European Space Agency. Then 
came the private US company SpaceX, founded in 
2002 by entrepreneur Elon Musk, founder of Paypal. 
“SpaceX has been a major incentive for people to 
work in more imaginative ways at a time when Ariane 
5 was resting on its laurels,” emphasizes Bonnev-
ille. With launches costing $60 million, as opposed 
to Ariane’s $80 million pricetag, SpaceX’s Falcon 9 

received the support of the 
US Air Force and NASA. 
This prompted the Eu-
ropeans to rethink their 
strategy, resulting in Ariane 
6, whose launching costs 
will decrease by 40%. The 
new satellite’s first flight 
is scheduled for 2020, to-
morrow by space industry 

standards. Should the pace of launches continue to 
advance, space agencies will have to seriously address 
the issue of space debris that increasingly endanger 
other bodies in orbit around the Earth. 

THe cHallenge of dealIng wITH space 
debrIs 
When a satellite ends its mission, it continues to 
revolve around the Earth at 28,000 kilometers per 
hour (17,000 miles per hour) for many years in in-
creasingly congested trajectories. The same goes for 
rocket stages used for launchings. All this results in 
a mass of objects circling over our heads, of which 
only 6% is active, the rest more or less controlled 
from Earth. It is increasingly common for collisions 
to occur, breaking objects into smaller pieces, some 
of which rain down on our planet. 
Beyond the close-to-Earth orbits, space is a relatively 
calm environment for probes exploring our solar sys-
tem. There are now only a handful of space agencies 

robots and small 
vehicles for 

compiling data
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HUBBLE, 25 ANS D’UN SUCCèS  
NON-ANNONCÉ
HUBBLE, 25 YEARS OF UNHERALDED 
SUCCESS 

Lancé le 24 avril 1990, le télescope américain 
Hubble était mal parti. avec son miroir 
défectueux, il fut à ses débuts légèrement 
bigleux. Mais après les obstacles rencontrés 
pendant le demi-siècle qu’ont duré 
sa conception et sa réalisation – manque 
de financements et problèmes techniques –, 
il ne fallut « que » trois ans et quelques 
astronautes pour corriger son « défaut de 
vision ». Les images que le télescope de la 
nasa a envoyées depuis 1993 n’ont jamais été 
décevantes. Ces clichés stupéfiants révèlent 
des galaxies, proches ou lointaines, certaines 
âgées de plus de treize milliards d’années, 
des étoiles qui naissent ou explosent, des 
planètes autour d’autres étoiles. ils 
approfondissent incontestablement notre 
perception de l’univers.
The american Hubble telescope, launched on 
april 24, 1990, got off to a bad start. With a 
faulty mirror, it was at first slightly cross-eyed. 
But after the many obstacles encountered 
during the half century it took for its design  
and implementation, including lack of funding 
and technical problems, the three years and 
few astronauts needed to correct the 
telescope’s “vision defect” seem minor. since 
1993, Hubble’s images have never 
disappointed. These amazing snapshots reveal 
galaxies near and far, some over 13 billion years 
old, stars in the throes of birth or death, and 
planets around other stars. all deepening  
our perception of the universe.
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protubérants et de vastes plaines presque lisses.
Aucun homme ne peut prétendre aujourd’hui égaler 
les succès obtenus par les sondes spatiales. Pour-
tant, le rêve de voir un jour l’homme voyager et ha-
biter ailleurs que sur Terre fait naître 
de nombreux projets, et pas seulement 
dans les romans de science-fiction. 
Avec la station Mir, lancée en 1986, est 
née l’idée d’établir une colonie perma-
nente en orbite autour de la Terre. Le 
Russe Valeri Poliakov y a même passé 
437 jours de sa vie ! Mise hors service en 
2001, Mir a été remplacée par la station 
spatiale internationale ou International 
Space Station (ISS). Cet assemblage de 
modules et de panneaux solaires qui fait, 
au total, la taille d’un terrain de football 
américain flotte à une altitude moyenne 
de 400 km au-dessus de la Terre. Il est 
devenu le lieu d’une coopération interna-
tionale unique. Plus de 200 astronautes et 
touristes spatiaux, issus de quinze pays 
différents, y ont séjourné depuis 2000, afin de réa-
liser des expériences scientifiques et d’observer les 
effets de la vie en apesanteur sur le corps humain. 
Pour l’atteindre, les astronautes voyagent exclusive-
ment à bord des vaisseaux russes Soyouz. Mais pas 

capable of planning and implementing interplanetary 
travel: currently, only the United States, Japan and 
the ESA have the necessary expertise. Such missions 
are unique, risky, complex – and exciting. They are 

always groundbreaking and endlessly 
fascinating to both the general public 
and the international scientific com-
munity, which benefits from valuable 
data that will allow the complexity of 
the solar system to gradually be deci-
phered. Take the Rosetta mission, for 
example, which a year ago came near the 
comet 67P/Churyumov-Gerasimenko 
after a ten-year journey. A feat for the 
ESA, which last November managed 
to direct the Philae spacecraft to a star 
traveling at 55,000 kilometers per hour 
(34,000 miles per hour) some 400 mil-
lion kilometers (250 million miles) from 
the Earth. After sending pictures of its 
new surroundings, Philae fell silent in 
the place where it had resurged. Last 

June, after seven months of hibernation, the robot 
suddenly revived and went back to work! Rosetta 
continues to provide stunning images of the comet, 
with kilometer-high (0.62-mile) cliffs, protuberant 
rocks and smooth vast plains. No one can currently 

200 000 volontaires 
prêts à s’installer 

sur Mars

200,000 volunteers 
are ready to settle 

on Mars
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La nébuleuse de la Carène, gigantesque amas de gaz et de 
poussière, saisie par le puissant télescope spatial Hubble.
The Carina Nebula, a huge mass of gas and dust, photographed by 
the powerful Hubble Space Telescope.
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pour longtemps. SpaceX compte une fois 
encore changer la donne en mettant en 
service d’ici deux à trois ans de nouveaux 
vaisseaux de transport. Elle ravitaille 
déjà l’ISS en matériel, nourriture ou eau 
grâce à son cargo Dragon, en parallèle 
avec les cargos Progress russes – quand 
ces derniers ne deviennent pas hors de 
contrôle, comme cela s’est produit au 
mois de mai.
Le programme devrait s’étendre jusqu’en 
2024, puis l’ISS, à l’instar de Mir, de-
vrait être désorbitée et une partie de 
ses éléments retomberont dans l’océan. 
La relève sera peut-être assurée par la 
Chine, qui a mis le premier module de 
sa station spatiale Tiangong en orbite en 2011. « Le 
pays a des capacités impressionnantes, commente 
Richard Bonneville. en quelques années, il a rat-
trapé une partie de son retard dans le domaine. il a 
déjà réussi des vols habités. L’an prochain, il mettra 
en orbite un deuxième module. L’agence spatiale 
européenne est déjà en pourparlers afin de pouvoir 
envoyer des astronautes à bord de cette nouvelle 
station spatiale. » Symboliquement, la présence 
d’astronautes en orbite autour de la Terre est es-
sentielle : une station spatiale est pour le moment 
le seul lieu qui puisse être colonisé en permanence 
par l’homme dans l’espace. Jusqu’à quand ?

obJecTIf lune
Les agences spatiales, inspirées par les six alunis-
sages des missions américaines Apollo, menés entre 
1969 et 1972, n’abandonnent pas l’idée d’envoyer des 
humains sur la Lune, et pour cela, de trouver des 
solutions contre les radiations cosmiques nocives et 
les différences de température qui y règnent – entre 
123 °C et -150 °C en une journée ! Pour y parvenir, 
les spécialistes cherchent à compiler le plus de 
données possible sur le satellite terrestre. En 2008, 
l’Inde a réussi à mettre Chandrayaan-1 en orbite 
autour de la Lune et a détecté des traces d’eau au 
pôle Nord. Depuis 2009, la sonde américaine LRO 
(Lunar Reconnaissance Orbiter) tourne autour d’elle 
pour la cartographier dans les moindres détails. En 
2013, la Chine y a fait atterrir son premier robot 
Yutu. équipé d’appareils scientifiques, il a analysé 
les principaux éléments présents sur la surface de 
l’astre. Prochaine étape du projet chinois : expédier, 
en 2017, un engin capable de récupérer des échan-
tillons lunaires et de les ramener sur Terre. Si elle 
trouve des financements suffisants, la Russie compte 
quant à elle envoyer cinq rovers – petits véhicules 
capables de rouler sur le sol lunaire – et orbiteurs 
entre 2020 et 2030. Enfin, la Russie et la Chine en-
visagent d’en explorer le sous-sol afin d’anticiper 
l’installation d’une colonie humaine.
Pour les états-Unis, la Lune sera la prochaine des-

Sorti en 2013, le film à succès Gravity met en scène deux 
astronautes livrés à eux-mêmes dans l’espace. 
Released in 2013, the hit movie Gravity shows two astronauts 
navigating space on their own.

claim to equal the successes of the space 
probes. However, the dream of humans 
one day traveling to and living on planets 
other than Earth inspires real projects, 
not just science fiction novels. The Mir 
station, launched in 1986, was propelled 
by the vision of establishing a permanent 
colony in orbit around the Earth. Rus-
sian Valeri Polyakov spent 437 days there. 
Retired in 2001, Mir was replaced by the 
International Space Station (ISS). An as-
semblage of modules and solar panels the 
size of an American football field, it floats 
at an average altitude of 400 kilometers 
(250 miles) above the Earth and has be-
come a unique example of international 

cooperation. Over 200 astronauts and space tourists 
from 15 different countries have resided there since 
2000 in order to conduct scientific experiments and 
observe the effects of weightlessness on the human 
body. To reach the station, astronauts must travel 
aboard Russian Soyuz vessels. But not for long. 
SpaceX, once again a game changer, has designed 
new transport vessels scheduled for completion in 
two to three years. SpaceX already resupplies equip-
ment, food and water to the ISS through its Dragon 
cargo, in parallel with the Russian Progress cargos. 
The program is expected to extend up to 2024 when 
ISS, like Mir, will be deorbited and some of its com-
ponents plunged into the ocean. China’s Tiangong 
space station, sent into orbit in 2011, will perhaps step 
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le falcon 9, 
concurrent des 
fusées ariane 

The falcon 9 
competes against 

ariane rockets 



tination afin de tester leur nouvelle capsule prévue 
pour les vols habités, Orion. Ils espèrent en faire le 
tour en 2018 en embarquant des pilotes à bord. Si 
les tests sont concluants, l’objectif est d’emmener 
des humains bien plus loin, sur Mars, ou même sur 
un astéroïde. « mais la direction de la Nasa n’est 
pas aussi audacieuse que par le passé, regrettait en 
février dernier Charlie Duke, astronaute d’Apollo 16, 
dans les colonnes du magazine ciel & espace. 
elle n’affiche pas de volonté ferme du type “nous 
marcherons sur mars en 2020”. je pense qu’il faut 
d’abord retourner sur la Lune, établir une base de 
vie et apprendre à vivre longtemps dans un envi-
ronnement hostile tout en ayant la possibilité d’être 
secourus rapidement. »

odYssée marTIenne
Là aussi, SpaceX est venue jouer les trublions. Elle 
a annoncé qu’elle allait dévoiler d’ici la fin de l’année 
ses plans pour établir une colonie humaine sur Mars. 
SpaceX travaille sur les possibilités d’une navette 
réutilisable afin de faire revenir les premiers aven-
turiers de la planète rouge. La société néerlandaise 
Mars One ne prévoit quant à elle qu’un aller simple. 
Elle compte envoyer en 2025 un premier groupe 
de colons, qui devra construire son village dans ce 

up to ensure continuity. “The country has impressive 
capabilities,” says Bonneville. “In just a few years, it 
has made great strides in this field and has already 
successfully launched manned flights. Next year, it 
will place a second module in orbit. The European 
Space Agency is already in talks to send astronauts 
on board the new space station.” Symbolically, the 
presence of astronauts in orbit around the Earth is 
essential: a space station is, for now, the only place that 
can be colonized by mankind in space. Until when? 

obJecTIVe: THe moon
Inspired by the six lunar landings of the American 
Apollo missions, between 1969 and 1972, space agen-
cies are not giving up on the idea of sending humans 
to the moon and finding solutions for withstanding 
harmful cosmic radiation and temperature differ-
entials that range between 123° C to minus 150° C 
(250° F to minus 238° F) in a single day. To this end, 
experts are compiling as much data as possible on 
the terrestrial satellite. In 2008, India succeeded in 
placing Chandrayaan-1 into orbit around the moon 
and detected traces of water on its North Pole. Since 
2009, the American LRO (Lunar Reconnaissance 
Orbiter) probe has been orbiting to map out its 
every detail. In 2013, China’s first Yutu robot landed 

Reconnaissable à ses anneaux composés de particules de glace, 
Saturne se trouve à environ 1,5 milliard de kilomètres de la Terre.
Recognizable by its rings composed of ice particles, Saturn  
is located approximately 1.5 billion kilometers (930 million 
miles) from the Earth.

Grâce à Hubble, les chercheurs ont pu déterminer la couleur  
de l’exoplanète HD 189733b, située hors du système solaire :  
le bleu ! 
Thanks to Hubble, researchers were able to determine the  
blue color of the exoplanet HD 189733b, located outside the 
solar system.

©
 n

a
sa

/e
sa

/t
h

e 
h

U
BB

le
 h

er
it

aG
e 

te
a

M
 (s

ts
Cl

/a
U

r
a)

 - 
©

 e
sa

/n
a

sa
/U

Cl
 (G

. t
in

et
ti

)

80 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015



nouveau Far West et tenter d’y survivre. L’idée n’a 
pas rebuté tout le monde : l’organisation dit avoir 
reçu plus de 200 000 candidatures pour ce voyage 
en conditions extrêmes ! Trois resteront dans la 
sélection finale. Dans l’éventualité d’un départ, il 
faudra déjà qu’ils se fassent à la durée du trajet. Avec 
les moyens actuels, il faut 250 jours à une capsule 
pour arriver jusqu’à Mars. Reste à savoir si, dans 
ce huis clos, les esprits des voyageurs ne risquent 
pas de s’échauffer. La résistance psychologique à 
cet environnement confiné a déjà été testée du côté 
de Moscou, lorsqu’entre 2010 et 2011, six hommes 
russes, européens et chinois sont restés enfermés 
520 jours dans des containers simulant une capsule 
spatiale. Incroyable mais vrai, ils en sont ressortis 
avec le sourire.
Est-ce de bon augure pour la suite ? Il vaudrait mieux 
car selon le célèbre cosmologiste Stephen Hawking, 
l’humanité ne disposerait que d’une seule porte de 
survie après avoir, au cours du prochain millénaire, 
épuisé toutes les ressources terrestres, subi les affres 
du changement climatique ou déclenché une guerre 
nucléaire : l’espace. La Lune serait un bon début, et 
Mars, l’objectif suivant. En attendant de se prendre 
pour des héros d’interstellar, l’été reste toujours une 
saison de prédilection pour lever les yeux vers le ciel 
nocturne, et voir d’une autre façon les innombrables 
points lumineux qui le constellent. ◆

there. Equipped with scientific instruments, Yutu 
analyzed the major elements present on the moon’s 
surface. The Chinese project’s next step is to send 
a machine capable of recovering lunar samples and 
bringing them back to Earth in 2017. Once it has 
the funding, Russia plans to send five rovers, small 
vehicles capable of moving on the moon, and orbit-
ers, between 2020 and 2030. Russia and China both 
plan to explore the lunar subsoil with the hope of 
eventually installing a human colony.
For the United States, the moon is the next destina-
tion for testing their new Orion capsule, intended 
for human spaceflights. Projected to be finished by 
2018, it will embark with pilots on board. If the tests 
are successful, the goal is to take humans much far-
ther, to Mars or even an asteroid. “But NASA is not 
as bold as it was in the past,” according to Charlie 
Duke, an astronaut on Apollo 16, who commented in 
the February issue of ciel & espace (Sky & Space) 
magazine. “It doesn’t set firm goals like ‘we will walk 
on Mars in 2020.’ I think we must first return to the 
moon, establish a life base there, and learn to live 
in a hostile environment for a long time, while also 
having the possibility of quick rescue.”

marTIan odYsseY
SpaceX is once again causing havoc by announcing it 
will unveil plans by the end of the year for establish-
ing a human colony on Mars. SpaceX is working on 
a reusable shuttle to bring the first adventurers back 
from the red planet. The Dutch company Mars One 
will provide a one-way trip there and plans to send 
its first group of settlers in 2025 with the objective of 
building a town in this new Wild West and trying to 
survive. The idea was far from unpopular: according 
to Mars One they’ve received some 200,000 appli-
cations for travel in extreme conditions. Only three 
candidates will ultimately be selected to prepare for 
the long journey. With the current technologies, it 
takes about 250 days for a capsule to get to Mars. 
The question is whether travelers are psychologi-
cally capable of this kind of isolation. Psychological 
resistance to a confined environment of this nature 
has already been tested in Moscow, when between 
2010 and 2011 six Russian, European and Chinese 
men remained locked in containers simulating a 
space capsule for 520 days. Incredibly, they came 
out smiling.
Does this bode well for the future? We hope so, since, 
according to physicist Stephen Hawking, humanity, 
having exhausted the Earth’s resources, ravaged by 
climate change or a nuclear war, will have only one 
way of surviving into the next millennium: space. 
The moon is a good start, followed by Mars. While 
waiting to play interstellar hero, summer is always 
the best season to contemplate the countless lu-
minous dots in the night sky, but this time, just a 
little differently. ◆

En mars, la sonde américaine Dawn (ici en illustration) 
s’est approchée de la planète Cérès. 
In March, the American Dawn probe (pictured) approached  
the planet Ceres.
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Par/by anne-laure lemancel PhotograPhies/PhotograPhs éric garault/Pasco

i
l y a un an et demi, Natalie Dessay, la plus popu-
laire des cantatrices françaises, faisait ses adieux 
à l’opéra. Aujourd’hui, à 50 ans, la star lyrique 
effectue ses premiers pas au théâtre dans Und 
d’Howard Barker. Habituée des chemins de tra-

verse et des prises de risques jubilatoires, Natalie 
Dessay diversifie les expériences, avec, pour seuls 
moteurs, l’enthousiasme, les désirs, et le fil de sa 
voix exceptionnelle. Rencontre. 

du 21 au 24 juillet, vous jouez dans und*, un monologue 
d’howard barker, mis en scène par Jacques vincey, après 
l’avoir interprété à tours, du 26 mai au 5 juin. Comment 
se déroulent vos premiers pas d’actrice, votre « naissance 
au théâtre » ?
J’attendais ce moment depuis trente ans, lorsque 
j’étais étudiante au Conservatoire d’art dramatique 
de Bordeaux ! Je voulais alors être comédienne, 
mais, malgré cette passion initiale, je fus happée 
par le chant et ma carrière de cantatrice. L’opéra 

i
t’s been a year and a half since Natalie 
Dessay, France’s most popular opera star, 
bade farewell to the opera. Today, at 50, she 
embarks on her first theater experience, in 

Howard Barker’s Und. Already familiar with 
taking jubilant risks and roads less traveled, 
Dessay’s newest challenge is guided by en-
thusiasm, desire and the lilt of her exceptional 
voice. Let’s meet her.

from July 21 to 24 you will perform in the play und* in Paris, 
a howard barker monologue directed by Jacques vincey, after 
performing the play in tours in may and June. how are your first 
steps as an actress, your “birth into the theater?”
I’ve been anticipating this moment for 30 
years, ever since I was a student at the Drama 
Conservatory of Bordeaux! I wanted to be 
an actress back then, but despite my initial 
passion, I was engulfed by my singing and 
opera career. Opera always allowed me to 

 En scène(s)
on stage(s)

Natalie Dessay

l’enTreTien
The inTervieW
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m’a toujours permis de jouer, certes, mais je réa-
lise, aujourd’hui, mon rêve de jeunesse ! Si, pour 
cette aventure inédite, je dispose déjà d’un bagage 
solide – le travail sur le corps, la voix, l’espace 
scénique –, je me frotte, dans le même temps, à 
de nouveaux défis, comme l’appréhension d’un 
texte non chanté. 

Comment se différencient ces deux scènes ?
à l’opéra, la musique impulse le rythme, elle in-
duit le jeu, elle impose certaines couleurs au texte. 
Au théâtre, l’acteur maîtrise davantage le temps, 
confère aux paroles leur musique ; il crée lui-
même le rythme, les respirations. Pour la grande 
lectrice, férue de littérature et de 
poésie que je suis, ce travail sur 
les mots se révèle passionnant ! 
Par ailleurs, j’adore la capacité 
du théâtre à inventer un monde, 
à mener les spectateurs vers des 
rivages inédits, avec trois fois 
rien. Parfois, un seul acteur, sans 
aucun décor, suffit. En cela, je 
trouve Und admirable : son texte 
étrange, parfois abscons, évoca-
teur, magnifiquement traduit par Vanasay Kham-
phommala, laisse libre court aux interprétations. 
Il parle aux émotions, à la part sensible de chacun.  

qu’est-ce qui vous a amenée sur les planches ? la seule 
passion ? les rencontres ? d’heureux hasards ? 
Tout cela à la fois ! Ma rencontre avec Jacques Vincey 
fut ainsi magnifique. J’avais trouvé fantastique 
son travail, aperçu lors de trois pièces, sa façon 
de diriger les acteurs, sa bienveillance, son regard 
aigu. à l’issue de sa représentation des bonnes 
de Genet, en 2012, je lui avais avoué : « j’adore 
ce que vous faites ! si vous tombez sur un texte 
qui me correspond, j’aimerais jouer avec vous ! » 
à lui, comme à d’autres metteurs en scène que 
j’adore également, je lançais des lignes ! Car voici 
ma chance : toujours débordante d’enthousiasme 
et de désirs, je me mets en position de rencontrer 
les personnes qui m’aideront à les réaliser.

à l’automne 2013, vous faisiez vos adieux à l’opéra.  
quel est votre état d’esprit actuel sur ce saut dans le vide,  
ce changement de cap ?
Je suis heureuse comme jamais ! J’ai adoré chanter 
pour l’opéra, mais cette aventure devait, en ce qui 
me concerne, se terminer. Considérez une passion 
amoureuse qui s’achève : il faut savoir tourner la 
page. Je ne regrette rien, bien sûr. Mais je m’étais 
promis qu’à l’orée de mes 50 ans, j’arrêterais 
l’opéra. Ma voix détermine les rôles que l’on m’at-
tribue. Mon soprano léger convient à ceux d’une 
poignée de jeunes filles, de deux à trois courtisa-
nes, de quelques soubrettes. Et basta. Ensuite ? 

act, for sure, but I can now accomplish my 
youthful dream. Although I already have a 
solid background for this new adventure – my 
work on the body, the voice, the stage – I am 
also facing new challenges, such as learning 
a spoken text.

what distinguishes these two stages?
In opera, music imparts a rhythm and leads 
the interplay, imposing a certain color to the 
text. In theater, the actor has greater mastery 
over time, conveying music to the words and 
creating his own rhythm and breathing. For 
an avid reader keen on literature and poetry 

like me, working with words 
is very exciting! I also love 
the theater’s ability to evoke 
a world, leading spectators 
to new shores with very few 
devices. Sometimes a single 
actor with no scenery suffices. 
From this perspective, I find 
Und admirable, its strange, oc-
casionally cryptic, and evoca-
tive text, beautifully translated 

by Vanasay Khamphommala, gives free rein 
to interpretation. It speaks to the emotions 
and to our sensitive side.

what led you to the stage? Passion? encounters? serendipity?
All of these things! My encounter with Jacques 
Vincey was magnificent. After seeing three 
of his plays I was impressed by his work, his 
way of directing actors, his kindness and his 
sharp eye. Following his production of Gen-
et’s The Maids, in 2012, I said to him, “I love 
what you do! If you ever come across a part 
that suits me, I would love to work with you!” 
I expressed my desire to him and to other 
directors I appreciate. I am very lucky; always 
overflowing with enthusiasm and longing, I 
put myself in a position to meet the people 
who can help me achieve my dreams.

in fall 2013 you were saying good-bye to the opera. what is 
your current state of mind on this leap into the unknown and 
career change?
I’ve never been happier in my life! I love opera 
but as far as I’m concerned this adventure 
had to end. In the manner of a passionate 
love that ends, one has to know when to 
turn the page. I regret nothing, of course. 
But I promised myself I would quit singing 
opera in my early 50s. My voice determines 
the roles given to me. My light soprano voice 
suits those of a handful of young girls, two 
to three courtesans, a few maids. And that’s 
it. Then what? Was I going play the same 

« Au théâtre, 
l’acteur crée lui-

même le rythme »
“In theater, the actor  

creates his own rhythm”
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« Je connais l’œuvre 
de Michel Legrand 

par cœur »
“I know the work of Michel 

Legrand by heart”

Allais-je rejouer une centaine de fois les mêmes 
personnages, en moins bien ? Creuser le sillon 
jusqu’à plus soif ? Non merci. 

Parmi vos heureuses digressions vocales loin du lyrique, 
une rencontre fut déterminante : celle avec le compositeur 
michel legrand. vous avez notamment repris, en juin, au 
théâtre du Châtelet, la comédie musicale les Parapluies de 
Cherbourg. Parlez-nous de cette collaboration…
Laurent Pelly, directeur du Théâtre national de 
Toulouse, m’avait donné, en 2012, carte blanche. Or, 
le seul univers auquel j’avais envie de me confronter, 
à ce moment-là, était celui de Michel Legrand. Dès 
mon visionnage de Peau d’Âne de Jacques Demy, 
à l’âge de 5 ans, ce créateur hors pair fut l’un des 
héros de mon existence. Je connais toute son œuvre 
par cœur ! J’aime sa musique précise, ses mélodies 
magnifiques, ses harmonies raffinées ou encore 
la poésie des textes signés Demy, Nougaro, Alan 
et Marilyn Bergman. Pour moi, Legrand, élève de 
Nadia Boulanger, s’impose comme l’héritier na-
turel de nos plus grands compositeurs français : 
Ravel, Fauré, Debussy, etc. Surtout, il se dresse 
en homme libre, qui se moque des barrières et 
des qu’en-dira-t-on. Il fait ce qu’il a à faire. Bref, 
c’est un créateur hallucinant ! 

vous avez également participé à la compilation de chansons 
brésiliennes rio-Paris, prêté votre voix pour des dessins 
animés, des livres, etc. autant de façons de tester votre 
instrument, sur des registres différents ?
Je chante ce qui me plaît, sans établir de barrières 
entre les styles : jazz, classique, chansons, etc. Je 
ne m’interdis rien, dans la mesure où je peux y 
apporter mon grain de sel. Ainsi, 
je reprends des chansons qui me 
plaisent, avec des arrangements 
qui me siéent. Pour des dessins 
animés, j’ai interprété Gabi, la 
petite grenouille de rio 2, pour 
des livres audio ou des spectacles 
pour enfants, j’ai incarné la Petite 
Sirène, Babar ou Casse-Noisette. 
Ma mère, elle-même, était sur-
prise de ma voix grave, profonde, 
sur Und. Je dispose d’un large spectre vocal, qui 
permet une belle palette expressive. Et puis, au 
fil d’une vie riche, éclectique, sans une seconde 
accordée à l’ennui, je continue de creuser ce sil-
lon : qu’est-ce qu’une voix ? 

vous chantez toujours du classique, notamment Poulenc, 
mozart, berlioz**, etc. ?
Bien sûr ! Mais je me fixe, là encore, de nouveaux 
horizons. Ainsi, je m’attaque à Schubert que je 
n’ai, jusqu’à présent, jamais chanté. J’interprète 
aussi Mendelssohn, Fauré, Poulenc, Debussy, etc. 
en récital. Toujours la flamme ! 

characters over and over again and in a less 
inspired fashion? Continue on until I drop? 
No thank you!

among your happy vocal digressions away from classical music 
you had a fateful encounter with the composer michel legrand 
and participated in the musical the umbrellas of Cherbourg in 
June at the théâtre du Châtelet. Could you tell us more about 
this collaboration?
Laurent Pelly, director of the Théâtre National 
de Toulouse, gave me carte blanche in 2012. 
But the only world I wanted to confront at 
that time was the world of Michel Legrand. 
When I first saw Jacques Demy’s Peau d’Âne 
(Donkey Skin), at 5 years old, this outstand-
ing creator immediately became one of the 
heroes of my life. I know all of his work by 
heart! I love his precise music, beautiful melo-
dies, refined harmonies and the poetry of the 
texts by Demy, Nougaro, Alan and Marilyn 
Bergman. For me, Legrand, a student of Na-
dia Boulanger, is definitely the natural heir 
of our greatest French composers: Ravel, 
Fauré, Debussy, etc. Above all, he’s a free 
man who transcends barriers and doesn’t 
listen to gossip. He does what he has to do. 
In short, he’s an amazing artist!

you’ve also participated in the rio-Paris compilation of brazilian 
songs and lent your voice to cartoon films, audio books, etc. 
so many ways of testing your instrument in different contexts.
I sing what I like without establishing barri-
ers between styles: jazz, classical, chanson, 
etc. I’m open to anything to the extent that 

I can contribute something 
personal. So I cover songs 
that I like with arrangements 
that suit me. For cartoons, 
I interpreted Gabi, the lit-
tle frog in Rio 2, for audio 
books or children’s shows, 
I’ve played the Little Mer-
maid, Babar and the Nut-
cracker. My mother herself 
was surprised by my deep 

serious voice in Und. I have a wide vocal 
range that allows a great variety of expres-
sion. And now, over a rich, eclectic life without 
a moment of boredom, I continue my path. 
What is a voice?

do you continue to sing classical music, such as Poulenc, 
mozart, berlioz **, etc.?
Of course! But, again, I seek new horizons. I 
therefore work on Schubert, something I have 
never sung. I also interpret Mendelssohn, 
Fauré, Poulenc and Debussy in recital. I still 
have the flame!
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sur france inter, vous avez présenté, cette saison, l’émission 
Classic avec dessay. une façon de transmettre votre passion ?
Avec le pianiste Philippe Cassard, nous partageons 
les musiques que nous aimons autour de thématiques 
précises. Grâce à cette émission, j’ai enrichi ma 
culture musicale, écouté d’innombrables disques, 
proposé à l’antenne aussi bien des grands tubes 
classiques que des œuvres plus confidentielles ou 
inattendues, telles celles de Reich ou Messiaen. 
J’adore l’exercice : une manière différente encore, 
d’explorer ma voix. ◆

*Und : le journal de bord d’une création, du 21 au 24 juillet, au théâtre  
de l’Athénée (7, rue Boudreau, Paris 9e, 01 53 05 19 19, athenee-theatre.com),  
dans le cadre de Paris Quartier d’été (quartierdete.com), puis en tournée en 2016  
(notamment au théâtre de la Ville/des Abbesses du 29 avril au 14 mai).
**Natalie Dessay & Friends, 5 janvier 2016, à 20 h 30, à la Philharmonie.  
Les Nuits d’été de Berlioz et Airs, duos et trios d’opéras de Mozart (10-80 €).
philharmoniedeparis.fr

on france inter you presented the daily program “Classic with 
dessay” this season. another way of conveying your passion?
With pianist Philippe Cassard, we share the 
music we love around specific themes. Thanks 
to this show, I enriched my musical culture, 
listened to countless records, and broadcast 
famous classical hits alongside more obscure 
or unexpected works, like those by Steve Reich 
and Olivier Messiaen. I thoroughly enjoy this 
and it’s a different way of exploring my voice. ◆

*Und: le Journal de Bord d’une Création (Logbook of a Creation), from 
July 21 to July 24 at the Théâtre de l’Athénée (7, rue Boudreau, Paris 
9th, 01 53 05 19 19, athenee-theatre.com), as part of Paris Quartier d’été 
(quartierdete.com); on tour in 2016 (at the Théâtre de la Ville/ 
des Abbesses from April 29 to May 14).
** Natalie Dessay & Friends, January 5, 2016, 8:30 pm at the Philharmonie. 
Summer Nights by Berlioz and arias, duets and trios of Mozart operas 
(€10-€80). philharmoniedeparis.fr

PARU EN MAI RELEASED IN MAY
Le DVD de la comédie musicale Les Parapluies 
de Cherbourg (direction musicale de Michel 
Legrand, avec Marie oppert, natalie Dessay, 
Vincent niclo, Laurent naouri, etc.). 
The DVD of the musical The umbrellas of Cherbourg 
(music by Michel Legrand, with Mary oppert, natalie 
Dessay, Vincent niclo, Laurent naouri).

À PARAîTRE EN SEPTEMBRE  
TO BE RELEASED IN SEPTEMBER
Le CD Fiançailles pour Rire autour de mélodies 
françaises (fauré, Chabrier, Poulenc, Chausson, 
etc.). 
The CD fiançailles pour rire (Engagements for 
Laughs) of french melodies (fauré, Chabrier, 
Poulenc, Chausson, and more).
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neuF lignes obliques. Bernar Venet installe en 2010  
ces neuf barres d’acier de 30 mètres de haut, se rejoignant  
à leur sommet.

neuF lignes obliques. Bernar Venet installed these nine 
30-meter- (98-foot) high bars of steel that join at the top in 2010.

l
a tendance actuelle de l’art contemporain s’appro-
priant le patrimoine s’est trouvée en France un hôte 
de choix. Le donjon de Vez, édifié au xive siècle dans 
l’Oise, s’est ainsi transformé en haut lieu artistique, 

exposant dans ses jardins des artistes de renommée 
internationale (Tadashi Kawamata, Alberto Giacometti, 
Joan Miró, etc.) et des œuvres qui entrent en résonance 
avec le lieu qui les accueille. « La vie d’un bâtiment 
historique est finalement une superposition de strates 
de différentes époques. La création contemporaine dans 
un lieu comme le donjon de Vez est l’empreinte de la 
période actuelle. Les œuvres modernes et l’histoire du 
lieu se répondent et animent avec singularité l’écrin 
de verdure et de pierres », décrypte Francis Briest, 
coprésident d’Artcurial et propriétaire du donjon. ◆ 

T
he current contemporary art trend to appropriate 
heritage sites as a backdrop for exhibitions has 
found a welcoming host in France. The Donjon 

de Vez, a 14th-century castle keep in the Oise, was 
thus transformed, its gardens the setting for works by 
internationally renowned artists Tadashi Kawamata, 
Alberto Giacometti, Joan Miro, and others, that were 
chosen to resonate with the surroundings. “the life 
of a historical building is ultimately a superposition 
of different periods. contemporary creation in a place 
like the Donjon de Vez represents our times. modern 
artworks and the premises’ history dialogue with 
each other and keep these treasures of gardens and 
stone alive in a novel way,” explains Francis Briest, 
co-president of Artcurial and owner of the donjon. ◆

Grandeur  
nature

nATuRAl 
GRAnDeuR



©
 V

ér
o

n
iq

U
e 

M
at

i/
Co

U
rt

es
y 

ar
tC

U
ri

al

92 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015



transParences et ProJections colorées.  
En 2005, Daniel Buren crée ce dispositif activé 
par la lumière naturelle sur deux verrières de  
la chapelle. 

transParencies and colorFul ProJections.  
In 2005, Daniel Buren installed a device activated 
by natural light from the chapel’s two windows.

question answer. En 2012, le Suisse 
Olaf Breuning interpelle les promeneurs  

avec ses pignons en acier.

question answer. In 2012, Swiss artist Olaf 
Breuning’s steel pinions call out to strollers.
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un donJon, une Fragmentation et quelques réFlexions. François Morellet signe ces deux néons rouges formant un arc de cercle (2014). 
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a dungeon, Fragmentation and a Few thoughts. François Morellet designed these two arc-shaped fluorescent lights (2014).
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statues Pour un Jardin. 
En 1993, neuf bronzes du sculpteur Antoine Bourdelle, 

prêtés par le musée Bourdelle, prennent place  
dans le jardin des pommiers.

statues in a garden. In 1993, nine bronze statues  
by sculptor Antoine Bourdelle, on loan from the Musée 
Bourdelle, were displayed in the Jardin des Pommiers.
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Concours organisés sur instagram, visites insolites, échanges de bons plans avec les « locaux », stages de cuisine 
ou de photo, etc. sur un marché en croissance et fortement concurrentiel, les grandes villes et les professionnels 

du tourisme innovent pour attirer et fidéliser des voyageurs en quête de dépaysement et de nouveautés.

Competitions on instagram, unusual places to visit, exchanging tips with “locals”, cooking or photography classes, and more. in a growing 
and highly competitive market, cities and tourism professionals innovate to attract travelers seeking captivating new experiences.

Par/by laurence estival

TOuRISM: CITIeS HIGHlIGHT 
ADVenTuRe

toUrisme :
Les ViLLes joUeNt 
Les aVeNtUrières

98 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015

paris au Cœur du Monde
paris aT The hearT of The World
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paris au Cœur du Monde
paris aT The hearT of The World



d
epuis mars dernier, la vie 
d’Antonio a changé : « re-
cruté » par L’Alternative ur-
baine, une association visant à 
remettre le pied à l’étrier à des 
personnes éloignées du mar-

ché de l’emploi, il attend les curieux 
à la sortie du métro Belleville. Trois 
fois par semaine, il les entraîne dans 
une balade de deux heures, jusqu’à 
la gare de l’Est. « je ne suis pas un 
guide au sens traditionnel du terme, 
mais plutôt un éclaireur urbain », 
prévient ce grand gaillard. Une 
fois les présentations faites, le pe-
tit groupe se met en route vers un 
immeuble Art nouveau. Au fond 
de la cour, La Java, salle de concert 
qui a vu débuter édith Piaf, monte 
toujours la garde. « sauf qu’au-
jourd’hui, elle accueille, en plus des 
musiciens, des réunions politiques ! » 
sourit Antonio. Au fil des rues et 
des jardins cachés, le passé et le 
présent, témoins d’un quartier en 
transition, jouent au ping-pong sous 
le regard des promeneurs invités à 

travaillons avec plus de 2 000 asso-
ciations et entreprises dont nous fai-
sons la promotion sur notre site dans 
une rubrique Paris autrement », 
met en avant Véronique Potelet, du 
service communication de l’Office 
du tourisme et des congrès de Paris. 
Visites botaniques, balades en voitu-
res de collection, circuits cinémato-
graphiques figurent ainsi en bonne 
place sur le site. « Voir la ville hors 
des sentiers battus fait partie des de-
mandes des voyageurs, commente 
Isabelle Frochot, spécialiste en mar-
keting du tourisme et enseignante 
à l’Université de Savoie. Nombre 
d’entre eux ont l’habitude de voya-
ger, ils parlent des langues étrangères 
et n’entendent plus être considérés 
comme des touristes lambda. » 
Pour les professionnels du tou-
risme, l’enjeu tient aussi à faire des 
voyageurs les propres acteurs de 
leur séjour et de leurs découvertes. 
La Grande-Bretagne est pile dans 
la tendance lorsqu’elle invite ses 
visiteurs chinois, via la campagne 

découvrir des ateliers d’artistes ou 
un magasin de chaussures d’occa-
sion dont les prix varient selon les 
jours de la semaine. Ce parcours 
poétique dans un Paris resté long-
temps à l’écart des circuits tradi-
tionnels n’est pas le seul à figurer au 
catalogue de L’Alternative urbaine. 
Outre le 10e et le 20e arrondisse-
ment, déjà à l’affiche, le 11e et le 
13e devraient prochainement faire 
l’objet de visites organisées par 
d’autres éclaireurs urbains.

prIVIlégIer l’ImmersIon
Conscients du succès de ces cir-
cuits alternatifs, les offices de tou-
risme des grandes villes du monde 
se sont engouffrés dans la brêche. 
Aujourd’hui, ils ne se contentent 
plus de promouvoir les sites « tarte 
à la crème » – les Champs-élysées à 
Paris, Broadway à New York, la porte 
de Brandebourg à Berlin. Ils misent 
aussi sur un tourisme plus collabo-
ratif, plus confidentiel mais aussi 
plus dynamique et attractif. « Nous ©
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Pause photo devant la pyramide du Louvre, à Paris. Aux côtés de ces monuments emblématiques, la ville promeut des trésors plus confidentiels. 
A picture taken in front of the Pyramide du Louvre, Paris. Alongside these iconic monuments, the city is promoting lesser-known treasures.

millions de personnes ont visité les 
musées parisiens en 2014, selon l’Office 

du tourisme et des congrès de Paris. 
million people visited Paris museums in 
2014, according to the Office du Tourisme 

et des Congrès de Paris.

100 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015



i
n March, when L’Alternative Ur-
baine, an organization dedicated 
to helping people outside the job 
market, hired Antonio, it changed 

his life. Three times a week, he waits 
for a group of curious people at the 
Belleville metro station and leads 
them on a two-hour walk to the 
Gare de l’Est train station. “I’m not 
a guide in the traditional sense, but 
more of an urban scout,” explains 
the burly Antonio. Once they’ve 
introduced themselves, the small 
group sets off. At the end of the 
courtyard, they come to La Java, 
the Art Nouveau concert hall where 
Edith Piaf made her debut. “Except 
that now, in addition to musicians 
it also hosts political meetings!” he 
points out, smiling. Along the streets 
and hidden gardens, testaments to a 
neighborhood in transition, the past 
and present ping pong under the 
gaze of strollers invited to discover 
artists’ studios and a second-hand 
shoe store where prices vary accor-
ding to the day of the week. This 

poetic journey across a part of Paris 
long outside the traditional circuits 
is not the only one in L’Alternative 
Urbaine’s program. The 11th and 
13th will soon join the 10th and 20th 
arrondissements as fertile territory 
for other urban scouts.

empHasIs on ImmersIon
Recognizing the success of these 
alternative circuits, tourist offices 
around the world are rushing to de-
velop them. No longer content with 
promoting only the “cliché” sites, 
like Paris’s Champs-Elysées, New 
York’s Broadway theater district or 
the Brandenburg Gate in Berlin, 
tourist organizations also rely on a 

ISABELLE FROCHOT, SPÉCIALISTE DU TOURISME

« Les voyageurs n’entendent plus être 
vus comme des touristes lambda. » 
“travelers no longer want to be seen  
as average tourists.”

more collaborative tourism, not as 
well known, but also more dyna-
mic and appealing. “We work with 
over 2,000 organizations and com-
panies that we promote on our we-
bsite in the ‘Paris Autrement’ (Paris 
Differently) section,” emphasizes 
Véronique Potelet, from the Paris 
Tourist Office’s communications 
department. Botanical tours, rides 
in vintage cars, and cinema circuits 
are all prominently featured on the 
site. “Travelers often want to visit the 
city off the beaten path,” comments 
Isabelle Frochot, a tourism mar-
keting specialist and a professor at 
the Université de Savoie. “Many 
are accustomed to traveling, speak 
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Longtemps boudé par les touristes, le quartier de Harlem, à New York, est en pleine mutation et rejoint Brooklyn parmi les lieux incontournables à visiter.  
Long avoided by tourists, Harlem, New York, joins Brooklyn as one of the essential places to visit.

Ce sont, en milliards d’euros,  
les recettes du tourisme aux états-Unis 
en 2014, selon l’Organisation mondiale 

du tourisme (OMT).  
156 billion: the revenue generated  
(in euros) by tourism in the United 

States in 2014, according to the World 
Tourism Organization (UNWTO). 

101 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015



« Great names for Great Britain », 
à renommer une centaine d’attrac-
tions britanniques, sur un site créé 
pour l’occasion. C’est ainsi que le 
célèbre gratte-ciel connu comme 
« The Gherkin » se transforme en 
« Xiao Huang Gua » ! Quant à l’Of-
fice national du tourisme japonais, 
il a lancé il y a quelques années 
un programme d’e-learning pour 
sensibiliser les agences de voyages 
du monde entier à sa culture et à 
ses richesses.
Certaines capitales vont encore 
plus loin en s’essayant au tou-
risme dit participatif. Le prin-
cipe ? Favoriser l’échange entre 
visiteurs et résidents. à Bruxelles, 
en Belgique, Allison Oostendorp 
en a fait son cœur de métier : « je 
coordonne le réseau des greeters 
de la capitale, une association où 
les bénévoles cherchent à commu-
niquer leur passion pour un lieu 
ou un sujet en accompagnant les 
touristes de passage en dehors des 
circuits traditionnels. »

pour les fans de pHoTo 
ou de sHoppIng
Le développement de circuits dé-
calés et immersifs est aussi porté 
par une multitude de petites en-
treprises innovantes, qui voient le 
jour partout sur la planète. à Porto, 
au Portugal, les architectes Gui 
et Pedro, créateurs de The Worst 
Tours, empruntent les chemins de 
traverse pour montrer comment 
la crise a abîmé cette ville splen-

dide. à Johannesburg, en Afrique 
du Sud, les sorties en vélo dans le 
township de Soweto font eux aussi 
de plus en plus d’adeptes. Et pour 
inciter les touristes en partance de 
Jérusalem à faire un arrêt à Tel-
Aviv avant de mettre le cap sur les 
plages, le Bauhaus Center de la 
capitale israélienne a conçu des 
circuits commentés par des spé-
cialistes. Ces derniers mettent en 
évidence la richesse des bâtiments 
construits par des architectes for-
més par le Bauhaus, en Allemagne.
« La multiplication des séjours 
courts, longs week-ends et brè-
ves escapades, facilitée par le dé-
veloppement des vols low cost et 
les promotions des grandes com-
pagnies aériennes, nous oblige à 
proposer sans arrêt de nouveaux 
produits pour garder une lon-
gueur d’avance », observe Raphaël 
Lucien. En 2012, il a créé, avec sa 
partenaire, 1 Day in Paris pour 
promouvoir la capitale de la mode. 
Pendant quatre heures, les fashion 
victims enrôlées dans le Paris 

foreign languages and don’t want to 
be seen as an average tourist.”
For tourism professionals, the chal-
lenge is also about travelers taking 
more initiative for their stay and 
their activities. Britain was spot on 
when, through the “Great names 
for Great Britain” campaign, it in-
vited Chinese visitors to rename a 
hundred British attractions on a 
dedicated website. Thus the fa-
mous skyscraper known as The 
Gherkin became Xiao Huang Gua. 
A few years ago, the Japan Tourist 
Board also launched a global e-lear-
ning program for travel agencies 
to raise awareness about Japan’s 
culture and riches.
Certain capitals go even further, 
venturing into “participatory” tou-
rism, a new idea for promoting 
exchanges between visitors and 
residents. In Brussels, Belgium, 
Allison Oostendorp has made this 
her primary business: “I coordinate 
the capital’s network of greeters, 
an organization of volunteers who 
communicate their passion for a 
place or subject by guiding tourists 
outside the traditional circuits.”

for fans of 
pHoTograpHY or 
sHoppIng
The development of offbeat and 
immersive tours is supported by a 

42 %

©
 a

tl
an

ti
d

e 
ph

o
to

tr
aV

el
/C

o
rB

is

Londres reste la première 
destination touristique en Europe.

London remains the leading 
tourist destination in Europe.

des parts de marché du tourisme 
international étaient détenues par 

l’Europe en 2013, selon l’OMT. 
of international tourism market shares 
were held by Europe in 2013, according 

to the WTO.
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Shopping Tour s’adonnent à leur 
activité favorite dans des boutiques 
confidentielles et avant-gardistes. 
Point d’orgue du circuit : la visite 
de l’atelier où sont fabriqués les 
sacs Perrin. Une même attention 
est portée aux amateurs de bonne 
chère et de bons vins. Le Paris 
Culinary Discovery, avec visite des 
marchés de quartier et dégustation, 
fait lui aussi partie des best-sellers. 
Même tendance observée au Japon, 
où Tokyo Safari propose aux amou-
reux de photo un circuit insolite, 
guidé par un artiste professionnel. 

on loge eT on dîne 
cHez l’HabITanT
Tourné lui aussi vers un « tourisme 
différent », le logement chez l’ha-
bitant est devenu un moyen de 
s’enraciner dans le terreau local. 
Portés par le succès de la plate-
forme de locations entre particu-
liers Airbnb, les sites de location 
fleurissent sur la toile, à l’image de 
Onefinestay. Lancée à Londres en 
2009, cette agence en ligne spécia-
lisée dans les appartements de luxe 
a ouvert des bureaux à New York 
et à Los Angeles avant d’arriver à 
Paris en 2013. « Nous accueillons 
beaucoup de personnes qui sont 
déjà venues à Paris et souhaitent 
avoir un autre regard sur la ville en 
séjournant dans des lieux typiques, 
avec une préférence pour le marais 
ou saint-Germain-des-Prés », met 
en avant Keyvan Nilforoushan, le 
responsable du bureau parisien. 
Les dîners chez l’habitant ga-
gnent eux aussi du terrain. 
« quand nous avons lancé notre 
société, en 2011, nous étions des 
précurseurs. Depuis, notre crois-
sance est de 100 % chaque année 

et nous nous sommes développés 
dans 17 pays », note Matthieu 
Heslouin, l’un des fondateurs du 
site VoulezVousDîner. De New 
York à Cambera, les hôtes, après 
avoir donné quelques informations 
sur leur profil, mettent en ligne 
leur invitation à dîner. Pendant 
deux à trois heures, ils reçoivent 
des convives du monde entier. Les 
conversations vont bon train. « La 
gastronomie n’est qu’un moyen de 
mettre en relation des gens pour 
échanger sur la culture locale ou 
sur tout autre sujet intéressant les 
deux parties », poursuit Matthieu. 
Et de récupérer adresses et bons 
plans des « insiders ». 

gare à la concurrence !
Répondre aux nouvelles atten-
tes des touristes est devenu une 
condition sine qua non pour bé-
néficier des retombées économi-
ques d’un secteur en forte crois-
sance. Ainsi, après avoir dépassé 
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Tokyo, la capitale du Japon, fascine et attire de plus en plus de touristes.
Tokyo, Japan’s capital city, fascinates and attracts more and more tourists.

multitude of small innovative com-
panies that are emerging around 
the world. In Porto, Portugal, archi-
tects Gui and Pedro, creators of The 
Worst Tours, take byways to show 
how the crisis has damaged their 
magnificent city. In Johannesburg, 
South Africa, bicycle tours in Soweto 
Township are growing in popularity. 
And to encourage tourists depar-
ting from Jerusalem to stop in Tel 
Aviv on their way to the beaches, 
Tel Aviv’s Bauhaus Center has de-
signed expert-led tours to highlight 
the wealth of buildings built by archi-
tects trained at Germany’s Bauhaus. 
“The increase in short stays, long 
weekends and brief getaways, due 
to an expansion in low-cost flights 
and promotions by major airlines, 
compels us to constantly offer new 
products to keep a step ahead,” says 
Raphaël Lucien. In 2012, Lucien 
and a partner created 1 Day in Paris 
to promote the capital of fashion. 
Their four-hour Paris Shopping 

RAPHAëL LUCIEN, 
DE 1 DAY IN PARIS

« Proposer sans 
arrêt de nouveaux 
produits » 
“constantly offer new 
products ”



Tour indulges fashion lovers in 
their favorite activity by exploring 
the city’s lesser-known and avant-
garde boutiques. The highlight of 
the tour is a visit to the Perrin hand-
bag workshop. The same attention 
is offered to food and wine lovers. 
The Paris Culinary Discovery tour, 
which takes visitors to local markets 
and tastings, is a bestseller. The 

same trend is emerging in Japan, 
where Tokyo Safari offers photogra-
phy buffs an unusual photography 
tour guided by a professional artist.

sTaY and eaT wITH me
Another facet of alternative tourism 
is the homestay, a great way to put 
down roots in local soil. Buoyed by 
the success of the rental platform 
Airbnb, rental sites like Onefinestay 
are mushrooming online. Launched 
in London in 2009, the online agency 
specializing in luxury apartments 
opened offices in New York and Los 
Angeles before arriving in Paris, in 
2013. “We have many people who 
have already come to Paris and want 
a different perspective on the city 
by staying in a typical home, with a 
preference for the Marais and Saint-
Germain-des-Prés,” says Keyvan 
Nilforoushan, head of the Paris of-
fice. Homestay dining is also increa-
singly popular. “When we started 
our company in 2011 we were the 
precursors. Since then, we’ve had a 
100 percent annual growth rate and 
have expanded into 17 countries,” 
notes Matthieu Heslouin, one of the 
founders of the VoulezVousDîner 
site. From New York to Canberra, 
hosts post their dinner invitations 
online, after providing information 
on their profile. For two to three 
hours, they receive guests from the 
world over. The conversations are 
inspired. “Gastronomy is a way to 
connect people for conversations 
on local culture or any other topic 
of interest to both parties,” adds 
Matthieu. And participants get “in-
sider” tips and addresses.

beware of 
compeTITIon!
Responding to tourists’ new expec-
tations has become a prerequisite to 
reaping the economic benefits of a 
fast-growing sector. Having excee-
ded the one billion tourist mark in 
2012, 1.8 billion tourists are expec-
ted to travel by 2030, according to 
World Tourism Organization es-
timates. The industry generated 
€873 billion in 2013, which accounts 
for 9 percent of the global GDP and 
one in every 11 jobs across the globe. 

le milliard en 2012, 1,8 milliard de 
touristes devrait voyager en 2030, 
selon les estimations de l’Orga-
nisation mondiale du tourisme. 
Le secteur a généré 873 milliards 
d’euros en 2013. Il contribue pour 
9 % au PIB mondial et occupe un 
actif sur onze sur toute la planète. 
Faire preuve d’originalité est d’au-
tant plus nécessaire pour les des-

à Rome, les visiteurs se ruent devant la fontaine de Trevi, avant de se perdre dans la capitale italienne.
In Rome, visitors flock to the Trevi Fountain before losing themselves in the Italian capital.
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9,8 %
du PIB mondial a été réalisé par 
le secteur touristique en 2014, 

selon le Conseil mondial du voyage 
et du tourisme.

of 2014’s global GDP came from 
tourism (World Travel and Tourism).

ambitionnant d’accueillir 100 millions de touristes en 2020, 
la france vient de se doter d’un plan stratégique : un nouveau 
portail assurera une meilleure visibilité à l’offre nationale. 
Le raccourcissement des délais de délivrance des visas à 
48 heures – déjà appliqué à la Chine, l’afrique du sud, l’inde 
et aux pays du Golfe – sera étendu à la Turquie, l’indonésie et 
à singapour. un fonds d’investissement touristique sera 
également créé pour financer la construction et la rénovation 
des infrastructures touristiques. 
With the goal of accommodating 100 million tourists by 2020, 
france has recently adopted a strategic plan: a new portal to 
provide better visibility of what france has to offer. Visa delivery 
in 48 hours, a service already available to China, south africa, 
india and the Gulf countries, will be extended to Turkey, 
indonesia and singapore. a tourism investment fund will also  
be created to finance the construction and renovation of the 
tourist infrastructure.

OPTIMISTE « PLAN FABIUS »
OPTIMISTIC “FABIUS PLAN”
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Being original is even more cru-
cial for “old” destinations. Though 
Europe is still in the lead with a 
42% market share, its position is 
not as strong as it once was. Asian 
countries, such as Korea, Malaysia 
and Singapore, are beginning to 
elbow in on this dominance. As for 
cities, Paris is doing well and re-
mains the second most attractive 
European destination after London. 
But cities like Berlin, Madrid and 
Budapest have growing ambitions. 
Rivalries are not confined to the Old 
Continent. Tired of Rio’s preemi-
nence, the tourist office in São Paulo, 
Brazil, has responded by partne-
ring with Brazilian artists to design 
audio tours for discovering street 
art and graffiti scattered across the 
megalopolis.

InsTagram generaTIon
Social networks are now essential for 
distinguishing between competitors. 
Cities have finally understood that 
they have to win the “buzz” battle 
and have Internet users on their side 
for communication and brand image 
campaigns. Facebook pages, Twitter 
accounts and Instagram profiles 
have thus gradually upstaged pa-
per flyers and brochures. To cele-
brate the 25th anniversary of the 

tinations dites « matures ». Car si 
l’Europe caracole encore en tête 
avec 42 % des parts de marché, 
sa position n’est plus aussi puis-
sante qu’hier. Les pays asiatiques 
– Corée, Malaisie, Singapour en 
tête – commencent à contester son 
leadership. Du côté des villes, Paris 
tire son épingle du jeu, restant la 
deuxième destination européenne 
la plus attractive derrière Londres. 
Mais Berlin, Madrid et Budapest se 
sentent pousser des ailes. Les riva-
lités ne se cantonnent pas au Vieux 
Continent. Ainsi, fatigué de voir 
Rio lui faire de l’ombre, l’office de 
tourisme de São Paulo, au Brésil, 
a répliqué en s’associant avec des 
artistes brésiliens pour concocter 
des audio tours faisant découvrir 
le street art et les graffitis intime-
ment liés à la mégapole.

généraTIon InsTagram
Pour se démarquer de ses concur-
rents, impossible aujourd’hui de 
se passer des réseaux sociaux. 
Les villes ont ainsi bien compris 
qu’elles devaient gagner la bataille 
du « buzz » et faire des internau-
tes les alliés de leur campagne de 
communication et de leur image 
de marque. Résultat : pages 
Facebook, profils Instagram et 

En écrivant il y a quelques mois que Berlin n’était plus 
la ville « in » qu’elle prétendait être, Max read, 
bloggeur américain du réseau Gawker, a créé une 
vague d’indignation. Cette anecdote montre bien à 
quel point les nouveaux relais d’opinion en ligne sont 
influents, capables de mettre à mal les stratégies les 
plus sophistiquées des institutions touristiques pour 
attirer les visiteurs. aucune ville, aucun hôtel ou 
restaurant n’est à l’abri du jugement subjectif d’un 
visiteur, prêt à partager sa joie, son émotion ou son 
indignation. Certains sites comme airbnb ou 
Tripadvisor ont bâti leur empire sur ces appréciations 
d’utilisateurs. « Après avoir surveillé de près ce flux 
d’informations pour rectifier le tir si nécessaire, les 
opérateurs traditionnels, offices de tourisme ou 
musées en tête, se mettent à utiliser les mêmes 
canaux pour communiquer sur leurs propres 
activités, observe isabelle frochot,de l’université de 
savoie. Ils cherchent eux aussi à alimenter le buzz. »

comptes Twitter détrônent peu 
à peu flyers et brochures papier. 
Pour fêter les 25 ans de la chute du 
Mur, l’Office national allemand 
du tourisme a ainsi organisé sur 
Instagram un concours de pho-
tos ouvert à tous. Dans le même 
ordre d’idée, la région espagnole 
de Catalogne invite ses visiteurs à 
poster leurs clichés de vacances à 
partir du mot-clé « #catalunyaex-
perience ». Quant à l’office de tou-
risme de Stockholm, en Suède, il 
renvoie dès la page d’accueil de 
son site sur sa page Facebook, où 
les visiteurs, en plus d’avoir accès 
aux actualités de la ville, peuvent 
laisser leurs avis et leurs photos.

By writing a few months ago that Berlin was 
no longer the “in” city it claimed to be, Max 
read, the american blogger from the Gawker 
network, created a wave of indignation. This 
shows the extent to which new online opinion 
leaders are influential, able to undermine the 
most sophisticated official tourist strategies  
to attract visitors. no city, hotel or restaurant 
is immune to the subjective judgment of a 
visitor ready to share his or her joy or 
indignation. some sites like Tripadvisor and 
airbnb have built their empire on user opinion. 
“Having closely monitored the flow of 
information to correct certain things if 
necessary, traditional operators, tourist 
offices and museums began using the same 
channels to communicate their own activities,” 
observes isabelle frochot, of the university  
of savoie. “They also seek to fuel the buzz.”

LES INTERNAUTES, PRESCRIPTEURS TOUT-PUISSANTS
INTERNET USERS ARE ALL-POWERFUL INFLUENCERS

7,1
C’est le nombre moyen de nuitées 
passées par un touriste étranger 

en France, en 2013, selon la Direction 
générale des entreprises. 

is the average number of nights 
spent by foreign tourists in France 
in 2013, according to the Direction 

Générale des Entreprises.
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fall of the Berlin Wall, the German 
National Tourist Office has orga-
nized an Instagram photo contest 
open to all. Similarly, the Spanish 
region of Catalonia is inviting visitors 
to post their holiday photos with the 
“#catalunyaexperience” hashtag. As 
for the tourism office in Stockholm, 
Sweden, their site’s home page di-
rects visitors to their Facebook page 
where, in addition to having access 
to the city’s news, they can post opi-
nions and photos. The Internet has 
also changed the way tourists plan 
their trips and choose their desti-
nations and activities. “Before, tra-
velers purchased guides and, once 
there, went to the local tourist of-
fice. Today, they go online, study 
comments on social networks, and 
watch videos on YouTube.  Activities 
and shows are often booked online 
at the same time as airline tickets,” 
says Isabelle Frochot.
Riding this wave, Indie Guides 
launched their app-based city gui-
des in February, the first one – free 
of charge – devoted to Paris. After 
downloading the application, visi-
tors can find cafés, restaurants, art 

ANNE LE GAL, D’INDIE

« Nos guides sont 
nés de notre propre 
expérience » 
“our guides are 
born from our own 
experience”

galleries, concert halls and desi-
gner boutiques nearby and browse 
a short blurb with practical infor-
mation. “The idea was born out of 
our own experience while traveling, 
we often had trouble finding places 
frequented by locals or alternative 
places,” explains Anne Le Gal, edi-
tor of the Paris guide. 

THe end of paper 
guIdes
Similarly, other publications reveal 
trendy addresses in Rome, Tokyo, 
Berlin and Istanbul, all written by 
journalists, local architects and ar-
tists knowledgeable about the in-
vogue places. This effervescence 
has not escaped web and tourism 
giants. The hotel rankings titan 
TripAdvisor, based solely on the 
opinions of guests, has purchased 
the La Fourchette site, which does 
the same for restaurants, and Viator, 
an aggregator of tourist activities 
offered across the world.
Driven by these new tourist trends, 
traditional players are compelled 
to react. Nothing is too beautiful, 
or too expensive, for museums 
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Internet a aussi modifié la façon 
dont les touristes planifient leurs 
voyages et choisissent leurs desti-
nations et leurs activités. « avant, 
les voyageurs achetaient des gui-
des et une fois sur place, ils allaient 
à l’office de tourisme. aujourd’hui, 
ils vont sur internet, étudient ce 
qui se dit sur les réseaux sociaux, 
visionnent des vidéos sur youtube. 
souvent, la réservation d’acti-
vités et de spectacles se fait en 
ligne en même temps que l’achat 
d’un billet d’avion », rappelle 
Isabelle Frochot. 

fInI les guIdes papIer
Surfant sur cette vague, Indie a 
lancé en février dernier des city 
guides, dont le premier, gratuit, 
est consacré à Paris. Après avoir 
téléchargé l’application, le visiteur 
peut trouver les cafés, restaurants, 
galeries d’art, salles de concert 
et boutiques de créateurs situés 
à proximité et accéder à un petit 
texte de présentation avec rensei-
gnements pratiques. « L’idée est 
née de notre propre expérience : 
en voyage, nous avions souvent 
du mal à trouver des adresses 
fréquentées par les locaux ou 
des lieux alternatifs », explique 
Anne Le Gal, rédactrice du ma-
nuel parisien. Sur le même prin-
cipe, d’autres titres dévoilent les 
adresses branchées de Rome à 
Tokyo en passant par Berlin et Is-
tanbul, tous rédigés par des jour-
nalistes, architectes ou artistes 
locaux au fait des lieux en vogue.
Cette effervescence n’a pas échap-
pé aux géants du web et du tou-
risme. Publiant des palmarès d’hô-
tels élaborés en tenant compte de 

Berlin, grâce à des quartiers comme Kreuzberg, s’est construit une réputation de ville « pauvre mais trendy ». 
Thanks to areas like Kreuzberg, Berlin solidifies its reputation as the “poor but trendy” city.

milliard de touristes voyagera 
en 2030, selon l’OMT. 

billion tourists will travel by 2030, 
according to the WTO.
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l’avis de ceux qui y ont séjourné, 
TripAdvisor a mis la main sur le 
site La Fourchette qui effectue le 
même travail sur les restaurants 
et sur Viator, agrégateur d’activi-
tés touristiques proposées dans le 
monde entier. 

TouT le monde s’Y meT !
Mené par ces nouveaux moteurs 
du tourisme, ce mouvement oblige 
les acteurs traditionnels à réagir. 
Rien n’est trop beau – ni trop cher – 
pour les musées qui créent l’événe-
ment avec des expositions conçues 
comme des blockbusters. Dernier 
exemple en date : l’exposition Les 
clefs d’une passion à la Fondation 
Louis Vuitton, à Paris. LVMH a 
ainsi convaincu les plus grands mu-
sées du monde de lui prêter pendant 
trois mois une soixantaine d’œuvres 
majeures de l’art contemporain, 
dont La Danse de Matisse ou Le 
cri de Munch. Le château d’édim-
bourg, en écosse, fait de son côté 
une large place au storytelling grâce 
aux conteurs et aux troubadours 
se succédant pour recréer l’atmos-
phère de l’époque.
Salles de concert et de théâtre ne 
sont pas en reste : l’ouverture en 
janvier dernier de la Philharmonie 
de Paris a été l’occasion de dé-
poussiérer l’image de la musique 
classique. Pour attirer un nouveau 
public, composé notamment de 
touristes, elle a lancé des concerts 

creating a blockbuster event. The 
Fondation Louis Vuitton’s Keys 
to a Passion exhibition in Paris 
is the latest example. LVMH 
convinced the greatest museums 
in the world to lend them 60 ma-
jor works of art over three months, 
including Matisse’s the Dance 
and Munch’s the scream. The 
Edinburgh Castle in Scotland is 
focusing on storytelling, with nar-
rators and troubadours recreating 
the atmosphere of the time.

eVerYone’s doIng IT!
Concert and theater venues are not 
immune. The January opening of 
the Philharmonie de Paris was an 
opportunity to dust off the tradi-
tional image of classical music. To 
attract new audiences, including 
tourists, it launched participatory 
concerts and shows. Berlin, a city 
intent on maintaining its “poor but 
trendy” image has recently played 
a trump card, persuading Chris 
Dercon, the current director of the 
Tate Modern in London and the 
architect of its success, to head the 
Volksbühne theater. His mission is 
to stimulate the famous German 
performance space by opening its 
programming to other art forms.
Historic companies are also 
changing. Thalys and Eurostar, 
for example, are modifying their 
communications and special deals 
according to the major European 
exhibitions. “Bringing together 
these various initiatives creates a 
new dynamic that’s beneficial to 
all,” concludes Isabelle Frochot. 
Beneficial for tourists seeking no-
velty, and for the cities that await 
them with open arms. 

et des spectacles participatifs. 
Berlin, qui n’entend pas se faire 
voler sa place de ville « pauvre 
mais trendy », vient de son côté 
d’abattre une carte maîtresse en 
persuadant Chris Dercon, l’ac-
tuel directeur et artisan du succès 
de la Tate Modern à Londres, de 
prendre la tête de la Volksbühne. 
Sa mission : redonner une impul-
sion au célèbre théâtre allemand 
en ouvrant sa programmation sur 
d’autres formes artistiques.
Les opérateurs historiques se 
mettent aussi à la page. Thalys et 
Eurostar ajustent par exemple leur 
communication et leurs offres en 
fonction des grandes expositions 
européennes. « fédérer ces di-
verses initiatives permet de créer 
une nouvelle dynamique qui profite 
à tous », conclut Isabelle Frochot. 
Aux touristes en quête de nouveau-
tés comme aux villes qui les atten-
dent les bras grands ouverts. 
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La Philharmonie de Paris organise régulièrement des concerts participatifs.
The Philharmonie de Paris regularly organizes participatory concerts. 

CARNET D’ADRESSES ADDRESS BOOK
chez l’habitant Homestays
onefinestay.com
voulezvousdiner.com
musées et spectacles  
museums and shows
fondationlouisvuitton.fr
edinburghcastle.gov.uk
philharmoniedeparis.fr
guides guides
indie-guides.com
viatorcom.fr

balades décalées et thématiques
alternative and themed strolls
alternative-urbaine.net
theworsttours.weebly.com
sowetobicycletours.com
bauhaus-center.com
1dayinparis.com
tokyosafari.com
greeters.be
cidadedesaopaulo.com
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Palais-royal
en toute discrétion

l’ombre de Molière et de Colette plane encore autour de ses célèbres jardins. entre touristes érudits  
et parisiens nostalgiques, prenez le temps d’arpenter ses galeries et ses ruelles remplies d’adresses confidentielles.

HIDDen PAlAIS-ROYAl
The spirits of Molière and Colette still inhabit these famous gardens, where erudite visitors and nostalgic parisians wander among 

galleries and arcades filled with hidden places.

Par/by céline Faucon  illustration marina vandel
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shopping trip
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2  serge lutens
Unique en son genre, la 

sombre parfumerie habillée 
d’un escalier central, 

rassemble l’ensemble des 
compositions du créateur. 

Soit une soixantaine de 
références dont sa ligne 

confidentielle Palais Royal, 
enfermée dans des flacons 

cloches (photo).

3  FramBoise
Un petit creux ? Direction Framboise,  
le comptoir à emporter développé  
par Muscade, le restaurant attenant. 
Tout y est préparé maison : les glaces 
sont artisanales (3 € le cornet 1 boule), 
les cookies se déclinent en huit 
recettes et tous les sandwichs et 
paninis sont réalisés à la minute.  
Un déjeuner sur le pouce savoureux 
(10,50 € le menu).
Feeling hungry? Head to Framboise, a 
take-way counter created by the 
adjoining Muscade restaurant. 
Everything is homemade, from the 
artisanal ice cream (one scoop in a 
cone, €3), eight kinds of cookies and 
the sandwiches and paninis, all freshly 
prepared while you wait. Perfect for a 
quick and tasty lunch (menu €10.50). 
36, galerie de Montpensier, Paris 1er (01 42 97 51 36).  
Tous les jours de 10 h à 18 h/Daily, 10 am-6 pm.

this gorgeous, dusky 
perfume boutique, with a 
central staircase, brings 
together all the famous 

perfume designer’s greatest 
compositions. Some 

60 fragrances, including  
the exclusive Palais Royal line, 

encased in bell-shaped  
bottles (pictured).

Could anything be trendier 
than the fashion and music label 
Kitsuné and their minimalist 
coffee shop (51, Galerie de 
Montpensier, Paris 1st)? 
Fashionistas will recognize the 
fox-shaped logo and 
streamlined chic. A "French 
touch" spirit with tricolor polo 
shirts, striped jackets, exclusive 
collaborations and "Parisian" 
graphic T-shirts that tourists 
enjoying themselves in Paris 
will be dying to own. 

142, galerie de Valois, Paris 1er (01 49 27 09 09, 
sergelutens.com). Du lundi au samedi de 10 h 

à 19 h/Monday to Saturday, 10 am-7 pm.
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Plus branché que le label mode 
et musique Kitsuné, qui compte 
aussi un coffee shop (51, galerie 
de Montpensier, Paris 1er) ? 
Impossible ! On le reconnaît 
à son logo en forme de renard 
et à son sens de l’épure et du 
chic. Un esprit très « French 
touch » avec des polos tricolores, 
des sweats, des vestes rayées, 
des collaborations exclusives 
et des tee-shirts sérigraphiés 
« Parisien » qui font envie aux 
touristes en goguette à Paris.

4  le neMours
Impossible de rater ce café brasserie 
face au Kiosque des noctambules,  
la bouche de métro coiffée de perles 
colorées signée Jean-Michel Othoniel.  
Il est la pause parfaite avant ou après 
une représentation à la Comédie 
française. Au menu : une carte classique 
composée de salades (entre 13 et 18 €) 
et de sandwichs (moins de 10 €).
You can’t miss this café-brasserie 
facing Le Kiosque des Noctambules,  
by artist Jean-Michel Othoniel, a 
sculptural entrance to the Palais-Royal 
metro. The perfect stop-off before or 
after a performance at the Comédie 
Française or a stroll in the gardens. 
With a classic menu of salads (€13 to 
€18) and sandwiches (all under €10).
2, galerie de Nemours, Paris 1er (01 42 61 34 14). Du lundi 
au samedi de 7 h à minuit et le dimanche de 9 h à 20 h 30/
Monday to Saturday, 7 am-midnight, Sunday, 9 am-8:30 pm.

1  Kitsuné

52, rue de Richelieu, Paris 1er (01 42 60 34 28, kitsune.fr). Du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30/
Tuesday to Saturday, 11 am-7:30 pm.



les adresses  
de didier ludot
didier ludot's addresses 
Didier Ludot a installé son 
dépôt-vente mode et luxe  
au cœur des jardins du Palais 
Royal. Il nous livre ses trois 
adresses préférées.
Didier Ludot established his 
luxury vintage fashion empire  
in the heart of the Palais Royal 
gardens. He shares his three 
favorite addresses.

Le Bistrot Valois
« C’est l’un de mes préférés, avec  
le Bistrot Vivienne. Ils ont une 
viande délicieuse et de très bonnes 
terrines maison. »
"This is one of my favorites, along 
with the Bistrot Vivienne. They 
provide delicious meat and an 
excellent homemade terrine."
1, place Valois, Paris 1er (01 42 61 35 04, bistrot-
valois.com). Du lundi au vendredi de 7 h à 22 h 30 
et le samedi de 10 h à 23 h/Monday to Friday, 
7 am-10:30 pm; Saturday, 10 am-11 pm.

Le Comptoir des Abbayes
« C’est comme une épicerie de 
luxe, à la différence qu’ici, tous  
les produits sont fabriqués dans  
des abbayes. »
"It's like a luxury grocery store 
except that all the products sold 
here are made in abbeys."
23, rue des Petits-Champs, Paris 1er (01 42 96 11 24, 
comptoir-des-abbayes.fr). Du lundi au samedi de 
11 h à 19 h 30/Monday to Saturday, 11 am-7:30 pm.

Astier de Villatte
« j’aime leurs objets en céramique 
et leur collection avec Setsuko 
klossowska, la veuve de Balthus.  
Et leurs bougies sont addictives. »
"I like their ceramic wares and  
their collaboration with Setsuko 
klossowska, the widow of the artist 
Balthus. Their candles are addictive."
173, rue Saint-Honoré, Paris 1er (01 42 60 74 13, 
astierdevillatte.com). Du lundi au samedi de 11 h 
à 19 h 30/Monday to Saturday, 11 am-7:30 pm.
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7  anna JolieT
Dans cette microboutique 

consacrée aux boîtes à 
musique, il est possible de 

choisir sa mélodie et de faire 
réaliser une gravure sur la boîte 

choisie. En face, dans le 
passage du Perron, ne 

manquez pas la boutique de 
jouets Vilac. Retour en enfance 

doublement garanti !
in this mini boutique 

dedicated to music boxes, you 
can select your melody and 
order an engraved name or 
message on the box of your 
choice. Just opposite, in the 

passage du Perron, don't miss 
the Vilac toy shop. A return to 

childhood is doubly guaranteed!
9, rue de Beaujolais, Paris 1er (01 42 96 55 13). 

Du mardi au samedi de 12 h à 19 h/Tuesday to 
Saturday, noon-7 pm

d
r

116 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015

5  épice
Ethique et chic : voilà comment résumer le style des foulards  
épice. Dessinés par deux stylistes danois, les modèles sont ensuite 
fabriqués artisanalement par des tisserands indiens. étoles, bandanas 
ou paréos en coton, laine, soie ; le choix est large mais se cache dans 
des tiroirs qu’on ouvrira rien que pour vous ! 
Ethical and chic: two words that describe épice's wonderful line of scarves. 
Created by two Danish designers, the styles are all handcrafted by skilled 
weavers in India. Wraps, bandannas and pareos in cotton, wool and silk 
blends: a wide selection hidden in drawers that open at your command!
27-28, galerie de Montpensier, Paris 1er (01 42 96 68 26, epice.com). Du mardi au samedi de 11 h à 19 h/Tuesday to 
Saturday, 11 am-7 pm.

6  ZeF
Bienvenue dans cette boutique 
deux en un qui a fait sa 
renommée avec une ligne de 
vêtements pour enfants imprimés 
d’étoiles. à l’intérieur, on y trouve 
la toute dernière collection Zef 
et, au fond, un espace surplus 
avec des prix réduits de 40 à 
50 %. Les habitués raffolent des 
petites vestes, des foulards, des 
chaussures et des sacs à poussette 
drôlement bien fichus. 
Welcome to this two-in-one 
shop famed for its star-printed 
children's clothing. At the front, 
the latest Zef collection; at the 
back, a surplus space with 
discounts of 40% to 50%. 
Regulars adore their mini  
jackets, scarves, shoes and 
ingenious stroller bags.
32, rue de Richelieu, Paris 1er (01 42 60 61 04, zef.eu). Du 
lundi au samedi de 10 h 30 à 19 h/Monday to Saturday, 
10:30 am-7 pm.



où manger JaPonais ?
where to eat JaPanese food?
Trois adresses emblématiques  
où goûter les spécialités du pays 
du Soleil-Levant. 
Three iconic restaurants where one 
can enjoy specialties from the land 
of the rising sun.

Pour des bentos : Juji Ya
Un restaurant traiteur qui cuisine 
chaque jour de quoi remplir son 
bento : saumon grillé, brocolis au 
sésame, potiron mijoté, aubergines 
confites, etc (à partir de 9,50 €).
A restaurant-deli that prepares a 
new bento every day: grilled 
salmon, broccoli with sesame, 
pumpkin stew, pickled eggplant, 
and more (from €9.50).
42, rue Sainte-Anne, Paris 1er (01 42 86 02 22, 
otodoke.fr). Du lundi au samedi de 10 h à 22 h et le 
dimanche de 10 h à 21 h/Monday to Saturday, 10 
am-10 pm; Sunday, 10 am-9 pm.

Pour des donburis : Kunitoraya 
Cette cantine chic, réputée pour 
ses udons et adulée des japonais, 
concocte aussi des donburis (faits 
maison (de 10 à 22 €).
This chic canteen, famous for its 
udon and idolized by the japanese, 
also concocts homemade donburis 
(€10 to €22).
1, rue Villedo, Paris 1er (01 47 03 07 74, kunitoraya.
com). Du lundi au dimanche de 12 h à 17 h et 
de 19 h à 23 h 15, fermé le mercredi/Monday to 
Sunday, noon-5 pm and 7 pm-11:15 pm; closed 
Wednesday.

Pour des udons : Sanukiya
Que diriez-vous de vous initier aux 
udons, ces gros spaghettis japonais 
qu’on sert ou non en bouillon ? C’est 
la spécialité des lieux (de 10 à 18 €).
How about a delicious udon, the 
rich japanese buckwheat pasta, 
often served in broth, in hot or cold 
versions? A house specialty (€10  
to €18).
9, rue d’Argenteuil, Paris 1er (01 42 60 52 61).  
Tlj de 11 h 30 à 22 h/Daily, 11:30 am-10 pm.
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8  Pierre hardy
Il a collaboré avec Kitsuné, Gap et Hermès mais c’est ici, dans sa 
boutique historique, ouverte en 2003, que le chausseur parisien dévoile 
l’étendue de son talent. L’adresse reste incontournable pour qui veut 
s’offrir des baskets masculines ultracolorées ou une paire d’escarpins 
aux lignes géométriques. Créateur doué et insatiable, il dessine aussi 
des sacs et des bijoux.
he has collaborated with Kitsuné, Gap and Hermès, but it is here, in his 
historic shop opened in 2003, that the Parisian shoe designer reveals the full 
range of his talent. An essential address for indulging in colorful men’s 
sneakers or a pair of geometric-patterned stilettos. The gifted and insatiable 
Hardy also designs bags and jewelry.
156, galerie de Valois, Paris 1er (01 42 60 59 75, pierrehardy.com). Du lundi au samedi de 11 h à 19 h/Monday  
to Saturday, 11 am-7 pm.

a Parisian florist whose work graces the 
Chanel couture apartments, his poetic 
flowered scenographies are dreamed up 
here. A rue Richelieu stalwart since 1998, 
the boutique has recently expanded.
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10  sTéphane Chapelle
Il fait partie de ces fleuristes parisiens 
qui ont le privilège de fleurir les 
appartements de Chanel Couture  
ou d’inventer des scénographies 
végétales pleines de poésie. Installé  
rue Richelieu depuis 1998, sa boutique 
s’est récemment agrandie.

29, rue de Richelieu, Paris 1er (01 42 60 65 66). Du lundi au 
samedi de 9 h à 20 h/Monday to Saturday, 9 am-8 pm.

9  heiMaT
Au menu de la 

dernière table de 
Pierre Jancou (ex- 

Racines, ex-Vivant), 
une cuisine franco-
italienne d’exception 
qui se conclut par des 
desserts renversants 
(tarte au citron, puits 

d’amour, etc).
Menus : 26, 34  

et 70 €.
the latest restaurant 

by Pierre Jancou, 
creator of Racines and 
Vivant, offers excellent 
French-Italian cuisine 
and stunning desserts 
(like the lemon tart or 

puits d’amour). Menus: 
€26, €34 and €70.

37, rue de Montpensier, Paris 1er 
(01 40 26 78 25, heimatparis.com). 
Midi et soir du lundi au vendredi 
(réservation obligatoire)/ Open 
weekdays for lunch and dinner 

(reservation required).
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Incroyables jardins
l’été, à l’écart des parcs bondés, le piéton de paris redécouvre des jardins étonnants qui conjuguent  

biodiversité et traces d’un héritage rural. Balade à la rencontre du végétal. 

Q
ui, à Paris, n’a jamais rêvé de son pe-
tit coin de verdure ? Qui n’a jamais 
cherché ce « lieu pour la prome-
nade », autrefois chanté par Charles 
Trenet. Dans l’ouvrage jardins se-
crets de Paris, Alexandra d’Arnoux 
et Bruno de Laubadère décrivent 

ces « jardins extraordinaires » inventés par des 
grands noms du paysagisme tels que Gilles Clément, 
Camille Muller, Louis Benech ou Pascal Cribier, 
et inconnus du grand public. Au premier rayon de 
soleil, les Parisiens se disputent les carrés d’herbe 
aux Buttes-Chaumont, sur le Champ-de-Mars, à la 
Villette, au parc de Bercy. Ils s’arrachent les fameuses 
chaises vertes autour des bassins des Tuileries et du 
Luxembourg. Et emplissent les allées des bois de 
Boulogne et de Vincennes. Parmi les 490 parcs et 
jardins publics recensés dans la capitale, beaucoup 
méconnaissent ces oasis discrètes. En retrait, elles 
aèrent la cité la moins verte d’Europe et, à leur fa-
çon, récitent son histoire.

Les jardins, témoins du passé parisien
L’histoire de Paris, le jardin des Rosiers la dévoile par 
séquences. Une rareté dans la Ville lumière. Comme 
l’indique une étude menée par l’Atelier parisien 
d’urbanisme en 2005, « alors que l’italie a conservé 
ses jardins de la renaissance, l’andalousie certains 
jardins des califats et les châteaux de la Loire leurs 
parterres de broderie, Paris ne possède que des jardins 
modernes, à l’exception de trois, hérités des jardins 

Who in Paris hasn’t 
dreamed of having a 
little garden of their 
own? Who hasn’t 

sought this “place for strolling” 
immortalized in song by Charles 
Trenet? In the book Jardins Se-
crets de Paris, Alexandra Arnoux 
and Bruno Laubadère describe 
these “extraordinary gardens” 
dreamed up by great landscapers 
unknown to the general public: 
Gilles Clément, Camille Muller, 
Louis Benech, Pascal Cribier. 
With the first warm days, Pa-
risians compete for every green 
patch, at the Buttes-Chaumont, 
the Champ de Mars, La Villette, 
the Parc de Bercy. They hurry to 
secure those famous green chairs 
strewn around the Tuileries and 
Luxembourg gardens and crowd 
the paths of the Bois de Boulogne 
and Bois de Vincennes. 

Gardens, Witnesses oF 
paris’s past 
Of the capital’s 490 public parks 
and gardens, few know about these 
hidden oases that breathe air into 
Europe’s least green city and tell 

InCReDIBle GARDenS 
in summer, away from the crowded parks, paris pedestrians are rediscovering the amazing gardens that combine  

biodiversity and traces of the city’s rural heritage. a stroll to meet the green.

par/by Christophe JaCquet photographies/photographs William BeauCardet

Le jardin bouddhique 
du musée Guimet 
(Paris 16e).
The Musée Guimet’s 
Buddhist garden 
(Paris 16th).

paris seCreT
seCreT paris
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their own particular story. The 
Jardin des Rosiers narrates the 
history of Paris. A rarity in the City 
of Light. As indicated in a study 
conducted by the Atelier Parisien 
d’Urbanisme (Paris Urban Plan-
ning Workshop) in 2005, “While 
Italy kept its Renaissance gardens, 
Andalusia preserved certain Cali-
phate gardens, and the châteaux 
of the Loire Valley preserved their 
parterres and broderie, Paris has 
only modern gardens, with the 
exception of three royal gardens 
left over from the 17th century: 
the Tuileries, the Luxembourg 
and the Jardin des Plantes.” In 
the heart of the Marais, the Jardin 
des Rosiers also preserves traces 
of the past. Until last summer it 
could only be accessed through 
the corridors of the Maison de 
l’Europe, housed in the 17th-
century Hôtel de Coulanges. The 
original rectangle lawn still adorns 
the backyard, with a fragrant path, 
a birch grove and a view of a fac-
tory smokestack, a vestige of the 
former Société des Cendres. Since 

royaux du xviie siècle, les tuileries, le Luxembourg 
et le jardin des plantes ». En plein cœur du Marais, 
le jardin des Rosiers préserve des traces du passé. 
Jusqu’à l’été dernier, on y accédait seulement par les 
couloirs de la Maison de l’Europe, logée dans l’hôtel 
de Coulanges, daté du xviie siècle. Le rectangle de 
pelouse originel orne toujours l’arrière-cour, avec sa 
promenade odorante, son bosquet de bouleaux et sa 
vue sur une cheminée d’usine, vestige de l’ancienne 
Société des cendres. Depuis juillet 2014, l’enclos, 
élargi, englobe la cour de l’hôtel Barbes et celle de 
l’hôtel d’Albret, divisée entre un verger naissant et 
un potager éducatif. Des travaux l’ont raccordé à la 
rue des Rosiers, dégageant, derrière un figuier spec-
taculaire, une tour de l’enceinte érigée par Philippe 
Auguste au xiiie siècle.
Pour plus de romantisme, il faut désormais rejoindre 
le square Saint-Gilles-Grand-Veneur. Non loin du 
musée Carnavalet, ce tout petit modèle de jardin 
à la française joue du contraste entre les treillages 
de roses millésimées – une variété est dédiée à 
Catherine Deneuve – et ses allées en angle droit, 
qui accueillent les courses de trottinette des en-
fants du quartier. 
Si l’on recherche le calme, voire la méditation, au-
tant rallier le musée Guimet. En bas du Trocadéro, 
il abrite, en plus des collections d’arts asiatiques, 
un véritable jardin zen, aussi ramassé qu’à Tokyo. 
Pavillon pour la cérémonie du thé, pont de bois, dalles 

à gauche, les jardins  
du Ruisseau (Paris 18e).
Left, the Jardins du 
Ruisseau (Paris 18th).
Au centre, le jardin 
Catherine-Labouré 
(Paris 7e).
Center, the Jardin 
Catherine-Labouré  
(Paris 7th).
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Ci-dessus, le square 
Saint-Gilles-Grand-
Veneur (Paris 3e).
Above, the Square 
Saint-Gilles-Grand-
Veneur (Paris 3rd).

de pierre instables et bambous, tout y est. à peine 
perturbé, aux beaux jours, par les cris des bambins 
jouant dans la cour de l’école d’à côté.

des arbres contre La pierre
Paris, surnommée la « ville minérale », est la capi-
tale européenne la moins bien lotie en espaces verts. 
Quand Londres accorde 45 m2 par habitant, Madrid 
68 m2 et Rome 321 m2, Paris n’offre que 13,2 m2, en 
comptant les deux bois, de Boulogne et de Vincennes. 
Sans eux, la proportion tombe à 5,8 m2 ! La pénurie 
frappe de plein fouet le 7e arrondissement. Raison pour 
laquelle, il y a quarante ans, les Filles de la Charité 
ont été mises à contribution. Les religieuses ont 
cédé le potager d’un couvent établi depuis 1633. Le 
jardin Catherine-Labouré ainsi créé garde, derrière 
des murs imposants, les restes de cette occupation. 
Pommiers, cerisiers, noisetiers, vigne grimpant sur 
une pergola immense jalonnent un terrain tracé au 
cordeau, invisible depuis la rue de Babylone.
Peu généreuse en surfaces, Paris compense en étant 
l’une des villes les plus boisées. Près de 500 000 ar-
bres la peuplent. Pour les voir groupés, pas besoin 
de se déplacer en périphérie. Il suffit de dénicher le 
square Roger-Stéphane au bout de la rue Récamier. 
Au pied de la fondation EDF Electra et d’immeubles 
plus banals, il concentre une belle variété d’essences : 
hêtres, sophoras, rhododendrons, bruyères, etc. Une 
futaie plus domestiquée que celle que l’on retrouve 

July 2014, the expanded enclosure 
encompasses the courtyards of the 
Hôtels Barbes and Albret, divided 
between a budding orchard and 
an educational vegetable garden. 
Enhancements recently connected 
it to the Rue des Rosiers and a 
tower in the enclosure, built by 
Philippe Auguste in the 13th cen-
tury, behind a spectacular fig tree 
can now be seen. 
For something more romantic, we 
head to the Square Saint-Gilles-
Grand-Veneur. Not far from the 
Musée Carnavalet, this tiny mod-
el of a French garden plays on 
the contrasts between a vintage 
rose trellis – a variety dedicated 
to Catherine Deneuve – and its 
right-angled paths, which host the 
neighborhood kids’ scooter races. 
For calm or meditation, best to go 
to the Musée Guimet, at the foot of 
the Trocadéro, where, in addition 
to Asian art collections, it harbors 
a true Zen garden just like in To-
kyo. A pavilion for tea ceremonies, 
a wooden bridge, stone slabs and 
bamboo, everything in its place, 
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unruffled by the cries of children 
playing in the schoolyard next door 
when the sun is out.

trees Vs. stone
Nicknamed the “mineral city,” Paris 
lags behind every other European 
capital in terms of green space. 
While London offers 45 square 
meters (485 square feet) of green 
space per inhabitant, Madrid 68 
square meters (730 square feet) 
and Rome 321 square meters (3,455 
square feet), Paris offers only 13.2 
square meters (142 square feet), 
and this includes two expansive 
woods, the Bois de Boulogne and 
the Bois de Vincennes. Without 
them, the figure would drop to a 
mere 5.8 square meters (62 square 
feet)! Forty years ago, the Daugh-
ters of Charity were called upon 
to address an acute shortage of 
green space. In response, the nuns 
agreed to sell their convent’s veg-
etable garden, established in 1633. 
Behind imposing walls, the Jardin 
Catherine-Labouré thus maintains 
traces of the former orchard: apple 
and cherry trees, hazels, climbing 
vines and a vast pergola all occupy 
a gridded plot, all hidden from view 
on the rue de Babylone. How does 
Paris compensate for this lack of 
green space? With its trees: Paris 
is one of the most wooded cities, 
with some 500,000 trees. No need 
to move beyond the périphérique 
(beltway) for shade. Just head to 
Square Roger Stéphane down 
the rue Récamier. At the foot of 
the Fondation EDF Electra, past 
some unremarkable buildings, the 
Square concentrates a great variety 
of species: beech, pagoda trees, rho-
dodendrons, heathers, and more. A 
more domesticated forest than the 
one at the Jardin Naturel, this one 
is perhaps the most extraordinary 
of Paris public gardens. Walk up 
the rue de Bagnolet to the Père-
Lachaise cemetery to see this home 
for several levels of plants long ex-
tinct in the region: the goat willow, 
white osier, water mint and pur-
ple loosestrife surround the pond 
at the entrance. Further up, oak, 
maple, wild cherry trees and even 

Le Jardin naturel 
(Paris 20e).
The Jardin Naturel 
(Paris 20th).

CarnET D’aDrEssEs WHErE To Go
Square Saint-Gilles-Grand-Veneur – Pauline-Roland  
9, rue du grand-veneur, paris 3e 

Jardin des Rosiers – Joseph-Migneret  
35-37, rue des francs-bourgeois, paris 4e 
Jardin Catherine-Labouré  
29, rue de babylone, paris 7e 
Square Roger-Stéphane 7, rue récamier, paris 7e 

Jardin zen du Panthéon bouddhique musée Guimet  
19, avenue d’iéna, paris 16e (guimet.fr)
Jardin sauvage Saint-Vincent 17, rue saint-vincent,  
paris 18e. visites guidées uniquement.
Jardins du Ruisseau 110 bis, rue du ruisseau, paris 18e 
facebook.com/jardinsduruisseau
Jardin de la Butte Bergeyre  
rue georges-Lardennois, paris 19e

Jardin naturel 120, rue de la réunion, paris 20e 
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the stinking hellebore make up a 
shaded undergrowth where walk-
ers can enjoy silence like nowhere 
else in town. Like the rarely open 
Jardin Sauvage Saint-Vincent, in 
Montmartre, the Jardin Naturel 
“Speaks of a time, not so far back, 
when Paris was smaller, less dense 
and still connected to its farmland 
and countryside,” according to the 
Atelier Parisien d’Urbanisme. 

paris’s neW countrYside
There is almost nothing left from 
that era. At the end of the 19th 
century more than 500 allotments 
cultivated fruit and vegetables in 
central Paris. Today only one re-
mains, on rue Watteau. In recent 
years, neighborhood associations 
have finally taken the matter into 
their hands, succeeding in obtain-
ing four hectares (nine acres) of 
land despite housing pressures. 
They are sometimes set in unlikely 
areas, like the Jardins Partagés du 
Ruisseau, at the Porte de Clignan-
court, which lie on the outskirts 
of the old Petite Ceinture train 
tracks. Their counterpart, the 
Butte Bergeyre, climbs up over a 
little-known hill between the Place 
du Colonel Fabien and the Parc 
des Buttes Chaumont. Up there, 
between aromatic plants and Pinot 
Noir vines, residents can once again 
imagine provisioning the concrete 
metropolis. Its makes you feel like 
humming Charles Trenet’s song. ◆

Le jardin des Rosiers 
(Paris 4e).
The Jardin des 
Rosiers (Paris 4th).

Pour aLLEr PLus Loin  
for MorE inforMaTion
LiVReS BookS
Les Jardins secrets de Paris
d’Alexandra d’Arnoux et bruno de Laubadère 
(flammarion, 2014, 192 pages)
Parcs, jardins et bois de Paris… à pied
collectif (fédération française de la randonnée,  
2015, 176 pages)
Squares, parcs et jardins de Paris
de pierre faveton (Massin, 2011, 191 pages)

SiteS inteRnet WeBSiteS
apur.org
jardinons-ensemble.com
facebook.com/Maison.paris.nature

éVéneMent eVent
La Fête des jardins
à paris, le dernier week-end de septembre
held the last weekend of september in paris

au Jardin naturel. Celui-là est peut-être le plus « ex-
traordinaire » des jardins publics parisiens. En re-
montant la rue de Bagnolet, on doit encore gagner 
les contreforts du cimetière du Père-Lachaise pour 
l’apercevoir. Là, il accueille sur plusieurs niveaux des 
plantes depuis longtemps disparues dans la région. 
Le saule marsault, l’osier blanc, la menthe aquatique, 
la salicaire entourent la mare à l’entrée. Plus haut, 
des chênes, érables, merisiers et même l’hellébore 
fétide composent un sous-bois où le promeneur 
peut apprécier le silence comme nulle part ailleurs 
en ville. à l’image du jardin sauvage Saint-Vincent, 
situé à Montmartre, rarement ouvert, le Jardin na-
turel parle, d’après l’Atelier parisien d’urbanisme, 
« d’un temps, pas très ancien, où Paris était plus petit, 
moins dense, encore proche de ses terres agricoles et 
de la campagne ».

La nouVeLLe campaGne à paris
De ce temps, il ne reste presque rien. à la fin du 
xixe siècle, plus de 500 jardins ouvriers assuraient 
la culture des fruits et légumes dans Paris intra-mu-
ros. Aujourd’hui, il n’en reste qu’un, rue Watteau. 
Ces dernières années, des associations ont enfin 
pris le relais et arraché à la pression immobilière 
quatre hectares de terres. Parfois logées dans des 
zones improbables. Porte de Clignancourt, les jar-
dins partagés du Ruisseau colonisent les abords de la 
petite ceinture. Leur homologue de la butte Bergeyre 
escalade, lui, une colline méconnue entre la place du 
Colonel-Fabien et le parc des Buttes-Chaumont. Là-
haut, entre les aromates et les ceps de pinot noir, les 
habitants caressent à nouveau le rêve de nourrir la 
métropole de béton. Sans attendre, ils donnent envie 
de fredonner la chanson de Trenet. ◆
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à Longueil (Seine-Maritime), en juillet 2012  
chez Cédric Bouclon, lors de l’arrachage du 
lin pour la  coopérative Terre de lin.
July 2012 at Cédric Bouclon, in Longueil, 
harvesting flax for the Terre de Lin 
cooperative.
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des podiums à notre intérieur en passant par le sport ou la technologie, le lin s’est imposé. 

fibre écologique innovante, elle n’en finit pas de se réinventer.

lInen, THe All-PuRPOSe fIBeR

from catwalks to interiors, sports to technology, linen makes its mark.  

This innovative eco-fiber just keeps reinventing itself.

Par/by céline vautard

Le LiN
matière à tout faire
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Linen, the classic summer 
fabric, linen, is slowly win-
ning recognition as a textile 
equally adapted to winter. And 

for good reason: this natural fiber is a 
thermal regulator, breathing in sum-
mer and insulating in winter, on top of 
being non-allergenic and anti-bacterial. 
Already a star material for men’s fash-
ions—Adolfo Dominguez has built 
his empire on it, Giorgio Armani and 
Ralph Lauren—women’s brands are 
now succumbing to its charms. “Ten 
years ago, linen didn’t appeal much to 
the fashion world,” explains Marie-
Emmanuelle Belzung, secretary gen-
eral of the European Confederation 
of Linen and Hemp (CELC). “It had 
a retro connotation and was especially 
known for wrinkling easily.” But in re-
cent years, linen has been reworked by 
textile manufacturers to adapt to new 
styles – washed, mixed-stitch, flamed 

Pantalon F-Abric 
de Freitag. 
Freitag F-Abric 
trousers.C

’est la matière phare de l’été, qui gagne 
petit à petit des adeptes l’hiver. Et 
pour cause, le lin est un régulateur 
thermique (respirant l’été, isolant 
l’hiver), possèdant également la 
particularité d’être anti-allergique 
et anti-bactérien. Si les marques 

pour hommes sont nombreuses à en avoir fait leur 
matière star (Adolfo Dominguez a construit son 
empire sur le lin, Giorgio Armani ou Ralph Lauren), 
les griffes féminines ont fini par l’adopter pour la 
décliner aujourd’hui au fil des collections. « il y a plus 
de dix ans, le lin ne faisait pas rêver la mode, explique 
Marie-Emmanuelle Belzung, secrétaire générale de 
la Confédération européenne du lin et du chanvre 
(CELC). il était connoté rétro et on retenait surtout 
le fait qu’il se froisse facilement. » Depuis, le lin a été 
retravaillé par de nombreux filateurs afin d’adopter 
de nouveaux styles : lavé, mixé à la maille, flammé, 
enduit, etc. De quoi donner envie aux créateurs de 
l’utiliser et de le sublimer. Ainsi, il est en bonne place, 
cet été, dans de nombreuses collections homme, 
comme chez Burberry Prorsum où le trench-coat, 
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Ci-dessus, pull en 
lin au crochet 
Ralph Lauren.
Left, Ralph Lauren 
crocheted linen 
sweater.

icône de la maison, a été revisité en lin dans des 
coloris vert d’eau ou encre. Et c’est finalement tout 
le vestiaire de la marque qui l’adopte ; costumes en 
sergé de lin dans des coloris audacieux (vert forêt 
sombre et rose magenta) et des chemises fluides et 
douces à l’appui. Chez Berluti, la naissance de la ligne 
Sports couture sied parfaitement à l’utilisation du lin : 
une déclinaison de vestes à la nonchalance étudiée 
dans des coloris denim, mimosa, beige, expresso, 
des tee-shirts à manches longues et des chemises 
casual. Chez Hermès, la fibre prend une toute autre 
dimension. « trois acteurs ont joué un rôle primordial 
dans l’histoire de la maison : le cuir, le métal et le 
lin, explique Pascale Mussard, directrice artistique 
Petit h (Hermès). ce dernier est devenu piqûre et 
signature de la maison. il multiplie les qualités et à 
l’instar de certains cuirs, il se patine, bouge, évolue, 
vibre avec le temps. »

renouVeau Féminin
Chez la femme, la fibre intègre notamment les 
silhouettes de Loewe. Pour cette griffe de luxe 
espagnole, la modernité de la matière s’inscrit 

and coated – inspiring designers to use 
and enhance it. Linen features promi-
nently in many menswear collections 
this summer; at Burberry Prorsum, 
for example, the house’s iconic trench 
is revisited in aqua green or ink-hued 
linen. The label also plans to adopt 
the versatile fabric for an entire ward-
robe: linen-twill suits in bold colors 
(deep forest green and magenta) and 
soft, fluid shirts. Berluti’s new Sports 
line highlights linen with a studied 
nonchalance in a range of jackets, in 
colors like denim blue, mimosa, beige 
and espresso, along with long-sleeved 
T-shirts and casual shirts. 
At Hermès, the fiber takes on another 
dimension. “Three components have 
played a major role in the house’s his-
tory: leather, metal and linen,” explains 
Pascale Mussard, artistic director of 
the diffusion line Petit h. “Linen has 
become a house signature. It has many 
good qualities and, like certain leath-
ers, linen acquires a patina and moves 
and evolves over time.”

Feminine reViVaL 
For women, the fiber is now an integral 
part of Loewe’s silhouettes. The Span-
ish luxury brand favors the material for 
its modernity and flexibility, as featured 
in a long gold skirt and top or a collec-
tion of asymmetric skirts and dresses 
in earth tones with torn and mended 
elements. For a rock ‘n’ roll version, 
Isabel Marant’s Etoile line features 
crafted fabrics for the bohemian chic. 
In summer 2015, watch for Marant’s 
straight black trousers with leather trim, 
white overalls and separates in a linen-
and-cotton blend, including fringed 
jackets, shorts, shirts and embroidered 
blouses. “All the brands are enamored 
with linen right now, for everything 
from lower range to luxury products, 
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dans des pièces souples – une jupe longue cou-
leur or et des tops, jupes et robes d’une ligne aux 
pièces asymétriques déchirées et raccommodées, 
dans des tons bruns et beiges. Version rock, Isabel 
Marant et sa ligne étoile ont toujours travaillé la 
matière pour son côté bohème. à noter, pour l’été 
2015, un pantalon droit noir avec des finitions en 
cuir, une salopette blanche mais aussi des pièces 
qui mélangent lin et coton (veste à franges, short) 
ou encore des chemises, blouses brodées, etc.
« aujourd’hui, le lin séduit toutes les marques et 
enseignes, de l’entrée de gamme au luxe, alors 
qu’il représente moins de 1 % des fibres végéta-
les textiles produites dans le monde », souligne  
Marie-Emmanuelle Belzung.

une Fibre écoLo européenne
Par ailleurs, 80 % de la production mondiale de 
lin est cultivée en Europe. Une culture qui s’étend 
du Nord-Ouest de la France à la Belgique et aux 
Pays-Bas, soit de Caen à Amsterdam. En prime, 
elle cumule des atouts environnementaux non 
négligeables : pas d’irrigation, de défoliant (trai-
tements chimiques), de déchet ni d’OGM. Seule 
l’eau de pluie suffit à sa croissance. Le lin, nou-

even though it represents less than one 
percent of the textile vegetable fibers 
produced in the world,” emphasizes 
Marie-Emmanuelle Belzung.

european ecoLoGicaL Fiber
Eighty percent of the world’s linen flax 
is grown in Europe, from France’s 
northwest to Belgium and the Neth-
erlands. The textile’s significant en-
vironmental advantages – no need for 
irrigation or the use of defoliants, no 
waste or GMOs – is another significant 
advantage. The only requirement for 
its growth is rainwater. Is flax the new 
champion of sustainable development?
“It is an asset that increasingly attracts 
eco-friendly consumers looking for 
cleaner products,” affirms Belzung. 
“In fact, if each French person were 
to buy a linen shirt instead of a cotton 
one, it would save the equivalent of the 
water drunk by Parisian in a year. Buy 
a linen shirt, and save the equivalent 
of 13 bottles of water!”
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La DéCo sE PiquE DE Lin
HoME DECor EMBraCEs LinEn
Depuis plusieurs saisons, le lin s’est imposé dans 
nos intérieurs. Linge de lit, draps de bain, 
nappes, il est de toutes les déclinaisons pour un 
désir d’authenticité assumé. Chez Merci ou 
Caravane, le lin lavé fait un malheur et renouvelle 
sa palette de couleurs chaque saison. « C’est une 
matière qui se teint merveilleusement bien et 
dont les coloris tiennent dans le temps, note 
sophie Lafitte en charge des cahiers de couleurs 
chez Promostyl. On peut avoir des indigos 
intenses comme des pastels ultradoux. » Même 
le mobilier (canapés, fauteuils) et des secteurs 
comme l’hôtellerie disent oui à cette matière au 
charme intemporel et nonchalant. 
for several seasons, linen has been a staple for 
interiors. Bedsheets, towels, and tablecloths  
all come in linen, satisfying a desire for 
authenticity. at Paris stores Merci and Caravan, 
washed linen is all the rage and comes in new 
colors each season. “This fabric is easy to dye 
and the colors hold well over time,” says sophie 
Lafitte, who chooses the colors at Promostyl. 
“You can have intense indigo as well as super-
soft pastels.” Even furniture makers favor the 
fabric for sofas and armchairs and the hotel 
industry appreciates the versatile fabric for  
its timelessness and charm.

Linge de lit Essix Home Collection. 
Bed linen, Essix Home Collection

Canapé et coussins en lin chez Merci.
Linen couch and pillows at Merci.

Lampe Flax, 
impression 3D en 

lin, de Drawn.
3D linen lamp,  

at Drawn.
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veau champion du développement durable ? « c’est 
un atout qui séduit de plus en plus de consomma-
teurs écoresponsables en quête de produits moins 
polluants, révèle la secrétaire générale de la CELC. 
D’ailleurs, si demain tous les français achetaient 
une chemise en lin à la place d’une chemise en co-
ton, cela économiserait l’équivalent de l’eau bue 
par tous les Parisiens pendant un an. autre image 
choc : acheter une chemise en lin, c’est 13 bouteilles 
d’eau économisées. »
Matière dans le vent donc, elle est aussi au cœur 
de concepts innovants. Ainsi, la marque de sacs 
« upcyclés » (recyclés sans transformation chimi-
que) Freitag vient de lancer une petite ligne de 
prêt-à-porter baptisée F-Abric dont la particula-
rité est d’être biodégradable. « Nous avons fait le 
choix du lin, allié au modal et au chanvre, car il se 
prête bien à ce genre de transformation, explique 
Daniel Freitag, cofondateur de la marque. sans 
compter ses atouts écologiques et son côté intem-
porel qui va de pair avec l’idée de basiques que 
l’on peut porter été comme hiver, c’est la matière 
qu’il nous fallait. » 
De son côté, l’enseigne japonaise Vlas Blomme 
(« fleur de lin » en flamand) créée par Yoriko Saku-
rama rend hommage aux Flandres, plus précisément 
à la région de Courtrai, en Belgique, où pousse la 
précieuse fleur. Chaque collection est destinée à 
valoriser cette étoffe délicate et paradoxalement très 
résistante. Preuve de la renaissance d’une matière 
complexe que l’on croyait oubliée. ◆

This newly fashionable textile also in-
spires innovation. Freitag, a company 
manufacturing “upcycled” bags, that is, 
recycled without chemical processing, 
recently launched a small biodegrad-
able ready-to-wear line called F-Abric. 
“We chose linen blended with rayon 
and hemp since it perfectly lends itself 
to this kind of transformation,” says 
Daniel Freitag, the brand’s co-founder. 
“Because of its ecological advantages 
and timelessness, which conforms with 
the notion of basics that can be worn 
in both summer and winter, linen was 
the fabric we needed.”
The Japanese brand Vlas Blomme 
(flax flower in Flemish), created by 
Yoriko Sakurama, honors Flanders, 
specifically the Kortrijk region, and 
Belgium, where the precious flower 
grows. Each collection is designed to 
enhance the delicate yet paradoxically 
resistant fabric. Evidence of a major 
revival of this complex material that 
was very nearly forgotten. ◆
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Retrouvez ces 
marques dans 
nos boutiques  
à l’aéroport.  
Find all these 
brands in our 
airport shops.

retrouvez-nous sur : | Find us at:
aeroportsdeparis.fr

Trench-coat en lin Burberry homme. Linen trenchcoat, Burberry men.

LE Lin VErsion sPorT 
LinEn: sPorTs VErsion
qu’y a-t-il de commun entre une guitare Blackbird, une 
raquette de tennis artengo, un casque de vélo Egide,  
une paire de skis salomon et une planche de surf notox ? 
Tous ces articles ont la particularité d’être fabriqués  
en lin composite ! Depuis cinq ans, différents pôles de 
recherches & développement exploitent les atouts du lin 
dans la fabrication de nouveaux matériaux. résultat ? 
Des  produits plus légers, plus résistants mais aussi 
absorbeurs de chocs et de vibrations. idéal pour les 
sports extrêmes !   
What links a Blackbird guitar, an artengo tennis racket, 
an Egide bike helmet, a pair of salomon skis and a notox 
surfboard (pictured)? all are made from a composite of 
linen. for the last five years, several research and 
development centers have taken full advantage of linen 
in the manufacturing of new materials. The result is a 
lighter, more resistant product that absorbs shock and 
vibrations, proving ideal for extreme sports.
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La DéCo sE PiquE DE Lin
HoME DECor EMBraCEs LinEn
Depuis plusieurs saisons, le lin s’est imposé dans 
nos intérieurs. Linge de lit, draps de bain, 
nappes, il est de toutes les déclinaisons pour un 
désir d’authenticité assumé. Chez Merci ou 
Caravane, le lin lavé fait un malheur et renouvelle 
sa palette de couleurs chaque saison. « C’est une 
matière qui se teint merveilleusement bien et 
dont les coloris tiennent dans le temps, note 
sophie Lafitte en charge des cahiers de couleurs 
chez Promostyl. On peut avoir des indigos 
intenses comme des pastels ultradoux. » Même 
le mobilier (canapés, fauteuils) et des secteurs 
comme l’hôtellerie disent oui à cette matière au 
charme intemporel et nonchalant. 
for several seasons, linen has been a staple for 
interiors. Bedsheets, towels, and tablecloths  
all come in linen, satisfying a desire for 
authenticity. at Paris stores Merci and Caravan, 
washed linen is all the rage and comes in new 
colors each season. “This fabric is easy to dye 
and the colors hold well over time,” says sophie 
Lafitte, who chooses the colors at Promostyl. 
“You can have intense indigo as well as super-
soft pastels.” Even furniture makers favor the 
fabric for sofas and armchairs and the hotel 
industry appreciates the versatile fabric for  
its timelessness and charm.

Linge de lit Essix Home Collection. 
Bed linen, Essix Home Collection

Canapé et coussins en lin chez Merci.
Linen couch and pillows at Merci.

Lampe Flax, 
impression 3D en 

lin, de Drawn.
3D linen lamp,  

at Drawn.

dans des pièces souples – une jupe longue cou-
leur or et des tops, jupes et robes d’une ligne aux 
pièces asymétriques déchirées et raccommodées, 
dans des tons bruns et beiges. Version rock, Isabel 
Marant et sa ligne étoile ont toujours travaillé la 
matière pour son côté bohème. à noter, pour l’été 
2015, un pantalon droit noir avec des finitions en 
cuir, une salopette blanche mais aussi des pièces 
qui mélangent lin et coton (veste à franges, short) 
ou encore des chemises, blouses brodées, etc.
« aujourd’hui, le lin séduit toutes les marques et 
enseignes, de l’entrée de gamme au luxe, alors 
qu’il représente moins de 1 % des fibres végéta-
les textiles produites dans le monde », souligne  
Marie-Emmanuelle Belzung.

une Fibre écoLo européenne
Par ailleurs, 80 % de la production mondiale de 
lin est cultivée en Europe. Une culture qui s’étend 
du Nord-Ouest de la France à la Belgique et aux 
Pays-Bas, soit de Caen à Amsterdam. En prime, 
elle cumule des atouts environnementaux non 
négligeables : pas d’irrigation, de défoliant (trai-
tements chimiques), de déchet ni d’OGM. Seule 
l’eau de pluie suffit à sa croissance. Le lin, nou-

even though it represents less than one 
percent of the textile vegetable fibers 
produced in the world,” emphasizes 
Marie-Emmanuelle Belzung.

european ecoLoGicaL Fiber
Eighty percent of the world’s linen flax 
is grown in Europe, from France’s 
northwest to Belgium and the Neth-
erlands. The textile’s significant en-
vironmental advantages – no need for 
irrigation or the use of defoliants, no 
waste or GMOs – is another significant 
advantage. The only requirement for 
its growth is rainwater. Is flax the new 
champion of sustainable development?
“It is an asset that increasingly attracts 
eco-friendly consumers looking for 
cleaner products,” affirms Belzung. 
“In fact, if each French person were 
to buy a linen shirt instead of a cotton 
one, it would save the equivalent of the 
water drunk by Parisian in a year. Buy 
a linen shirt, and save the equivalent 
of 13 bottles of water!”
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1  RaY Ban Lunettes effet miroir montures rondes, 180 €.  
Round frame mirrored sunglasses, €180. ray-ban.com

2  FEnDi Visière en PVC à finitions en cuir, 460 €.  
PVC visor with leather detailing, €460. fendi.com 

3  Louis Pion Montre façon manchette en résine Romy, 29 €. 
Cuff watch in Romy resin, €29. louispion.fr 

4  sEaFoLLY Maillot une-pièce Poolside Tank, 155 €.  
Poolside Tank one piece swimsuit, €155. seafolly.com  

faites vos bagages ! on vous emmène vers trois destinations de rêve où plage et farniente  
riment avec panoplie estivale tendance. notre sélection.

pack your bags! We’ll take you to three dream destinations where beaches  
and relaxation are in sync with summer’s top trends. our selection.

Par/by céline vautard  

sur la route des vaCanCes 
ReADY TO HOlIDAY  

4

MIAMI

1

3

2

shopping shopping
séleCTion
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5 aMEnaPih Chapeau en fibre naturelle forme Panama, 70 €. Natural-fiber Panama hat, €70. hipanema.com 
6 BEnsiMon Clutch bag imprimé jaune, 25 €. Printed yellow clutch bag, €25. bensimon.com 
7 DELsEY Modèle Belfort taille medium, 135 €.Belfort medium carryon, €135. delsey.com 
8 viLEBREquin Caleçon de bain Moorea en polyamide, 170 €. Moorea polyamide swim trunks, €170. vilebrequin.com 
9 PRinCEssE taM-taM Maillot de bain sans armatures Orphée, 100 €. Strapless Orphée swimsuit, €100. princessetamtam.com 
10 saint LauREnt Sneakers mi-montantes California en cuir, 495 €. California high-top leather sneakers, €495. ysl.com  
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le CAP

1 sWatCh Montre Sand Dune, bracelet motif lézard, 145 €. Sand Dune watch, lizard-print strap, €145. swatch.com
2 géRaRD hEnon Trousse maquillage en cuir vachette lisse, 30 €. Makeup bag in pliant calf leather, €30. gerard-henon.com
3 shELtER Lunettes Georges en érable et noyer, 160 €. Georges sunglasses in maple and walnut, €160. shelter-shoponline.com
4  hERMès Espadrilles plates Karine en chèvre velours et Nappa tressés, 560 €. Karine flat espadrilles in braided suede 

and Nappa leather, €560. hermes.com
5  EREs Bikini Tungstène en tissu peau douce, 300 €. Tungstène bikini in body-sculpting Peau Douce, €300. eres.fr

1
2

3

4

5

shopping shopping
séleCTion
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6 izaC Chapeau Sael en paille et tissu cachemire, 39 €. Sael straw hat with cashmere band, €39. izac.fr 
7 MiChaEL KoRs Modèle Santorini en raphia, 410 €. Santorini raffia clutch, €410. michaelkors.com  
8 FEstina Montre homme F16759/3, 139 €. Men’s watch F16759/3, €139. festina.com 
9 Missoni Maillot de bain une pièce, 470 €. One piece swimsuit, €470. missoni.com 
10 tuMi Bagage Tegra-Lite en Tegris, 680 €. Tegris Tegra-Lite suitcase, €680. tumi.com 
11 PauL sMith Maillot de bain à rayures multicolores, 135 €. Swimsuit with multicolored stripes, €135 paulsmith.fr 

6

7

10

8

9
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shopping shopping
séleCTion

1 EtRo Boxer court imprimé, 160 €. Printed boxer shorts, €160. etro.com
2 MiChaEL KoRs Montre femme, 279 €. Women’s watch, €279. michaelkors.com
3 KEnzo Lunettes Kalifornia, 210 €. Kalifornia sunglasses, €210. kenzo.com
4 DioR Espadrilles shocking rose et broderies, 590 €. Espadrilles in pink with embroidered flowers, €590. dior.com
5 CaBinzERo Sac à dos Classic, 55 €. Classic backpack, €55. cabinzero.com

1

2

5

4

3

CAPRI
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6 ChanEL Set de plage, 1 450 €. Beach set, €1,450. chanel.com
7  BaRBaRa RihL Pochette Amelia in Tuscany, 20 €. 

Small bag with Amelia in Tuscany print, €20. barbararihl.com
8 aRMani Montre AR1735, 205 €. Watch AR1735, €205. emporioarmaniwatches.com
9 saMsonitE Bagage Neopulse, 259 €. Neopulse suitcase, €259. samsonite.fr
10  REPEtto Ballerines Cendrillon en chèvre velours cristal, 205 €.  

Ballerina flats, goatskin and crystal velvet, €205. repetto.fr
11  vuitton Trousse à bijoux pliable Damier Azur, 660 €.  

Foldable jewelery case in pliant Damier Azur, €660. louisvuitton.com

11

9

10

8

6

7

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

retrouvez-nous sur : | Find us at:
aeroportsdeparis.fr
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envie de quitter paris ? suivez nos conseils pour une destination nature en europe !
feel like a getaway from paris? follow our tips to reconnect with nature in europe!
en collaboration avec/in collaboration with les guides Lonely Planet

CARNET d’AdRESSES
El Torreón
Un chaleureux restaurant 
de montagne servant des 
spécialités du terroir, à 
Grazalema.
A cozy mountain restaurant 
in Grazalema serving local 
specialties.
restauranteeltorreongrazalema.com

Hotel El Mudayyan
Un hôtel de charme,  
à Teruel, dont les chambres 
sont décorées avec goût.
A charming hotel in Teruel 
with tastefully decorated 
rooms.
elmudayyan.com

Sabores de Pueblo
L’épicerie fine la plus 
réputée d’Ainsa (vins, 
fromages et produits  
du terroir).
The most famous grocer 
in Ainsa, with wines, 
cheeses and local produce.
saboresdepueblo.com

L’EsPagnE  
détour par cinq villages à ne pas manquer.
SPAIN. A trip through five not-to-be-missed villages.

sos DEL REY CatoLiCo
Dans les contreforts pyrénéens, 
ce village perché aux imposantes 
façades en pierre, aux ruelles 
escarpées et au château fortifié n’a 
rien perdu de sa splendeur médiévale.  
Perched on a towering stone face in 
the Pyrenean foothills, this village of-
fers steep streets and a fortified castle 
with its medieval splendor intact. 

tERuEL
Dans un décor de collines ocre, la 
capitale du bas Aragon est réputée 
pour ses monuments d’inspiration 
mudéjar (mélange architectural arabe 
et chrétien) à l’inimitable cachet. 
Deep in a landscape of ochre hills, 
the capital of Lower Aragon is 
famous for its Mudéjar-inspired 
monuments (an architecture with 
Arab and Christian influences)  
which lend it an unrivalled charm.

gRazaLEMa
Au pied de la Sierra del Pinar 
(Andalousie), cette cité est l’une 
des étapes de la « route des villages 

blancs », l’une des plus pittoresques 
d’Espagne. Elle serpente au milieu 
de splendides paysages montagneux 
et traverse de magnifiques villages 
qui se distinguent par leurs façades 
blanchies à la chaux. 
At the foot of the Sierra del Pinar 
(Andalusia), Grazalema is one of  
the stops on the picturesque “white 
village route” that winds through 
magnificent mountain landscapes 
and beautiful villages distinguished 
by whitened exteriors.

aLBaRRaCin
Cette cité médiévale est accrochée 
à une falaise dominant le Río 
Guadalaviar (Aragon). De la place 
principale, on rejoint un quartier de 
maisons, dont les façades habillées 
d’un enduit argileux rosé évoquent 
l’Italie du Sud.
This medieval city (Aragon) clings  
to a cliff overlooking the Río 
Guadalaviar. From the main square, 
visitors can discover a neighborhood 
with houses whose pink facades  
are reminiscent of southern Italy.

Les façades roses de la 
ville d’Albarracin.  

The pink facades of the 
city of Albarracin.

Cap sur  leT’s go To
évasion
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envie de quitter paris ? suivez nos conseils pour une destination nature en europe !
feel like a getaway from paris? follow our tips to reconnect with nature in europe!
en collaboration avec/in collaboration with les guides Lonely Planet

LEs îLEs DE CRoatiE  
Zoom sur quatre de ses paradis insulaires.
THE ISLANDS OF CROATIA. A close look at four island paradises.

BRaC
Brac est un subtil cocktail à base 
de trois ingrédients : la randonnée 
pédestre, la plage et la vie nocturne. 
L’île est sillonnée de sentiers 
permettant l’ascension de petits 
massifs montagneux. L’inoubliable 
plage de sable clair de Zlatni Rat 
avance, quant à elle, dans le bleu 
indigo de l’Adriatique. En soirée, la 
tournée des bars s’impose. 
Brac mixes three ingredients: 
hiking, the beach and nightlife.  
The island is crisscrossed with trails 
for ascending the low mountains, 
while Zlatni Rat’s unforgettable 
white-sand beach descends into  
the indigo blue Adriatic Sea. In the 
evening, bar hopping is a must.

MLJEt
Place au dépaysement sur cette île,  
la plus boisée des îles de l’Adriatique. 
Ne comptant qu’une seule route, 
qui traverse l’île de part en part, et 
un seul hôtel, elle invite à une totale 
immersion au cœur d’une nature où 
dominent les pins d’Alep et les chênes 
verts. Ici, ni bar ni boîte de nuit. On 
vient pour le repos, la balade à pied  
et le canotage le long des baies.
Get a change of scenery on the most 
forested Adriatic island. With only 
one road crossing the island from end 
to end and one hotel, it calls for total 
immersion into the heart of a natural 
world dominated by Aleppo pines and 
green oaks. No bar or nightclub here, 
just relaxation, walking and boating 
along the bays.

KoRCuLa
Plages, cyprès, oliviers et vignobles : 
Korcula rassemble les ingrédients 
essentiels de l’art de vivre croate. 
La ville de Korcula séduit par 
son architecture Renaissance, 
merveilleusement préservée, ses 
remparts qui l’isolent de la mer et 
à sa cathédrale, dont le campanile 
émerge au-dessus des toits colorés.  
Beaches, cypresses, olive trees and 
vineyards: Korcula assembles all  
the essentials of the Croatian 
lifestyle. The city of Korcula 
impresses with its wonderfully 
preserved Renaissance architecture, 
its ramparts rising up from the sea,  
and a cathedral whose bell tower 
overlooks the colored roofs.

hvaR
Changement d’ambiance à Hvar, 
le Saint-Tropez croate. S’étirant en 
longueur entre Split et Dubrovnik, 
Hvar est l’île de tous les superlatifs : 
la plus ensoleillée du pays, la plus 
chic (on ne compte plus les yachts 
de luxe qui y font escale) et la plus 
festive. En été, la ville de Hvar, avec 
ses bars branchés et ses boîtes de 
nuit, ne dort jamais. 
A change of atmosphere in Hvar,  
the Croatian Saint-Tropez. 
Stretching between Split and 
Dubrovnik, Hvar is an island of 
superlatives: the country’s sunniest, 
most exclusive (countless luxury 
yachts stop here) and most festive 
spot. In summer, with its trendy bars 
and nightclubs, Hvar never sleeps.

Le port de Hvar  
la noctambule.  

Nightlife at  
the port of Hvar.

CARNET d’AdRESSES
Soline 6
Un hôtel écologique au 
cœur du parc national,  
sur l’île de Mljet.
An ecological hotel in the 
heart of the national park 
on the island of Mljet.
soline6.com

LD
Le meilleur restaurant  
de korcula, spécialisé dans 
la cuisine dalmate.
The best restaurant in 
korcula, specializing in 
dalmatian cuisine.
lesic-dimitri.com

Carpe Diem
donnant sur la plage,  
la boîte de nuit la plus  
en vue de Hvar.
Overlooking the beach, 
Hvar’s most exclusive 
nightclub. 
carpe-diem-hvar.com
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et les avantages d’aéroports de paris
The boutiques, services and advantages 

of aéroports de paris

 CluB paris WorldWide 146 CluB paris WorldWide
  Des billets de spectacles à gagner   paris worldwide club members 
 en adhérant au club Paris Worldwide  can win tickets to shows

 neWs  neWs
 esPaCe business 148 business sPaCe 
 My Airport : faites grandir votre réseau pro   expand your network at the airport 
 La start-up Running Heroes fédère les sportifs  the startup running Heroes unites athletes

 serviCes 152 serviCes 
 Arcade Gaming, nouveau service de divertissement  arcade gaming, new entertainment services 
 La jeune photographie s’expose à Paris-Orly  young photographers revealed at paris-orly 
 Aéroports de Paris en tenue d’été  aéroports de paris: decked out for summer 
 Installation de 10 corners télé  ten new tv corners 

 praTiQue 160 useful
 Préparez votre voyage  prepare your journey 
 Paris-Charles de Gaulle  paris-charles de gaulle 
 Paris-Orly  paris-orly 
 Guide boutiques  shops

soMMAire content
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Ouverte jusqu’au 1er novembre, la maison 
au crépi rose, où vécut de 1883 à 1926  
le chef de file des impressionnistes,  
offre à l’admiration des visiteurs 
ses pièces restituées, sa collection 
d’estampes japonaises mais aussi ses 
jardins, « tableau exécuté à même la 
nature », que les contemporains de 
Claude Monet considéraient comme  
l’un de ses chefs-d’œuvre.
Open until November 1, the Giverny (Eure) 
home where the father of Impressionism 
lived from 1883 to 1926 offers restored 
rooms, a collection of japanese prints and 
Monet’s famous gardens--“paintings 
created by nature itself”--which were 
regarded by his contemporaries as his 
greatest masterpieces.
claude-monet-giverny.fr
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100
entrÉes
à gagner
to win 

la mÉnagerie du Jardin des Plantes 
the mÉnagerie du Jardin des Plantes

La Ménagerie du jardin des plantes à paris est l’un des zoos  
les plus anciens du monde. Elle abrite aujourd’hui  

1 200 animaux dont un tiers d’espèces menacées. Orangs-outans, 
panthère des neiges, kangourous, petits pandas, mais aussi oiseaux, 

tortues, crocodiles, araignées, etc., 180 espèces  
à (re)découvrir, lors d’une promenade en famille au cœur  

d’un patrimoine architectural original.
The Ménagerie du jardin des plantes, paris’s historic zoo, is one of the oldest in 

the world and currently houses 1,200 animals, a third of which are 
endangered species. Orangutans, a snow leopard, kangaroos, little pandas, as 

well as birds, turtles, crocodiles, spiders and more: 180 species to (re)discover 
on a family outing in the heart of a unique architectural heritage.

mnhn.fr

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

découvrez les exclusivités réservées aux membres du club
discover exclusive offers for club members only

ParisworldwideClub

100
entrÉes
à gagner
to win 

fondation Claude monet à giverny 

the Claude monet foundation, giverny
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les grandes eaux  
noCturnes de versailles 

the grandes eaux de versailles 
nighttime fountain shows
jusqu’au 19 septembre, à partir de 20 h 30, assistez aux 
Grandes Eaux nocturnes dans le jardin royal de Louis XIV.  
des effets aquatiques au bassin du Miroir, des lasers zébrant 
l’espace dans le bosquet de la Colonnade à l’éblouissant feu 
d’artifice tiré depuis le grand Canal… une soirée féerique  
vous attend au château de Versailles.
Until September 19, you can attend the Grandes Eaux nighttime 
fountain shows in Louis XIV’s royal garden, starting at 8:30 pm. 
Illuminated effects with lasers in the Bassin du Miroir streak 
through space in the heart of the Bosquet de la Colonnade.  
A magical evening awaits you at the Château de Versailles.  
chateauversailles-spectacles.fr

Pixels Pixels
Lorsque les personnages cultes des premiers jeux vidéos tels 
que pac-Man, donkey kong, Snake et pong – figures du 
« rétrogaming » à retrouver dans les salles d’embarquement (lire aussi 
p. 152) – attaquent notre planète, une bande de geeks devient le seul espoir  
de l’humanité. Voici le résumé de pixels, la nouvelle comédie de Chris Columbus  
en salles le 22 juillet prochain, qui met en scène Adam Sandler et peter dinklage 
en héros malgré eux.
Pixels, Chris Columbus’s new comedy, explores how when the cult characters of  
the first video games, pac-Man, donkey kong, pong and Snake – figures from 
“retrogaming,” now in the airport’s departure lounges (see p.152) – attack our 
planet, a team of geeks becomes the only hope for mankind. In theaters on july 
22, it features Adam Sandler and peter dinklage as heroes, despite themselves.

100
PlaCes
à gagner
to win 
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Chagall, soulages, benZaken...  
le vitrail ContemPorain 
Chagall, soulages, benZaken...
ContemPorary stained glass
Consacrée au vitrail contemporain de 1945  
à nos jours, l’exposition de la Cité de 
l’architecture et du patrimoine propose de 
découvrir, jusqu’au 21 septembre prochain,  
le foisonnement créatif de cet art renouvelé 
après-guerre. Au-delà du simple panorama 
chronologique, elle invite à désacraliser 
l’image du vitrail par un choc esthétique  
né de la vision rapprochée des œuvres.
devoted to contemporary stained glass from 
1945 to the present, the Cité de l’Architecture et 
du patrimoine’s exhibition introduces viewers to 
the creative explosion of this art, renewed after 
the war, and presents a flamboyant panorama 
of this new sacralization of light with some fifty 
stained-glass windows (till Sept. 21). 
citechaillot.fr 

100
entrÉes
à gagner
to win 

100
PlaCes
à gagner
to win 
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avec son programme espace Business, aéroports de paris 
propose la première application mobile pour faire 

des rencontres professionnelles à l’aéroport. disponible en 
expérimentation dans le hall 2 du Terminal ouest de paris-orly, 

le programme pourrait progressivement être généralisé à 
paris-orly et paris-Cdg.

With its Business space program, aéroports de paris offers the first 
mobile application for professional meetings at the airport, with a trial 
version available in hall 2 of Terminal ouest of paris-orly. The program 
will gradually be extended to paris-orly and paris-Charles de gaulle. 
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’application My Airport s’appuie sur la technologie émer-
gente des beacons (capteur qui identifie et localise la cible) 
pour proposer aux voyageurs d’affaires un système de mise 
en relation ciblé et géolocalisé en salle d’embarquement.
Comment ça marche ? Téléchargez l’application, disponible 

gratuitement sur Apple et Androïd, et créez votre compte. Lors 
de votre arrivée en salle d’embarquement, connectez-vous 
en Bluetooth, vous recevrez une notification personnalisée 
selon votre profil : 
● Vous venez pour la première fois ? Le système vous invitera 
à vous rendre dans l’espace BUSINESS.
● Vous êtes un utilisateur fréquent de l’application ? Vous serez 
alerté si certains de vos contacts sont présents dans la salle et 
disponibles pour une rencontre. Une fois confortablement installé 
dans l’espace BUSINESS, consultez l’annuaire de toutes les per-
sonnes inscrites au programme, identifiez les professionnels de 
votre secteur et envoyez des messages aux voyageurs présents. 
discussion par messagerie instantanée, échange de cartes de 
visite et pourquoi pas, réunion improvisée dans l’espace BU-
SINESS, la suite est entre vos mains selon votre disponibilité et 
votre humeur. Et pour faciliter vos mises en relation, vous pouvez 
aussi connecter votre compte Aéroports de paris avec votre 
compte LinkedIn pour faire fructifier votre réseau professionnel !

T
he My Airport app is based on emerging beacon 
technology (sensors that identify and locate a target) 
to offer business travelers a targeted matching 

system geolocated in the departure lounge. How 
does it work? download the app, free on Apple and 
Android, and create your account. When you arrive at 
the boarding lounge, log in with Bluetooth and receive 
a personalized notification according to your profile:
● Coming for the first time? The system will invite 
you to go to the BUSINESS space.
● Are you a traveler who frequently uses the application? 
You will be alerted if any of your contacts are in the room 
and available for a meeting. Once you are comfortably 
installed in the BUSINESS space, browse the directory 
of people registered in the program, identify the 
professionals in your industry and send messages to 
the travelers present. Instant messaging discussions, 
business card exchanges and – why not? – an impromptu 
meeting in the BUSINESS space. It’s now up to you, 
according to your availability and mood. To facilitate 
networking, you can also hook up your Aéroports de 
paris account to your LinkedIn account to expand your 
professional connections!

My airport: expand your network  
at the airport

My airport : faites grandir 
votre réseau pro à l’aéroport
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TÉLÉCHARGEZ MY AIRPORT
toutes les inFos essentielles en temPs réel mais 
aussi la réservation de Parking sur mobile.
|get real time inFo and a reserved Parking 
sPace With your Phone and my airPort. 

AndRoid ios
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sÉanCe à l’atelier de la Photo session at l’atelier de la Photo
Installé dans le Marais, au cœur de paris, l’Atelier de la photo vous  
propose aussi bien des portraits individuels, de famille que d’animaux de 
compagnie. Au gré de vos envies, accédez à une séance portrait en noir  
et blanc, visionnez le résultat sur grand écran et repartez avec votre photo, 
uniquement si elle vous plaît !
Established in the Marais, in the heart of paris, l’Atelier de la photo offers 
portraits of individuals, families and pets. According to your wishes, you can 
have a black-and-white portrait session, view the results on a big screen and 
leave with your photo – if you like it! latelierdelaphoto.com 

faites des rencontres dans l’espace Business à paris-orly Terminal ouest, via l’appli My airport, et gagnez de nombreux lots.  
en juillet et août, 20 portraits à l’atelier de la photo et 100 € offerts sur votre commande via le site Madmagz. 

rendez-vous sur l’appli My airport pour découvrir comment profiter de vos avantages !

20
Portraits

à gagner
to win 

les avantages de l’espace Business 
The advantages of our Business space

madmagZ madmagZ
Madmagz est un site internet qui permet de créer simplement des 

publications : brochures, catalogues, newsletters au format web, pdF 
ou papier. Vous êtes le rédacteur en chef ! Invitez d’autres rédacteurs qui 
rédigeront leurs pages dans la maquette que vous avez choisie. Ajoutez 

un sommaire, des liens, des vidéos, du son à votre magazine web, lisible 
sur ordinateur, tablette ou smartphone ! 

Madmagz is an easy-to-use website that allows you to create publications 
simply: brochures, catalogs or newsletters in web, pdF or paper format. 
You’re the editor! Invite your writers to submit their pages in the format 

you’ve chosen. Add a summary, links, videos, or audio to your web 
magazine, readable on a computer, tablet or smartphone! madmagz.com
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news Biz

nos Partenaires | 
our Partners 

x
x

x
x

x
x

Meet people in the Business space at orly West via the My airport app and win prizes. in July and august, get 20 portraits at l’atelier de la photo  
and €100 off on your order via the Madmagz site. visit the My airport app to discover how to benefit from your advantages!

Le pouvoir du SMS est considérable pour les 
entreprises. Avec la communication virtuelle, 
Appsnet construit une nouvelle relation de 
proximité avec le client. 
Appsnet est dédié à tous les professionnels de 
proximité : restaurateur, chausseur, fleuriste, 
etc. Il transmet les dernières promotions ou 
collections à la clientèle du commerçant via ses 
coordonnées téléphoniques. Le consommateur 
reçoit un lien d’installation gratuit par SMS.  
Ce message peut être envoyé directement à un 
ami, diffusant l’application et multipliant ainsi 
les potentiels clients du commerçant. plus de 
40 000 consommateurs utilisent déjà Appsnet.

SMS holds considerable power for companies. 
With virtual communication, Appsnet helps 
build a new close relationship with the 
customer.
Appsnet is dedicated to all professionals in any 
given area: restaurant owners, shoemakers, 
florists, etc. It transmits the latest promotions 
or collections to the seller’s customers via 
telephone numbers. Consumers receive a free 
installation link via SMS. This message can be 
sent directly to a friend, sharing the application 
and multiplying the seller’s potential customers. 
More than 40,000 customers are already using 
Appsnet.

aPPsnet renforCe la relation Client des CommerCes de ProximitÉ
aPPsnet strengthens Customer relations for loCal shoPs 

100 €
offerts sur  

votre Commande  
off on your  

order 



150 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015

©
 s

ta
rt

U
pB

eG
in

s

deux jeunes entrepreneurs, Boris pourreau le sportif et jean-
Charles Touzalin le technophile, ont uni leurs compétences 
pour créer, l’année dernière, la plate-forme web Running 
Heroes. L’objectif ? Motiver les coureurs de tous poils. Le 
principe ? En synchronisant leurs applications (type Nike+) 
avec leur compte Running Heroes, les sportifs récoltent 
des points chaque fois qu’ils courent. des points qui se 
transforment ensuite en réductions ou goodies négociés 
auprès de plusieurs marques partenaires ! En parallèle, 
Running Heroes développe depuis quelques mois le concept 
de course connectée, qui réunit les athlètes de toute la planète 
grâce aux nouvelles technologies. L’idée a été testée avec 
l’Unicef le 19 avril dernier. Ainsi, plus de 5 500 participants 
de 36 pays ont chacun couru dix kilomètres. Les frais 
d’inscription ont permis à l’association de récolter 110 000 €. 
Rencontre avec l’un des porte-paroles de ce projet futé, Simon 
Letourneau (photo ci-dessus).

depuis le lancement du site, où en êtes-vous ?
Nous comptons aujourd’hui 150 000 utilisateurs sur Running 
Heroes. En un peu plus d’an an, c’est un beau chiffre ! 
Et l’attraction est très forte. Nous recrutons actuellement  
30 000 nouveaux inscrits chaque mois.

Comment envisagez-vous votre développement ?
Nous avons opté pour une stratégie transversale, s’intéressant 
à différents sports. Fin mai, nous avons lancé Cycling Heroes 
pour le vélo. dans le futur, pourquoi ne pas s’adresser aux gens 
qui marchent ? Le but, c’est d’encourager les attitudes saines, 
quelles qu’elles soient. L’autre grand axe de développement 
concerne les courses connectées, à l’instar de celle organisée 

In 2014, two young entrepreneurs, Boris pourreau, an 
athlete, and jean-Charles Touzalin, a techie, joined 
forces to create the web platform Running Heroes. 
Their goal? To motivate runners of all levels. The 
principle? By synchronizing a running application, 
such as Nike+, with a Running Heroes account, 
athletes gain points every time they run: points that 
translate to discounts or goodies from several partner 
brands. At the same time, Running Heroes has been 
developing the concept of connected racing, which 
brings together athletes from across the globe via 
new technologies. The idea was tested with UNICEF 
on April 19, attracting more than 5,500 participants 
from 36 countries who ran ten kilometers. 
Registration fees raised €110,000 for the charity. 
Meet Simon Letourneau (pictured above), one of the 
spokesmen for this smart project.

what have you achieved since you launched the site?
Running Heroes now has 150,000 users. In just over a 
year, that’s pretty good! There’s a very strong appeal 
and we’re currently recruiting 30,000 new subscribers 
each month.

how do you see your development?
We opted for a cross-disciplinary strategy by including 
different sports. In late May, we launched Cycling 
Heroes. In the future, why not branch out to walkers? 
The goal is to encourage healthy attitudes regardless 
of what those may be. The other main development 
is around connected races, like the one organized 

« la course connectée, 
outil pour l’entreprise  »

“The connected race is 
a business tool”

la start-up running heroes, qui fédère et motive les sportifs 
amateurs, s’installe prochainement à l’espace Business d’orly. 

The startup running heroes, which unites and motivates amateur 
athletes, can soon be found at the orly Business space.

es
Pa

c
e 

b
u

si
N

es
s



151 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015

©
 r

U
n

n
in

G 
h

er
o

es

avec Unicef France. Cette dernière a été élue cinquième projet 
innovant de l’année et nous prévoyons déjà de remettre ça en 
2016 avec Unicef Monde. Grâce au digital, reproduire ce genre 
d’événement n’a pas de limite.

quels sont aujourd’hui vos besoins ?
Nous avons lancé une deuxième levée de fonds, après celle 
de 300 000 € réalisée en décembre. Là, nous visons plusieurs 
millions d’euros pour accompagner le bureau que nous avons 
ouvert en Australie en mai et pour dupliquer notre modèle en 
Angleterre au cours des prochains mois.

Comment convaincre les entreprises de faire appel à vos services ?
prenez l’Unicef, par exemple. Avec une moyenne d’âge 
de 32 ans chez les coureurs, nous leur avons permis de toucher 
un nouveau public. 95 % des gens qui ont participé à la course 
connectée ne leur avaient encore jamais donné !
 
qu’espérez-vous de la mise en avant de vos activités dans l’espace 
business d’aéroports de Paris ?
plein de nouveaux contacts ! L’occasion de rencontrer des 
gens qui voyagent et qui ont l’habitude des objets connectés. 
On espère toucher des chefs d’entreprises, des responsables 
communication, des directeurs marketing susceptibles 
d’êtres intéressés par l’organisation d’une course connectée, 
qui peut être utilisée comme un outil puissant  
de communication interne.

vous misez notamment sur l’ouverture 
à l’international…
Les entreprises françaises sont parfois 
plus longues à convaincre que les 
autres. d’où l’importance d’être 
présent sur un aéroport international 
comme celui de paris-Orly. Nous 
allons pouvoir nous adresser 
directement aux bons interlocuteurs. 
Nous sommes par exemple sûrs que 
les Américains seront réactifs à notre 
projet. Nous venons d’ailleurs de 
vendre une course connectée à Sciex, 
une société américaine.

with UNICEF France, which was voted the fifth most 
innovative project of the year, and we’re already 
planning to do it again in 2016 with UNICEF World. 
Thanks to digital technology, there are no limits to 
repeating this kind of event.

what are your current needs?
We’ve just launched a second round of fundraising after 
collecting €300,000 in december. This time, we’re 
aiming for several million euros to support our new 
offices, opened in Australia in May, and to duplicate our 
model in England over the coming months.

how do you convince companies to use your services?
Take UNICEF, for example. With an average age of 
32 among runners, we’ve helped them reach a new 
audience. A full 95 percent of participants in the 
connected race had never donated before!
 
what will promoting your activities at aéroports de Paris’s 
business space bring to your business?
Many new contacts! It’s an opportunity to meet 
people who travel and regularly use connected 
devices. We hope to reach CEOs, communications 
managers and marketing directors who would be 
interested in organizing a connected run, which can 

be used as a powerful internal 
communications tool.

you take a global approach.
French companies can take 
longer to convince than others. 
That’s why it’s important 
to have a presence in an 
international airport like paris-
Orly, where we can directly 
contact the right people. For 
example, we’re certain that 
Americans will react positively 
to our project. We’ve also just 
sold a connected race to Sciex, 
a US company.

deMandez le prograMMe sTarT-up
asK for The sTarT-up prograM
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Venez rencontrer dans l’espace BUSINESS, à paris-Orly Ouest, 
des start-up françaises qui vous présentent leurs innovations. 
Vous découvrirez : Running Heroes, la plate-forme web à l’origine 
de la première course connectée avec l’Unicef, et Quasarts, une 
application d’architecture keyplan 3d, basée sur une technologie 
innovante, collaborative et évolutive. programme disponible sur 
l’appli My Airport, rubrique espace BUSINESS.

Come meet young French startups presenting their 
innovations in the BUSINESS space at paris-Orly West. 
You will soon discover Running Heroes, the web 
platform behind the first connected race with Unicef, 
and Quasarts, a keyplan 3-d architecture application 
based on innovative, collaborative and scalable 
technology.
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des Jeux d’arCade dans les terminaux d’aÉroPorts de Paris 
arCade games in the terminals
pac-Man, Tetris et donkey kong : vous vous souvenez ? 
Ils étaient les premiers jeux vidéos des années 1980, 
devenus cultes. Surfant sur la vague du « rétrogaming », 
Aéroports de paris crée la surprise avec Arcade 
Gaming, un nouveau service de divertissement, en 
installant plusieurs bornes de jeux d’arcade dans les 
salles d’embarquement de ses terminaux grâce à un 
partenariat avec le fabricant Neo Legend. Ici, nul besoin 
de pièces ou de jetons : tous les jeux sont accessibles 
gratuitement aux passagers. 
Cette nouvelle offre de divertissement, idéale pour 
s’amuser en famille ou entre amis, tombe à point nommé 
pour la période des grandes vacances et fait écho à 
l’actualité avec la sortie, le 22 juillet, du film pixels (voir 
également l’avantage Club à gagner p. 147). Sept premiers 
espaces Arcade Gaming ont déjà ouvert, principalement 
au terminal 2E hall L et M de paris-Charles de Gaulle et au 
hall 4 de paris-Orly Ouest. Quatre autres devraient être 
inaugurés d’ici mars 2016. jamais le temps d’attente dans 
les terminaux parisiens n’aura été aussi fun et « vintage » !

Remember pac-Man, Tetris and donkey 
kong, the first cult video games of the 
1980s? Riding on the “retrogaming” wave, 
Aéroports de paris has a surprise for you: 
new Arcade Gaming areas, installed in 
several of our terminal’s departure 
lounges, in partnership with Neo Legend. 
No need for coins or tokens here, all games 
are free of charge!
The new entertainment service, ideal for  
fun with family and friends, is timely for the 
summer holidays and coincides with the 
release, on july 22, of the movie pixels (see 
our Club advantages, p. 147). Seven Arcade 
Gaming areas have already opened, most  
in terminal 2E of paris-Charles de Gaulle  
and Hall 4 at paris-Orly West. Four more  
will open by March 2016. Waiting time in 
paris terminals has never been as fun or  
as “vintage”!
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Aéroports de paris continue d’exposer la culture au sein 
de ses terminaux. paris-Orly accroche désormais le travail 
de Yanidel, un photographe au talent prometteur. Son 
obsession ? Saisir des moments volés à la rue et porter  
un regard amusé sur paris et les parisiens, dans ses lieux 
de prédilection : la rue de Rivoli, les quais de Seine et les 
Champs-Elysées. pour découvrir, ou redécouvrir, le travail 
de Yanidel à travers quatorze de ses clichés, direction  
la zone publique de paris-Orly Sud, au niveau -1, près  
des arrivées des vols internationaux. 

la Jeune PhotograPhie s’exPose doublement à Paris-orly 
young PhotograPhers are doubly exPosed at Paris-orly

Une photo panoramique de paris de 40 mètres 
de longueur pour vous accueillir à la sortie de l’avion : 
voilà le décor surprenant qui attend désormais les 
passagers à l’arrivée des vols internationaux du hall 1 de 
paris-Orly. L’œuvre est signée Léo Caillard, un photographe 
de 30 ans qui se joue de la réalité à coups de retouches 
et de montages. L’image, composée de plusieurs visuels 
assemblés entre eux et imprimés sur une matière alvéolée, 
nous plonge dans un paris réel et contemporain. On y 
découvre, entre autres, la Seine, les quais, la Bibliothèque 
nationale de France, la Cité de la mode et du design, 
le Louvre, Orsay, les Invalides et le parc André Citroën. 
À vous de trouver les faux-semblants qui s’y cachent !

Paris en Panoramique et en tromPe-l’œil PanoramiC Paris in tromPe-l’oeil

©
 f

r
a

n
Ck

 B
el

o
n

Cl
e

©
 l

éo
 C

a
il

la
r

d

Aéroports de paris continues to highlight culture within the 
terminals. In addition to the momentous panoramic photo 
by Léo Caillard, which adorns Hall 1 (see below), paris-Orly is 
showng works by Yanidel, another promising photographer. 
His obsession? Capturing stolen moments in the streets and 
presenting an amused outlook on paris and parisians in his 
favorite places: the rue de Rivoli, the docks of the Seine and 
on the Champs-Elysées. To discover, or rediscover Yanidel’s 
work in 14 photographs, head to the public area of paris-Orly 
Sud, Level -1, near International Arrivals.

An astonishing 40-meter- (130-foot) long panoramic 
photo of paris awaits travelers arriving at 
International Arrivals Hall 1 at paris-Orly. Created by 
Léo Caillard, a 30-year-old photographer who tweaks 
reality via retouching and montage, the panorama is 
composed of several photographs assembled and 
printed on alveolated material. The final image 
plunges us into contemporary paris, revealing the 
Seine, the docks, the Bibliothèque Nationale de 
France, the Cité de la Mode et du design, the Louvre, 
Musée d’Orsay, Invalides and the parc André Citroën, 
and much more. just try to identify the optical 
illusions hiding in there!

Partie du panoramique 
de Léo Caillard exposée.
One view of the exhibited 
Léo Caillard photo.
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Créez et postez votre aventure 
à l’aéroport sur mavideoaeroport.fr

aeroportsdeparis.fr

bonnes
vacances

Encart Tong serviette FR 80x120.indd   1 18/06/2015   16:21

aÉroPorts de Paris en tenue d’ÉtÉ aÉroPorts de Paris deCked out for summer
des tongs, des serviettes de plage, des noix de coco, des 
masques et des tubas : voilà un aperçu des images estivales qui 
habillent pendant deux mois les différents écrans des terminaux 
de paris-Orly et de paris-Charles de Gaulle. Les visuels, comme 
un avant-goût de vacances, se déploient également sur les 
panneaux grand format qui jalonnent le réseau routier de paris-
Charles de Gaulle, ainsi que sur les vitres du CdGVAL. Et, petit 
cadeau de vacances d’Aéroports de paris, dans le cadre de cette 
opération estivale, une distribution de panamas aux passagers 
sera organisée lors des week-ends de grande affluence !

Flip-flops, beach towels, coconuts, masks and 
snorkels are just a few of the summer images 
displayed on terminal screens for two months at 
paris-Orly and paris-Charles de Gaulle. designed as a 
foretaste of the holidays, the visuals will also be 
shown on large panels along paris-Charles de 
Gaulle’s roads, as well as on the windows of the 
CdGVAL. To highlight this summer activity, Aéroports 
de paris will give panama hats to passengers over 
busy weekends as a small holiday gift!

Better than a postcard, 
Aéroports de paris’s summer 
innovation is a video made 
in partnership with the 
parisian start-up My Super 
Souvenir. A selfie and a 
connection to Aéroports 
de paris’s Facebook page 
are all passengers need to 
create their own 15-second 
mini-movies that can then 
be watched in real time and 
shared with your community. 
A new and different way to 
ring in the holiday season!

une vidÉo inoubliable aveC my suPer souvenir 
an unforgettable video with my suPer souvenir
Mieux qu’une carte postale, une 
vidéo. C’est l’innovation estivale 
qu’Aéroports de paris a mise en place 
en partenariat avec la start-up 
parisienne My Super Souvenir. 
Un « selfie » et une connexion à la 
page Facebook d’Aéroports de paris 
suffisent aux passagers pour créer 
des mini-vidéos d’une quinzaine de 
secondes, en mode grand départ. 
Les passagers les visionnent en temps 
réel et peuvent ensuite les partager 
avec leur communauté. Une manière 
nouvelle et décalée de montrer que 
les vacances commencent ! d

r



158 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015

N
EW

S 
SE

r
v

ic
ES

installation de 10 Corners tÉlÉ ten new tv Corners
Même entre deux avions, ne perdez rien des résultats des 
grandes compétitions sportives de l’été ! Comme chaque 
année, Aéroports de paris installe 10 espaces télé (écrans 
de 80 pouces) dans ses terminaux de paris-Orly et de 
paris-Charles de Gaulle pour retransmettre en direct les 
événements sportifs de la saison, comme le Tour de France. 
Entre chaque match, les écrans restent branchés sur la chaîne 
Eurosport. Une installation qui durera jusqu’au 31 octobre, 
date de fin de la Coupe du monde de rugby.

Travelers can now follow the summer’s major 
sporting events even between flights! Every year, 
Aéroports de paris installs ten TV areas with  
80-inch screens in paris-Orly and paris-Charles 
de Gaulle terminals to broadcast the season’s 
live sporting events, like the Tour de France, until 
October 31, when the Rugby World Cup ends. 
Between each match, the screens will display  
the Eurosport channel. 

aÉroPorts de Paris ProPose de nouvelles destinations  
aÉroPorts de Paris offers new destinations

nouvelles destinations, période juillet-août 2015
new destinations for July-august 2015

Compagnies/  
Airlines

Destinations/
Destinations

Fréquences/semaine
Weekly flights

Flybe paris-CdG–Bournemouth 4

Europe Airpost  paris-CdG–Halifax via dublin 1

Easyjet paris-Orly–Split  3

Transavia paris Orly–Casablanca 3
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informations utiles 
useful information
LeS BAgAgeS | BAggAge

Les règles d’or pour vos bagages 
The golden rules of baggage
•  Pour éviter toute confusion lors de 

l’enregistrement ou à l’arrivée, retirez 
les anciennes étiquettes collées  
sur vos bagages et indiquez lisiblement 
vos nom et adresse à l’intérieur  
et à l’extérieur de vos bagages.  
Il est conseillé d’apposer sur  
chacun d’eux un signe distinctif 
(autocollant, ruban…).

•  Ne transportez pas d’objets de valeur 
dans vos bagages de soute 

•  Gardez vos traitements médicaux  
et ordonnances avec vous 

•  Emballez soigneusement  
tout objet fragile 

•  N’acceptez aucun bagage ou colis  
d’un tiers, quel qu’en soit le motif

•  Ne laissez jamais vos bagages sans 
surveillance, même durant un court 
instant, ils deviendraient suspects  
et seraient détruits 

•  Signalez aux agents de l’aéroport  
tout bagage ou colis abandonné.

•  To avoid any confusion at check-in  
or arrival, remove the old tags from 
your baggage and clearly indicate your 
name and address on the inside and 
outside of every bag. We recommend 
you attach a distinctive marker (sticker, 
ribbon, etc.) to each bag

•  Do not carry valuables in your  
checked baggage

•  Keep your medication  
and prescriptions with you

• Pack all fragile objects carefully
•  Do not accept any baggage or parcels 

from others for any reason whatsoever
•  Never leave your bags unattended, 

even for a short time ; they will  
be considered suspicious and  
be destroyed

•  Report any unattended baggage  
or packages to airport staff.

Les services bagages 
Baggage Services
•   Consigne bagages 

Stockage et expédition de bagages 

partout dans le monde avec l’agence 
Bagages du Monde. paris-Charles de 
Gaulle terminal 2 (01 34 38 58 90)

•   Protection bagages 
protection par film plastique et 
extension de garantie tous risques 
avec Fly Safe Bag

•   Objets trouvés ou 
perdus (39 50)

•   Baggage storage 
Baggage storage and worldwide 
shipping with the Bagages du Monde 
agency. Terminal 2 at paris-Charles de 
Gaulle (+33 (0)1 34 38 58 90)

•   Baggage Protection 
plastic film protection and insurance 
coverage extensions with Fly Safe Bag

•   Lost Property  
(call 39 50)

BeSoIn D’AIDe  
SPecIAL ASSISTAnce

Personnes à mobilité réduite 
Persons with disabilities and reduced 
mobility
pour une meilleure prise en charge, 
signalez-vous lors de votre réservation 
et au moins 48 h avant le jour du départ 
auprès de la compagnie aérienne ou de 
l’agence de voyage.
To allow us to better assist you, please 
indicate your needs to the airline or travel 
agent when you make your reservation 
and at least 48 hours before the day of 
departure.

Vous voyagez avec un bébé, 
un animal ou votre enfant 
voyage seul ? 
Are you travelling with an infant or 
animal, or is your child travelling alone?
Retrouvez tous les services dédiés sur 
aeroportsdeparis.fr
Find all our special services  
at aeroportsdeparis.fr

PASSAge AUToMATISé  
AUX FRonTIèReS (PARAFe) 
AUToMATeD FAST-TRAcK ScHengen 
BoRDeR cRoSSIngS (PARAFe)
Service gratuit pour passer plus 
rapidement les frontières.  
Inscription en quelques minutes  
à l’aéroport. plus d’informations  
sur aeroportsdeparis.fr

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 
FAMILY SecURITY cHecKS
En période de vacances scolaires, un 
accès famille personnalisé lors du 
passage des contrôles de sûreté (file 
d’attente spécifique, jeux…).
during the school holidays, families 
receive special assistance when going 
through security checkpoints (special 
queues, games, and more).

préparez votre voyage
prepare your journey

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
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Cdg 1 
serviCes | serviCes
Agence bancaire | Bank

CdG2 (gare TGV) 

CdG2 (TGV station)

Bureaux de change | currency  

exchange counters 

Distributeurs automatiques  

de billets 24 h/24 

Round-the-clock ATMs

La Poste | Post office

objets trouvés   

Lost Property

espace enfants  

children’s areas

Espaces playStation 3 dans toutes 

les salles d’embarquement 

playStation 3 areas in every  

boarding lounge

Filmage des bagages 

Baggage wrapping service 

Niveau CdGVal et zone départs 

CdGVal level and departures area

Pharmacie | Pharmacy 

(01 48 62 24 10)  

Niveau CdGVal. CdGVal level

restauration | CafÉs & restaurants
Zone publique | Landside

Brioche dorée (niveau départs, 

CdGVal/departures, CdGVal),  

Caffè Ritazza (niveau CdGVal/CdGVal 

level), Grand Comptoir (niveau 

Arrivées et CdGVal/Arrivals and 

CdGVal levels), Mcdonald’s,  

restaurant Hippopotamus (niveau 

CdGVal/CdGVal level), Starbucks 

(niveau départs/departures level)

Zone sous douane | Airside

Bar 407, Bar 428,  

Caffè Ritazza (satellites 1, 2, 6)

loCation de voitures 
Car rental
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) 

Cdg2 a, C, d
serviCes | serviCes
Bureaux de change | currency  
exchange counters 

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

La Poste | Post office

Bornes Internet | Internet kiosks

objets trouvés 
Lost Property

espaces enfants 
children’s areas 
Terminal 2A : zone d’embarquement
Terminal 2A (mezzanine) : espace bébés 
Terminal 2C : zone d’embarquement 
centre
Terminal 2A: departure lounge 
Terminal 2A (mezzanine): baby care room
Terminal 2C: departure lounge centre

Pèse-bagages | Baggage scales 
Terminal A, entre portes  
8 et 9. Terminal C, porte 14 et 
près de la porte 4p441 
entrée gare TGV 
Terminal A, Gate 9. Terminal C, Gate 
6 and next to Gate 4p441, entrance TGV 
station 

Filmage des bagages
Baggage wrapping service 
Zone publique/Landside,  
portes/Gates A7, B4, C10, C16

Pharmacie | Pharmacy
Terminal A, B, C et/and d, zone 
publique/Landside  
(01 48 62 62 00)

espace massage et détente  
Massage and relaxation
Be Relax, CdG 2A et/and CdG 2C

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

restauration 
CafÉs & restaurants

Zone publique | Landside
 
Terminal 2A
Caffè Ritazza (Arrivées)
kiosque Brioche dorée

Terminal A/c
Brasserie Frenchy’s, 
Mc donald’s

Terminal 2c
Bert’s, Brioche dorée, Naked, paul

Terminal 2D
Brioche dorée,  
Exki, Mc donald’s,  
restaurant Hippopotamus,  
Starbucks

Zone sous douane | Airside

Terminal 2A
Exki, Fauchon, Starbucks

Terminal 2B
Brioche dorée, Mc donald’s

Terminal A/c
Caviar House & prunier, Mc donald’s

Terminal 2c
Bert’s, Mc donald’s

Terminal 2D
Brioche dorée, Exki

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

paris-Charles de gaulle Wi-fi gratuit dans tous les terminaux/free Wi-fi
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paris-Charles de gaulle
Cdg 2 e, f, g
serviCes | serviCes
Agence bancaire | Bank

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

espace enfants 
children’s play area
Terminal 2E, zone départs  
après le passage filtres de police
Terminal 2E, in the departure lounge, 
after security checks

espaces massage et détente   
Massage and relaxation
Be Relax : 2E halls L et M, 2F

espaces musées 
Museum area
CdG 2, hall M

Filmage des bagages 
Baggage wrapping service 
Zone publique/Landside,  
2E, 2F niveau départs/departures level

Pèse-bagages (départ)  
Baggage scales (Departure level)
2E sortie/exit 16

centre médical 
Medical centre
(01 74 25 12 12)  
Terminal 2F, porte 17,  
niveau Arrivées  
CdG 2F, Gate 17, Arrivals level

Pharmacie | Pharmacy
(01 48 16 58 58) 
Terminal 2E, zone publique,  
niveau départs 
Terminal 2E, Landside,  
departures level

espaces de prière  
et centres interreligieux  
Multi-faith prayer area
Terminal 2E hall L, porte E63, 7 j/7  
Terminal 2F, niveau Arrivées,  
porte 1, 7 j/7, de 6 h 30 à 22 h 
Terminal 2E hall L, Gate E63, 7/7 
Terminal 2F, Arrivals level, Gate 1,  
7/7, 6.30 am - 10 pm

restauration 
Cafes & restaurants
Zone publique | Landside 
Terminal 2e
I Love paris, Illy, La Terrasse

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

Terminal 2g
paul

Zone sous douane 
Airside  
Terminal 2e
Brioche dorée, Cartier, Caves 
particulières, Chanel, dior, Exki, Hermès, 
Illy, Méli-Mélo, Miyou, Rythmo, Swarovski 

Hall K, hall L
Exki, Fly Bar, Hédiard, Illy, Ladurée, Taste N Fly

Hall M
Caviar House & prunier, Exki,  
Naked, paul, Starbucks, Costa

Terminal 2F1
Exki, Illy, paul

Terminal 2F2
Bert’s, Tj’s

Terminal 2g
Bert’s, Illy

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

t 3 
serviCes
Police 24 h/24 | Police 
01 48 64 57 14

Distributeurs automatiques  
de billets | ATMs
Zone publique/Landside 

Bureau de change 
currency exchange counter 
Zone publique/Landside 

Bornes Internet 
Internet kiosks 
Zones publique et sous douane/Landside 
and Airside

Filmage des bagages 
Baggage wrapping service 

espace enfants 
children’s area
Aire de jeux (zone sous douane) 
play area (Airside) 
Espaces jeux vidéo (zone sous douane)
Video games (Airside) 

restauration 
Cafes & restaurants 
Zone publique | Landside 
Alto Café (niveau Arrivées/Arrivals level), 
Bar de l’Escale, Food Village

Zone sous douane | Airside
pergola Café, Naked 

s’y rendre | getting there
Depuis Paris | From Paris
ReR B | By ReR B
départ : une rame toutes les 12 min
Trajet : 30 min environ de 
Châtelet - Les Halles. de 4 h 56 à 
23 h 40. Arrêts desservis : CdG1, 
CdG2-Gare TGV puis métro gratuit 
CdGVal vers les terminaux.
From paris: Trains every 12 min. journey 
time: about 30 min from Châtelet-
les-Halles. Trains run from 4.56 am to 
11.40 pm. 
Retour : à partir des gares RER (T3 et 
CdG2). de CdG1 : métro gratuit CdGVal 
jusqu’à T3/Roissypole.  
To paris: From T3 and CdG2, take the 
RER. From CdG 1, take the CdGVal rail 
shuttle to T3/Roissypole station.

Bus | By bus
Roissybus dessert tous les terminaux.
départ. Angle rue Scribe et rue Auber, 
près de la place de l’Opéra (75009). 
Toutes les 20 min. Trajet : 50 min 
environ. 
de 5 h 45 à 23 h. 
(0 892 68 77 14 - 0,34 €/min).  

Wi-fi gratuit dans tous les terminaux/free Wi-fi
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dessert tous les terminaux.
Retour. CdG 1, niveau Arrivées,  
porte 32 ; CdG2A et 2C,  
entre les portes 8 et 9 ;  
2d, porte d11 ; 2E et F, galerie de 
liaison ; T3, hall Arrivées. de 6 h à 23 h. 
Fréquence et durée identiques au 
départ de paris.
Roissybus, serves all terminals.
From paris: departs from corner of rue 
Scribe and rue Auber, near place de 
l’Opéra (75009) every 20 min. journey 
time: about 50 min. Runs from 5.45 am 
to 11 pm (0 892 68 77 14 - €0,34/min).
To paris: departs from CdG 1, exit 
32, Arrivals level; from CdG 2A & 2C, 
between exits 8 and 9; from CdG 2d, 
exit d11; and from CdG 2E & 2F.  
From T3, Arrivals Hall. 
Runs from 6 am to 11 pm. Service as 
frequent as from paris. 

noctilien | By noctilien night bus
Liaisons entre paris et CdG de 0 h 30 
à 5 h 30. 
dans paris, cinq points de 
correspondance vers la banlieue : 
Châtelet, gare de Lyon,  
gare Montparnasse, gare de l’Est  
(et gare du Nord), gare Saint-Lazare.  
À CdG 1, porte 12 ; CdG 2F, porte 2.  
T3 : gare routière de Roissypole. 
Informations, horaires et itinéraires  
sur  www.aeroportsdeparis.fr  
ou www.noctilien.fr
Regular bus service to and from  
paris-CdG between 12.30 am and 5 am.
Within paris, there are five Noctilien bus 
routes out to the suburbs leaving from: 
Châtelet, Gare de Lyon,  
Gare Montparnasse, Gare de l’Est  
(& Gare du Nord), Gare Saint-Lazare.  
To CdG 1, Exit 12; CdG 2F, Exit 2. 
For information, times and routes,  
visit www.noctilien.fr or 
www.aeroportsdeparis.fr 

Taxis | Taxis
préciser votre handicap lors de la 
réservation. 
Wheelchair users are advised to mention 
their disability when booking a taxi.
Alpha-Taxis (01 45 85 85 85)
Les Taxis bleus (0 891 701 010)
Taxis G7 (01 47 39 47 39)
Taxis 7000 (01 42 70 00 42)

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

vers Paris-orly | to Paris-orly

ReR B + orlyval | By ReR B + orlyval
Gare RER T3 ou CdG 2 - Gare TGV 
(depuis CdG1, prendre le métro gratuit 
CdGVAL jusqu’au T3), ligne B jusqu’à 
Antony, puis Orlyval. Une rame toutes 
les 5 à 8 min, de 6 h à 23 h (0 892 687 
714 - €0,34/min). 
From the Aéroport paris CdG 1 or 
Aéroport paris CdG 2-TGV stations to 
Antony. Then Orlyval to Orly Sud or Orly 
Ouest. Trains every 5 to 8 min from 
6 am to 11 pm (0 892 687 714 - 0,34 €/
min). Take the Aéroports de paris rail 
shuttle to the RER station nearest to the 
terminal at which you arrive.

TgV | By TgV
Accès direct Arrivées CdG 2, gare 
Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV, par les 
lignes nord, sud, ouest et les Thalys. 
direct access to paris-Charles de 
Gaulle 2, TGV station in Terminal 2 via 
northern, southern and western TGV rail 
networks and Thalys trains.

stationnement | Parking

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

Accès direct aux terminaux  
car parks with direct access to terminals
Utiliser les parkings p1 (Terminal 1),  
pAB (Terminal 2A), pCd (Terminaux 2C, 
2d et près gare TGV), pEF (Terminaux 
2E et 2F), pG (Terminal 2G) et p3 
(Terminal 3).
Use car parks p1 (Terminal 1),  
pAB (Terminal 2A), pCd (Terminals 2C 
and 2d as well as the TGV train station), 
pEF (Terminal 2E and 2F), pG (Terminal 
2G) and p3 (Terminal 3).

Parkings semi-proches  
car parks
Utiliser les parkings pR (CdG1) et  
pX (CdG2) pour un accès au terminal 
par CdGVal 24h/24 (ou bus de 1 h à 4 h 
du matin).
Use car parks pR (CdG1) and pX (CdG2) 
and access the terminal via CdGVal 
around the clock (or by bus between  
1 and 4 am).

Dépannage véhicules 24h/24 
24-hour breakdown service

gPL | gPL
Tous nos parcs sont accessibles  
aux véhicules GpL munis de soupapes 
de sécurité.
All our car parks can be used by GpL 
vehicles equipped with safety valves.

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

paris-Charles de gaulle Wi-fi gratuit dans tous les terminaux/free Wi-fi
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orly ouest
serviCes | serviCes
Service médical d’urgence  
et vaccination  
Medical centre
porte I, niveau Arrivées, 7j/7, 
24 h/24 (01 49 75 45 12, 
aeroportsdeparis.fr)
Gate I, Arrivals level, 7 days a 
week, round the clock (01 49 
75 45 12, aeroportsdeparis.fr)

objets trouvés et dépôt relais 
Lost Property &  
Deposit-relay service
(01 49 75 42 34)
pôle multi-service, dépôt 
de clés ou de documents 
d’identité : niveau Arrivées,  
face aux ascenseurs A100. 
7 h-16 h. Leave keys or Id 
papers to be picked up by a 
passenger: Arrivals level, in 
front of the elevarors A100.  
Open 7 am - 4 pm. 
Téléphone courtoisie 
niveau 0.  
Courtesy phone level 0
www.aeroportsdeparis.fr

comptoirs information 
Aéroports de Paris 
Information desks
Niveau 1 (départs), porte A
Niveau 0 (Arrivées), porte B
Level 1 (departures), Gate A
Level 0 (Arrivals), Gate B

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

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

espace familles | Family area
Zone publique, niveau 
départs. Located Landside,  
departures level

Jeux vidéo | Video games
Salles 10, 20, 31 et 40 (Sony 
pS 3) Gates 10, 20, 31, 40 
(Sony pS 3)

Pèse-bagages | Baggage 
scales
Halls 1, 2 et/and 3

Bornes Internet 
Internet kiosks 
Entrées des halls 2 et 3-4
At entrance to Halls 2 & 3-4 

La Poste | Post office
Niveau Arrivées, porte A,  
lun.-ven. 8 h - 18 h 30, sam.  
8 h - 12 h 30 Arrivals level, Gate 
A Mon-Fri, 8 am - 6.30 pm, 
Sat, 8 am - 12.30 am

liaisons | ConneCtions
entre les terminaux 
Between Terminals Sud & 
ouest
Orlyval : liaisons gratuites 
toutes les 4 à 8 min, Orly 
Ouest, porte A, niveau 
départs ; Orly Sud, porte k
Cheminement piétonnier : 
Orly Ouest, porte I, niveau 
Arrivées.  
Orlyval: free shuttle service 
every 4 to 8 min, Orly Ouest 
Gate A, departures level; 
Orly Sud Gate k. On foot: Orly 
Ouest, Gate I, Arrivals level.

tÉlÉPhones utiles 
useful Phone numbers
police 24 h/24 h  
(01 49 75 43 04)

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

Agence bancaire HSBc 
HSBc bank agency
Niveau Arrivées, porte A, 
8 h 30 - 19 h 15
Arrivals level, Gate A, 
8.30 am - 7.15 pm

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

Filmage des bagages 
Baggage wrapping service
Hall 1, niveau départs
Hall 1, departures level

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

restauration   
Cafes & restaurants
Zone publique | Landside 
Hall central/Main concourse
Caviar House & prunier, 
La Brasserie (mezzanine, 
niveau 2/level 2),
daily Monop’ (niveau 
Arrivées/Arrivals level)

Hall 1 
Starbucks, Boco (niveau 
départs/departures level)

Hall 2 
Restaurant Ladurée, paul 
(niveau départs, porte B/
departures level, Gate B)

Hall 3 
paul (niveau départs, porte 
G/departures level, Gate G) 

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

loCation de voitures   
Car rental
Sortie A | exit A
Avis/Budget (36 42)
Europcar (0 825 825 460)
Hertz (0 825 889 265)
Enterprise Citer 
(01 49 75 36 37/38)
Sixt (01 49 75 50 83)

loCation de 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-de-
chaussée). 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 B (Société GpMR)
Reception, Ground floor, 
Gate B

Pharmacie | Pharmacy
(01 49 75 74 70)
Terminal Sud/S, niveau/level 
1, zone publique/Landside

espace enfants 
children’s area
Salles d’embarquement 
departure lounges

Playstation | Playstation
dans les halls A et B
In Halls A and B

espace fumeurs | Smoking 
Areas
dans les halls A et B
In Halls A and B

Points information 
Aéroports de Paris 
Aéroports de Paris 
Information desks
Zone publique, un comptoir 
au départ et à l’arrivée
Landside, counters at arrivals 
and departures 

espace tourisme 
Tourist information 
Rez-de-chaussée, proche  
de la porte L
Ground floor, next to Gate L

paris-orly
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paris-orly
Accès Internet 
Internet access
Bornes Internet : zone 
publique et salles 
d’embarquement, halls A et B
Internet kiosks: Landside  
and departure lounges,  
halls A and B

La Poste | Post office 
Rez-de-chaussée
Ground floor

RATP | RATP
Comptoirs porte/Gate k

Distributeurs automatiques 
de billets  
ATMs
Zone publique : rez-de-
chaussée proche porte A  
et proche porte C  
Zone commerciale : hall A ; 
hall B B20 ; salle de  
livraison bagages 
internationale.
Landside: ground floor, 
between Gates B and C
duty free shopping mall, 
level 1 ; hall A ; hall B Gate 
20 ; international baggage 
reclaim area.

Bureau de change 
currency exchange counter
Rez-de-chaussée vers la 
porte C et Hall A/Ground 
floor, near Gate C and Hall A

centre religieux 
Multi-faith religious centre
Chapelle niveau 2, mosquée 
et synagogue niveau -1 
Level 2: chapel, basement: 
mosque and synagogue

Bureau d’accueil 
interreligieux 
Interfaith reception desk
Niveau -1/Level -1

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

restauration 
Cafes & restaurants
Zone publique | Landside

niveau 0 | Level 0
Brioche dorée (départs et 
Arrivées/departures and 
Arrivals), paul (porte B et 
Arrivées/Gate B and Arrivals 
level), Starbucks

niveau 1 | Level 1
Casino, paul, Mcdonald’s, 
Zumo

niveau 3 
Level 3
Le Clos Saint-Germain, 
restaurant panoramique/
panoramic restaurant  
Méli Mélo, restaurant 
self-service/Self service 
restaurant

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

Zone sous douane 
Airside  
niveau 1 | Level 1

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

loCation de motos 
motorbike rental
Aérobikes (0 892 350 025)

s’y rendre 
getting there 
Depuis Paris 
From Paris

ReR B + orlyval 
By ReR B + orlyval
Correspondance à Antony 
pour les terminaux Ouest 
et Sud. 
Change at Antony for Orly 
Ouest and Orly Sud via 
Orlyval. 
Retour : Orly Sud : Orlyval, 
sortie k  
Orly Ouest : sortie A, niveau 
départs. Une rame toutes les 
4 à 8 min, de 6 h à 23 h. 
Trajet : 25 min env. à partir ou 
à destination de Châtelet - Les 
Halles (0 892 687 714 - 
0,34 €/min).
To paris: The Orlyval-Terminal 
Sud station is located at Exit 
k and the Orlyval-Terminal 
Ouest station at Exit A, 
departures level Trains every 
4 to 8 min from 6 am to 
11 pm. journey time: about 
25 min from Châtelet-Les-
Halles (0 892 687 714 - 
€0,34/min).

ReR ligne c + navette Paris 
par le train 
By ReR line c + "Paris par le 
train" shuttle
Correspondance à pont de 

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

orlybus | By orlybus
depuis la place denfert-
Rochereau (devant la gare 
RER). Toutes les 15 à 20 min, 
de 5 h 35 à 23 h 05. durée du 
trajet : 30 min env.
departures from outside the 
RER station at place denfert-
Rochereau. Runs every 15 
to 20 min from 5.35 am 
to 11.05 pm. journey time: 
about 30 min. 
Retour : Orly Sud, sortie G 
quai 3 ; Orly Ouest, niveau 
Arrivées, porte d, quai B. 
de 6 h à 23 h 30 
To paris: buses leave from 
Exit G bay 3, Orly Sud, and 
Arrivals level, Exit d, bay B, 
Orly Ouest. From 6 am to 
11.30 pm 

Wi-fi gratuit dans tous les terminaux/free Wi-fi



167 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015

Tram T7 | By tram T7
départ : métro 7 station 
Villejuif Louis Aragon / RER 
C station La Fraternelle 
departing from the 
Villejuif-Louis Aragon 
metro station (Line 7) and 
the Rungis-La Fraternelle 
RER C station.
Arrivée : Station Aéroport 
d’Orly. Temps de trajet d’un 
bout à l’autre de la ligne : 
35 min. 7j/7, de 5 h 30 à 
0 h 30.
Arriving at the Aéroport 
d’Orly station. It takes 35 
minutes to travel from one 
end of the line to the other. 
Every day from 5.30 am to 
12.30 am.

Taxis | Taxis
précisez votre handicap lors 
de la réservation.
Wheelchair users are advised 
to mention their disability 
when booking a taxi.
Alpha-Taxis (01 45 85 85 85)
Taxis Bleus (0 891 701 010)
Taxis G7 (01 47 39 47 39)
Taxis 7000 (01 42 70 00 42)

Voiture   
By car 
Autoroute A6 (autoroute du 
Sud) par la porte d’Orléans 
(A6a) ou par la porte de 
Gentilly (A6b) puis A106 
jusqu’à l’aéroport d’Orly 
(15 km). Quitter Orly. 
Autoroute A106/A6,  
direction paris, porte 
d’Orléans (A6a) ou porte 
d’Italie (A6b).
Autoroute A6 (southbound) 
via the porte -d’Orléans 
(A6a) or porte de Gentilly 
(A6b), then A106 to Orly 
Airport (15 km). On leaving 
Orly, take Autoroute 6 to 
paris porte d’Orléans (A6a)  
or porte d’Italie (A6b).

vers Paris-Charles de gaulle  
to Paris-Charles de gaulle
ReR B + orlyval 
By ReR B + orlyval
Gare Aéroport paris CdG 1  

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

stationnement   
Parking 
Dépose-minute 
Drop-off parking
Utilisez la dépose-minute 
gratuite 10 minutes
Take advantage of free 
10-minute parking.

Accès direct aux terminaux 
car parks with direct access 
to terminals
Utiliser les parkings p0 et 
p2 pour Orly Ouest ou les 
parkings p1, p3 et p6 pour 
Orly Sud.
Use p0 and p2 car parks for 
Orly Ouest, or p1, p3 and p6 
car parks for Orly Sud.

Parkings semi-proches 
car parks
Utiliser les parkings p4 
(Orly Sud et Ouest), p5 
(Orly Ouest) ou p7 (Orly 
Sud et Ouest) et accéder 
aux terminaux par navette 
gratuite.Le parking p5 n’est 
accessible que par paiement 
en carte bleue.  
La réservation du parking p7 
se fait uniquement sur 
www.aeroportsdeparis.fr
La navette des parkings à 
tarif réduit est accessible 
sortie G d’Orly Sud et sortie 
H d’Orly Ouest.
Use car parks p4 (Orly Sud 
and Ouest), p5 (Orly Ouest), 

or p7 (Orly Sud and Ouest) 
for free shuttle access to the 
terminal. Only credit cards 
are accepted for payment in 
p5. To reserve at p7: 
www.aeroportsdeparis.fr
Take a shuttle bus to the 
reduced rate car park at exit 
G, Orly Sud, and exit H, Orly 
Ouest.

Dépannage véhicules 24/24 
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
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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 
2A/C, CdG 2E hall L, CdG 2E 
hall M, CdG 2F, CdG 2G.

Bijouterie, horlogerie  
Jewellery, watches
Bvlgari CdG 2A/C, 2E hall M
Bvlgari/Montblanc CdG 1.
Cartier/Rolex CdG 2A, 2E 
hall M 
Rolex Orly Sud
Royal Quartz CdG 1, CdG 
2A/C, 2E halls k, L et M, 2G, 
Orly Ouest, Orly Sud, 2F 
Swarovski CdG 2E hall k, 2F 
Swatch CdG 2E hall L.

cadeaux, souvenirs 
gifts, souvenirs 
Air de paris CdG 1, CdG 2E, 
Orly Sud, CdG 2A, CdG 2E 
hall k, CdG 2E hall L
partir (Relay) T3.

gastronomie, confiserie 
gourmet foods, chocolates 
BuY pARIS dUTY FREE 
CdG 2A, 2C, 2d, 2E, 2E halls 
k et M, 2F, 2G, Orly Ouest, 
Orly Sud, CdG T3, CdG 2A/C, 
CdG 2E hall L

Hédiard CdG 2E hall k  
kusmi Tea 2F
Ladurée CdG 1, CdG 2A/C, 
2F, Orly Sud, CdG 2E hall 
k, CdG 2E hall L, CdG 2E, 
hall M
La Maison du Chocolat CdG 
2A/C, 2E halls L et M, 2F, 
Orly Sud, CdG 2E hall k
M&M’s CdG 2A.

Mode, accessoires 
Fashion, accessories 
Bottega Veneta CdG 2A/C, 
2E hall M
Burberry CdG 2A/C, 2E hall 
M, Orly Sud
BuY pARIS COLLECTION 
CdG 1, CdG 2d, 2E halls k et 
M, 2G, Orly Sud, CdG 3, CdG 
2A, CdG 2C, CdG 2F, CdG 
2E hall L 
dior CdG 2A/C, 2E halls k et M 
Emporio Armani CdG 2C, 
Orly Sud 
Fendi CdG 2E hall M
Gucci CdG 1, 2A/C, 2E hall M
Hermès CdG 1, 2A/C, 2E 
halls k, L et M, 2F 
Hugo Boss CdG 2C
Lacoste CdG 2C 
Longchamp CdG 2C, 2E hall 
L et M, 2F 
Longchamp/Lancel 
CdG 2E hall k
Michael kors 2F
Miu Miu CdG 2E hall M 
Mode Multi Homme CdG 

2A, 2F
Montblanc CdG 2A, 2C, 2F 
prada CdG 2A/C, 2E halls 
k et M
Ralph Lauren CdG 2E hall M, 
Orly Sud
Repetto CdG 2F
Salvatore Ferragamo/
Ermenegildo Zegna CdG 
2E hall k
Salvatore Ferragamo CdG 2C
Solaris CdG 2A/C, 2E halls 
L et M, CdG 1, 2F, CdG 2E 
hall k, Orly Sud
Tod’s CdG 2E hall M.

Multimédia, électronique  
Multimedia, electronics 
Fnac CdG 2A, 2C, 2E halls k, L, 
M, 2F, Orly Ouest, Orly Sud.

Multistores  
Mini marts 
BuY pARIS dUTY FREE  
Orly Ouest 

Parfums, cosmétiques  
Perfumes, cosmetics 
BuY pARIS dUTY FREE 
CdG 2A, 2C, 2A/C, 2d, 2E 
halls k, L, M, 2G, 2F, CdG 3,  
Orly Ouest, Orly Sud. 

Presse, librairie 
newspapers, books 
Relay CdG 1, CdG 2A, 2d, 2C, 
2E hall k, 2F, 2G, Orly Ouest 
(zone arrivée), Orly Sud, 

CdG T3.

Zone PUBLIQUe  
LAnDSIDe

gastronomie, confiserie 
gourmet food, sweets 
BuY pARIS dUTY FREE Orly 
Sud 
La Cure Gourmande Orly 
Ouest
Ladurée Orly Ouest, CdG 2E
La Maison du Chocolat Orly 
Ouest, CdG 2E, CdG 2F
Mariage Frères Orly Ouest
Nespresso Orly Ouest.

Mode, accessoires 
Fashion, accessories 
BuY pARIS COLLECTION Orly 
Ouest 
pSG kiosque Orly Ouest
Solaris Orly Ouest 
Tie Rack Orly Ouest.

Multimédia, électronique 
Multimedia, electronics 
Fnac Orly Ouest.

Multistores | Mini marts 
Orly Ouest 
petit Casino CdG 1, Orly Sud, 
CdG 2A.

Presse, librairie 
newspapers, books 
Relay CdG 1, CdG 2A, 2d, 2E, 
2F, T1, T3, Orly Sud, CdG 2G.

guide boutiques i shops sur/at aeroportsdeparis.fr
©

 l
af

o
n

ta
n

, M
ik

aë
l e

t 
se

iG
n

et
te

, o
li

Vi
er

 p
o

U
r 

aé
ro

po
rt

s 
d

e 
pa

ri
s



170 - paris WorldWide JUILLET/AOÛT 
JULY/AUGUST 2015

1. Joinville-le-Pont ou 
nogent-sur-Marne sont 
fréquentés l’été pour :

a. Leurs célèbres musées de  
la peinture sur soie

B. Leurs centres commerciaux, 
réputés depuis Louis XIV

c. Leurs guinguettes en bord de 
Marne où l’on mange et danse

2. Deux importantes 
révolutions eurent lieu 
l’été à Paris :

a. En 1789 et 1830
B. En 1789 et 1871
c. En 1830 et 1848

3. En août 1885, un chantier 
très important fut débuté :

a. Celui de la gare de Lyon
B. Celui de la Sorbonne
c. Celui du Grand Palais

4. L’hôtel de ville de Paris  
fut inauguré en juillet :

a. 1871
B. 1875
c. 1882

5. Le 25 août 1944, le général 
de gaulle fêta la libération 
de Paris :

a. En descendant les Champs-
élysées au milieu d’une foule 
immense

B. En déposant une rose au 
Panthéon

c. En remontant la rue Saint-Denis

1. c : les guinguettes 
apparurent au xixe siècle 
et sont devenues le 
symbole des loisirs 
populaires 
c: guinguettes appeared 
in the 19th century and 
came to symbolize 
working-class recreation 

2. a : juillet 1789, révolution 
française ; juillet 1830, 
« trois glorieuses » ; 
février 1848, chute de la 
monarchie de Juillet  

et mars-mai 1871, 
commune de paris 
a: July 1789 French 
revolution; July 1830, «the 
July revolution»; February 
1848, the fall of the July 
monarchy and march-may 
1871, the paris commune

3. B : elle est aujourd’hui 
encore le cœur du 
quartier universitaire  
de paris 
B: it is still the heart  
of paris’s university 

neighborhood 
4. c : il avait été incendié en 

1871 ; il fallut plus de dix 
ans pour le reconstruire 
c: it burned down in 1871 
and took over ten years to 
rebuild

5. a : sans doute plus d’un 
million de parisiens 
fêtèrent la fin de 
l’occupation 
a: probably over a million 
parisians celebrated the 
end of the occupation

You already know about special summer events and walks along 
the canal. But what about the history of Paris in the summer?
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Paris Plages et les balades sur les canaux, vous connaissez. Mais 
l’histoire de Paris durant l’été ? C’est le moment de vous tester ! 

Quiz
Quiz

1. People come to Joinville-le-
Pont and nogent-sur-Marne 
in the summer for:

A. Their famous silk-painting 
museums 

B. Their shopping centers, 
renowned since Louis XIV

C. Their guinguettes, on the Marne 
river, where one can eat and dance

2. two important revolutions 
took place in Paris during 
the summer:

A. In 1789 and 1830
B. In 1789 and 1871
C. In 1830 and 1848

3. in august 1885, a major 
construction project was 
launched:

A. The Gare de Lyon
B. The Sorbonne
C. The Grand Palais

4. L’hôtel de ville de Paris 
(City hall) was inaugurated 
in July:

A. 1871
B. 1875
C. 1882

5. on august 25, 1944, général 
de gaulle celebrated the 
liberation of Paris by:

A. Descending the Champs Elysées 
amidst a huge crowd

B. Depositing a rose at the Panthéon
C. Going up the Rue Saint-Denis




