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Paris en 6 quartiers capitaux

Paris se réinvente : à chaque domaine créatif son quartier, à chaque
quartier son identité artistique. Voici 6 portraits intramuros,
incarnés par des lieux, une personnalité et un objet emblématiques.
Par Paul-Henry Bizon et Sophie Pinet.

Rue Saint-Honoré,
L’épicentre de la mode
Qui aurait cru que l’arrivée de Colete,
il y a quinze ans, changerait à jamais
l’itinéraire des férus de mode ?
Pourtant, c’est un fait : plus besoin
d’arpenter ce long canyon qu’est le
faubourg – même s’il ne manque
pas d’arguments pour aﬀoler votre
American Express noire : aujourd’hui,
tout se concentre en son extrémité,
autour du célèbre concept-store.

La personnalité

Jean-Louis Costes est un homme discret. Et pourtant,
il a fait de son nom, via l’hôtel éponyme, une marque
aux multiples produits dérivés. Un hôtel dont les ors très
Empire, signés Jacques Garcia, servent de repaire aux
addicts durant la fashion week. Une période où même
avec une réservation, vous attendrez patiemment et sans
broncher, avec les rédactrices en chef, les mannequins et
les stylistes, que votre table dans le patio se libère.
www.hotelcostes.com

L’objet
Pour ne pas perdre de vue que
la mode, c’est aussi Milan – ou que Milan,
c’est aussi la mode –, le sofa
en velours Dauphin de Versace Home.

Balenciaga. La maison vient d’ouvrir une nouvelle
adresse, signée par l’artiste Dominique GonzalesFoerster. 336, rue Saint-Honoré, 75001 Paris.
www.balenciaga.com

L’adresse

Schiaparelli était une belle endormie qui a attendu longtemps avant que son
prince charmant (baptisé Diego della Valle) ne la réveille. Cette princesse a rouvert
ses salons de la place Vendôme après l’intervention de Vincent Darré et de Pierre Le
Tan, sous l’œil amusé de la muse Farida Khelfa. Tout juste nommée ambassadrice,
cette dernière veille à protéger les lieux en attendant l’arrivée du créateur ofﬁciel.
Dans le grand mercato de la mode, les noms fusent : Gaultier ? Galliano ? On nous
promet une réponse très vite… 21, place Vendôme, 75001 Paris. www.schiaparelli.com
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Louis Vuitton. Qui dit haute joaillerie dit place
Vendôme. Le malletier conﬁrme l’adage en inaugurant
un écrin conﬁé aux mains expertes de Peter Marino.
23, place Vendôme, 75001 Paris. www.louisvuitton.com
Kinugawa. Le restaurant japonais vient de subir un
lifing express par les décorateurs Gilles & Boissier. Il
est de bon ton d’y manger ses udons sans tsuru-tsuru
(aspirer) : ce n’est pas chic du tout. 9, rue du MontThabor, 75001 Paris. www.kinugawa.fr

Photos : © Christophe Roué (1) ; D.R. (2).

Et aussi…
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Haut Marais, le lieu du design
Depuis la ﬁn des années 1970 et l’ouverture simultanée du Centre Pompidou
et des Bains-Douches, où le jeune Starck déroulait ses premiers
intérieurs, les Arts et Métiers ont toujours eu la cote avec le design.
Un penchant naturel pour ce quartier que réveille aujourd’hui l’implantation
de quelques-unes des meilleures galeries de la capitale.
L’adresse

La galerie Armel Soyer suscite
un enthousiasme communicatif.
Une halte rue Chapon sufﬁt
à se laisser convaincre et porter par
l’atmosphère intimiste de
cette ancienne manufacture. On y
retrouve, posées sur le ﬁl
de la tradition française des arts
décoratifs, les intuitions
d’Emmanuel Bossuet, de Mathias
Kiss (en photo) ou de Pierre
Gonalons qui signe Pavillons,
l’exposition de la rentrée.

L’objet
La lampe Cape
de Constance
Guisset, parfaite
représentante
des designers
qu’aﬀectionne
le quartier.

19-21, rue Chapon, 75001 Paris.
www.armelsoyer.com

Et aussi…

La personnalité

Loïc Bigot fait ﬁgure de favori à l’heure de choisir un mentor au quartier, même si ce
dernier n’est pas en manque de personnalités. En créant la ToolsGalerie rue Vieille-duTemple en 2003, ce spécialiste du design a su susciter l’intérêt autour d’une génération
protéiforme de créateurs – de Maarten Baas à Mathieu Lehanneur en passant par Normal
Studio – sans jamais compromettre son sens de la confrontation, qu’il transmet désormais
au gré de ses expositions. www.toolsgalerie.com
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Next Level Galerie. La
galerie d’Isabelle Mesnil
réserve toujours de
bonnes surprises. José
Lévy, par exemple, à la
rentrée. 8, rue Charlot,
75003 Paris.
www.nextlevelgalerie.com
Al Taglio 2. Joli repaire
pour bobos embarqués
dans un tour des galeries
du quartier. Pizzas à la
découpe, fraîches et bien
envoyées, et un must :
celle à la truﬀe. 27, rue
de Saintonge, 75003 Paris.

Photos : Philippe Levy (1), D.R (2).

Galerie BSL. Parmi les
jeunes créateurs soutenus
par Béatrice SaintLaurent, on remarque
Charles Kalpakian et Noé
Duchaufour-Lawrance.
23, rue Charlot, 75003
Paris. www.galeriebsl.com
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Le quai Voltaire des antiquaires
Entre le quai Voltaire et la rue de Lille se concentrent
les galeries d’antiquités, une des grandes spéciﬁcités
de la rive gauche. Derrière leurs vitrines abritant
les meubles les plus rares, pas d’immobilisme.
Les objets s’arrachent, les générations de marchands
se succèdent, et de nouveaux arrivants entendent
eux aussi gagner leur place dans ce clan d’initiés.
La personnalité

Alain Demachy est la grande ﬁgure du quai Voltaire.
Avant d’exposer ses merveilles face au Louvre,
il faisait dans les années 1950 le bonheur des lectrices
de magazines de décoration. Si le VIIe était un style,
ce serait certainement le sien, éclairé et éclectique,
chic et désinvolte. Le style français en somme, qu’il
exerce aussi en tant que décorateur.
9, quai Voltaire, 75007 Paris. www.camoindemachyantiquaire.com

Et aussi…
Galerie Frémontier. Jo et Patrick Frémontier,
spécialisés dans les objets et les meubles de haute
curiosité, à partir du xvie siècle, manient l’alphabet
des époques avec une singulière extravagance.
5, quai Voltaire, 75007 Paris. www.fremontier.com

L’adresse

La galerie May donne l’impression d’être propulsé dans le Paris des années 1970.
Pas celui du Plexiglas, mais l’univers des meubles en laiton et des salons
aux canapés intégrés dans des podiums aux moquettes épaisses où l’on regardait
sur son écran un Belmondo hyperactif ou une Mireille Darc un brin dénudée.
Aux commandes de cette nouvelle adresse, Maylis Queyrat et Charles Tassin, qui
y exposent quelques pièces chinées au milieu de leurs propres créations.
23, rue de Lille, 75007 Paris, tél. : 01 42 61 41 40.
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Galerie Chenel. Installée désormais sur le quai,
cette galerie, qui renferme de vrais trésors antiques,
se visite comme un petit bijou muséographique, mis
en scène par une famille de passionnés.
3, quai Voltaire, 75007 Paris. www.galeriechenel.com
Le Voltaire. Il fait partie de ces restaurants parisiens
que l’on aime sans raisons. La nourriture y est
classique et l’addition salée. Mais observer le bal
des serveurs au milieu des écrivains, antiquaires
et touristes un peu perdus reste jubilatoire.
27, quai Voltaire, 75007 Paris, tél. : 01 42 61 17 49.

Photos : Marc Domage/Courtesy Galerie Jousse Entreprise (1) ; D.R (2).

L’objet
Icône de ce renouveau du style seventies qui
imprègne le quartier, les tabourets X
de Michel Boyer, 1968, Jousse Entreprise.
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Rue martel, paradis de la gastronomie
Quartier d’initiés, les abords de la gare de l’Est ont dérouté plus
d’un touriste. Un bon signe. Mieux, la preuve qu’autour de Château d’Eau,
Paris se montre à son aise et sous son meilleur jour : chaotique
et viviﬁant, populaire et créatif. Quatre adjectifs qui accompagnent aussi
sa révolution culinaire et noctambule. Alors, oui, le ciel patientera,
au moins le temps d’un dîner rue de Paradis ou rue Martel.
L’adresse

L’ouverture du restaurant Pan, version
déﬁnitive d’un premier essai baptisé Gigot
Bitume, a rendu le sourire à tout un quartier au
début du mois de mai. Décor brut à consonance
vintage, cuisine sans ﬁoritures, menu quotidien
et carte des vins dans l’air du temps, le tout
placé sous le symbole de l’hédonisme.

La personnalité

La pétillante chef Kaori Endo incarne,
par sa trajectoire, les passions parisiennes
de la dernière décennie. Originaire
de la région de Nagano, au Japon, elle débute
sa carrière comme critique gastronomique
puis peauﬁne ses gammes au Rose Bakery
de la rue Debelleyme avant d’ouvrir Nanashi.
Une cuisine de vérité aussi nue que le décor
de son restaurant, présentée
en bento le midi et en une kyrielle de plats
saisissants dès la nuit tombée.

12, rue Martel, 75010 Paris.

Et aussi…
Vivant. La nouvelle
adresse de Pierre Jancou
– chef adulé des foodies et
promoteur d’une cuisine
instinctive – dans le beau
décor d’une ancienne
oisellerie. 43, rue des
Petites-Écuries, 75010
Paris, tél. : 01 42 46 43 55.
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Le Martel. Ce restaurant
d’inspiration africaine
signé Mehdi Gana est
un emblème du quartier.
On y vient, on y revient,
toujours séduit par
ce mélange de gouaille
et de saveurs orientales.
3, rue Martel, 75010 Paris,
tél. : 01 47 70 67 56.

Le Bonne Nouvelle.
C’est simple, depuis
son ouverture, ce zinc
éclairé au néon est
devenu le rendez-vous
des hipsters du quartier.
4, rue du FaubourgPoissonnière, 75010 Paris.

Photos : © Marion Bartel (1), © Mathieu Bourgeois (1) ; D.R. (1).

31, rue de Paradis, 75010 Paris.

L’objet
Chaise de bistrot par excellence, mais
en version déjantée, la Postmundus
de Martino Gamper, chez Nilufar Unlimited.
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Iéna, carrefour des musées
L’Ouest chic parisien vit une sérieuse cure de jouvence. La stabilisation
de son prix au mètre carré et l’arrivée de nouveaux résidents en Vespa PX125
y sont pour quelque chose. Le Palais de Tokyo, chaudron permanent de l’art
contemporain, ainsi que celui d’Iéna ouvert à toutes sortes d’événements,
également. Tout pour bousculer le quant-à-soi intitutionnel du quartier.

La personnalité

Pierre Bergé. Sa maison de vente
aux enchères se situe au 92 avenue d’Iéna,
la fondation Pierre Bergé-Yves Saint
Laurent au 5 de l’avenue Marceau. Entre
les deux, le Palais de Tokyo dont
il est l’un des principaux mécènes. Après
Oléron où il est né, Pierre Bergé a
reconstruit ici l’île de ses passions, qu’il
arpente chapeau vissé sur la tête,
à l’arrière de sa berline allemande.

L’adresse

Le Palais de Tokyo, une histoire en deux chapitres. Le
premier, débuté en 2001, offrait un espace quasi brut de
8 000 m2. Le second vient de s’ouvrir, après quelques mois
de travaux conﬁés une nouvelle fois aux architectes Lacaton
et Vassal. Résultat, 22 000 m2 d’espaces d’exposition, en décembre un restaurant conﬁé à Joseph Dirand, des cinémas.
Bref, tous les ingrédients pour faire du Palais de Tokyo le
dernier bastion de la création contemporaine en France.

L’objet
Dans l’esprit du
Palais de Tokyo,
le néon Strip Light de
Michael Anastassiades,
en marbre de Carrare,
verre souﬄé et led
à la Gallery Bensimon.

Et aussi…
Le Palais d’Iéna. En dehors des grand-messes tenues
par le Conseil économique, social et environnemental
dont c’est le siège, il se passe beaucoup de choses entre
les murs de ce palais bâti par Auguste Perret, aujourd’hui
ouvert à la location. Ainsi Francesco Vezzoli et Rem
Koolhaas le transformaient il y a quelques mois en musée
éphémère pour Prada. 9, place d’Iéna, 75016 Paris.
Le panthéon bouddhique du musée Guimet. Et plus
particulièrement son jardin, avec son pavillon. Un lieu
dépaysant où se tiennent parfois des cérémonies du thé.
19, avenue d’Iéna, 75016 Paris. www.guimet.fr
Carette. À l’heure du goûter, contemplez les skateurs
du côté du musée d’Art moderne ou grimpez jusqu’au
« Troca », vers cette institution de la place qu’est Carette.
Avec votre thé, optez pour un Paris-Carette, sorte de
paris-brest en un tout petit peu plus snob. Le xvie, c’est
une attitude avant tout. 4, place du Trocadéro, 75016 Paris.
.
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Photos : © Ulla Von Brandenburg, 2012/Courtesy of the artist and galerie Art :
Concept, Paris/UyAndré Morin (1) ; © Serge Tanet (1) ; D.R. (1).

13, avenue du Président-Wilson, 75016 Paris. www.palaisdetokyo.com
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Rue de Belleville, le laboratoire arty
Les vélos stationnent en bas, sur le boulevard. À Belleville, la sélection
se fait par la pente, l’amour de l’art se déclare en montagne.
Plus intello que celle de la rue de Bretagne, la faune de Pyrénées aime
à se retrouver sur les hauteurs où règnent les galeries d’art contemporain,
dans le fouillis des rues de l’Équerre, Jouye-Rouve, Julien-Lacroix…
Le tandem

Frédéric Bugada
et Claudia Cargnel ont
commencé l’aventure dans
l’espace, avec l’ouverture
en 2002 de la Cosmic
Galerie. En 2009, ils sont
revenus sur terre en
investissant la structure
en dentelle d’un vieux
garage automobile de la
rue de l’Équerre. Avec
une programmation
toujours aussi audacieuse
puisqu’ils exposent
désormais sous l’étendard
de leurs deux noms la
ﬁne ﬂeur de l’art actuel,
Cyprien Gaillard en tête.
9, rue de l’Équerre, 75019 Paris.
www.bugadacargnel

L’adresse

Photos : D.R. (3).

La galerie Crèvecœur. Depuis peu, les intuitions
d’Alix Dionot-Morani et d’Axel Dibie expriment leur juste
mesure. Un espace réduit à l’essentiel pour présenter
les fulgurances de jeunes artistes émergents dans tous
les champs de la création. Des dessins de Julien Carreyn
aux installations de Bestué et Vives, la galerie Crèvecœur
ne manque pas une occasion de surprendre son monde.
Rendez-vous ces jours-ci avec une exposition consacrée
à la peinture de Florian et Michael Quistrebert.
4, rue Jouye-Rouve, 75020 Paris. www.galeriecrevecoeur.com

Et aussi…
Jocelyn Wolff. Voilà bientôt dix ans,
avec une première exposition consacrée
à Clemens von Wedemeyer, que
ce galeriste agite les hauts de Belleville.
Ce mois-ci, il accueille la Berlinoise
Valérie Favre. 78, rue Julien-Lacroix,
75020 Paris,. www.galeriewolﬀ.com
Galerie Samy Abraham. Un galeriste
épris d’expérimentations présente sa
brigade d’artistes, dont Bruno Botella
à la rentrée. 43, rue Ramponeau, 75020
Paris. www.samyabraham.com
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Galerie Castillo/Corrales. Initiée
par un collectif d’artistes en 2007, la
galerie n’a jamais démenti sa réputation
de touche-à-tout. Une programmation
viviﬁante. 80, rue Julien-Lacroix, 75020
Paris. www.castillocorrales.fr
Le Baratin. La table emblématique
du quartier, aux assiettes traversées par
les éclairs de génie de Raquel Carena,
dans une atmosphère de joyeux bazar.
3, rue Jouye-Rouve, 75020 Paris,
tél. : 01 43 49 39 70.

L’objet
Un banc graphique et pop, pièce
en édition très limitée signée
de l’artiste américain Ben Jones
(Johnson Trading Gallery).

