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Evasion

tendance

NOUVEAUTÉS ARCHITECTURALES, BOUTIQUES
DESIGN, HÔTELS DE CARACTÈRE,... VIVEZ LA CAPITALE
AU RYTHME DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE.

L'EVENEMENT
"Kinship"au Théâtre de Paris
C'est la pièce dont tout le monde parle : le retour d'Isabelle
Adjani sur les planches dans un texte contemporain écrit par
l'Américaine Carey Perloff et mis en scène par Dominique Borg.
Librement inspirée de Phèdre de Racine, la pièce raconte l'histoire passionnelle entre une rédactrice en chef et un jeune reporter interprété par Miels Schneider. Le tout sous le regard de la
meilleure amie de la première et de la mère du jeune homme.
15, rue Blanche, 9e. A partir de 22 € la place. A 21 h du mardi
au samedi, à 16 h le samedi, à 15h30 le dimanche. Jusqu'au
25/1. Rens. au 01 42 SO 01 81 et sur theatredeparis.com.

FAIRE DU SHOPPING

I

Other Stories

\a Trésorerie
Dès son ouverture, au printemps 2014,
La Trésorerie (1) est devenue un spot très couru
des Parisiens. Savant mélange entre magasin
généraliste et droguerie-quincaillerie d'autrefois, on y trouve des objets utiles pour la maison - vaisselle (pelle à tarte, 9 €), petit mobilier
(table basse danoise, à partir de 120 €)...et des produits ménagers Les articles et les
fabricants sont sélectionnés avec soin.
11, rue du Château-d'Eau, 10e.

Vous aimez les vêtements aux coupes
modernes et structurées7 Précipitez-vous
chez & Other Stones (2), la version luxe de
H & M. Sa notoriété provient de ses lignes
composées de grands classiques revisités
et de ses vêtements d'inspiration urbaine très
bien coupés. L'endroit idéal pour trouver la
bonne pièce qui fait la différence sans trop se
ruiner 1 robe pull, 65 €; boots noires à talons,
95 €, bague, 25 €. 277, rue Saint-Honoré, 1er,
et 35, rue Montmartre, 1er.

Cette marque japonaise, qui depuis trente ans
revendique des produits de qualité aux lignes
simples et sans logo, vient d'ouvrir son pre-

mier «flagship» européen (3) en plein cœur
du Forum des Halles. Sur 700 m2, on retrouve
les collections mode femme, homme et enfant
(une première en France) et les lignes déco
Ne ratez pas la collection Found Muji, en
collaboration avec Merci, et l'atelier de personnalisation pour faire broder des vêtements.
Forum des Halles, 1er, niveau - 2, porte
Rambuteau.

s
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<O/A, Liorary of Arts
Fanzmes internationaux, livres d'art, vinyles et
magazines vintage, LO/A est la librairie arty par
excellence. Pour animer le lieu, des expositions à thème sont organisées régulièrement
et créent la surprise! 17, rue Notre-Dame-deNazareth, 3e. Rens. sur libraryofarts.com.
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HaïKaï

Ma Cocotte

Luminaires pop, fresques naturalistes
et mobilier Scandinave (1) : l'espace
a beaucoup de caractère. En cuisine,
Amélie Darvas, la jeune chef, n'utilise
que des produits frais de grande
qualité : burrata des Rouilles au lait
cru, sardines de Galice millésimées...
104, qual de Jemmapes, 10*.
Formule déjeuner : à partir de 17 €;
carte dîner : à partir de 40 € env.
Rens. au 09 81 99 98 88.

Située aux portes de Paris, Ma Cocotte (2),
restaurant designé par Philippe Starck, est une
sorte de grande cantine chic : abondance
de bois, de zinc, de briques dans ce duplex
industriel à la cuisine ouverte. Orchestre par
le chef Yannick Papin, cette table propose
des plats de bistrot : salade de lentilles de
l'Atlas, travers de cochon, poulet fermier de
Chalons... 106, rue des Rosiers, SaintOuen (93). Entrée : à partir de 9 €; plat :
à partir de 17 €. Rens. au 01 49 51 70 00.

DECOUVRIR
La Fondation
Louis-Vuitton

<S

<

Œuvre de l'architecte américain Frank
Gehry, la Fondation Louis-Vuitton est
consacrée à l'art contemporain. On peut
se contenter d'admirer de l'extérieur
le bâtiment en verre et en béton fibre
(d'où sa blancheur) ou visiter les expositions et la collection permanente. Ne
manquez surtout pas l'incroyable vue
sur Paris du haut des terrasses !
8, avenue du Mahatma-Gandhi, bois
de Boulogne, 16e. Entrée : 14 €, 5 €
pour les moins de 18 ans, 32 € le tarif
famille. Rens. au 01 40 69 96 00.
Il est préférable de réserver ses
billets sur fondationlouisvuitton.fr.

.Hotel Odysse
Avec, pour écrin, le très bel
hôtel Salé, en plein cœur du
Marais, le musée Picasso a
enfin rouvert ses portes (fin
octobre) après cinq ans de
travaux. Dans 34 salles, entre
peintures (ci-dessus Portrait
tie Dora Maar, 1937], céramiques, sculptures, photographies, archives et documents,
les admirateurs du maitre vont
se régaler. 5, rue de Thorigny,
3e. Entrée : 11 €, gratuit
pour les Européens de
moins de 26 ans. Rens.
au 01 85 56 00 36 et sur
museepicassoparis.fr.

Entierement relooke par le célèbre designer français
Ora-ito et son equipe, l'Hôtel O, rebaptise Hôtel Odyssey
(photo) surprend par ses volumes contemporains
Orange vert pomme, bleu ou encore violet, chacune des
29 chambres aux lignes futuristes arbore une couleur
dominante 19, rue Herold, 1er A partir de 135 €
la chambre double, 16 € le petit dejeuner. Rens.
au 01 42 36 04 02 et sur hotelodysseyparis.com.

A Citizen Hotel
Pense par l'architecte d'intérieur Christophe Delcourt, le
Citizen Hotel situe dans un quartier tres anime charme
par son élégance Habillées de bois blond les chambres
(certaines familiales) aux teintes claires sont réchauffées
par les coussins colores d une banquette modulable Le
plus la vue imprenable sur le canal Saint Martin 96, quai
de Jemmapes, 10e. A partir de 189 € la chambre double
avec petit dejeuner, apéritif et mmibar inclus.
Rens. au 01 83 62 55 50 et sur lecitizenhotel.com.
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