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CARNET D'ADRESSES

L'EST PARISIEN
DE VANESSA G L I D E
Si la pétillante princesse Shallia d'Alad'2, en salles le 3 octobre,
a grandi à Besançon, c'est aujourd'hui une Parisienne endurcie.
Voici ses adresses coup de cœur de l'est de la capitale.

A voir et àf aire

ip

^ Des œuvres cle grands mai Li es
projetées sur les murs et au sol d'une
ancienne londenc. Unique qq
L'atelier des Lumières. Après quatre ans de travaux, tel
ancien entrepôt de plus de 3 DOO m2 el de 10 mètres de hauteur
sous plafond - situé dans une ancienne fonderie du xixc siècle - a
ouvert en avril dernier, transforme en centre d'art numérique. Sur
ses murs et son sol, des œuvres de grands maîlres comme Gustav
Klimt ou Friedensreich Hundertwasser sont projetés en musique.
Pour découvrir ou redécouvrir des tableaux de maîtres dans une
dimension différente et à travers une technologie bluffante.
38 rue Saint Maur Paris IT

GRANDS BOULE

®d Un nouveau e lnb cle sport dans un hôtel
particulier, avec salle cle cinéma et restaurant dont
la carte a ctc créée par Ic chef Jean Imbcrt. m
P

Blanche. Quand luxe et ^bort se rencontrent, ça
donne cette nouvelle salle de short aux allures de club (très)
prive. Blanche s'est installe dans un sublime hôtel particulier du 9e arrondissement et compte déjà parmi les adresses
phares du Paris hype : piscine intérieure digne des grands
hôtels, salle de cinéma, equipements Sportifs, restaurant
(nouvelle table du chef dc L'Acajou, Jean Imbert, lauréat de
Top Chef 2012), terrasse intimiste... De quoi justifier le prix
de l'abonnement annuel qui s'élève à... 1 810 €.
21 rue Blanche Paris 9e
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CO Le mel I Ici 11 salon ric c o i f f u r e dc Paris Eva, Clem
el Lou sont cles coi ll eu i s bois pai i. et leur bonne humeur
est commumcalivc On en i essoit heureux QQ
I Amour Cheveux Club. I ,ancé par Eva et Clémence, deux
jeunes femmes à l'esprit débordant de créativité et de modernité,
Amour Cheveux Club est le nouvel espace de coiffure qui bouscule
les codes. Et tout est réuni pour en faire un lieu différent. Identité
visuelle, déco tendance et minimaliste, équipe jeune ct lookée. Loin
des clichés d'un salon traditionnel, l'eiSbace, situé aux portes du
Marais, a pour objectif de marier coiffure et art: chaque mois, de
nouveaux artistes sont invités à exposeï leurs oeuvres au milieu des
Parisiens branches qui viennent changer de tête.
2l rue Beranqer Paris 3 e
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Pour le soir
ore son rooftop, où on peut
degusier cles cocktails en profitant
cic Id vue panoramique Egalement
un très bon restaurant italien, avec
cles serveurs aux petits soins CO

CIMETIRE
DU PÈRE
LACHAISE

Hôtel national des Arts et
Métiers. Imaginé par le proprietaire
des lieux Samy Marciano et le décorateur
d'intérieur Raphael Navet, l'Hôtel national
des Arts el Métiers esl devenu, en quèlques
mois seulement, l'un des nouveaux ^pots
parisiens à ne pas négliger. Situé à mi-chemin entre le quartier de Montorgueil et le
centre du Marais, la nouvelle adresse du Clé
Group (hôtel Bachaumont) a reuni suffisamment d'ingrédients pour se démarquer.
Charmant rooftop, bar a cocktails appelé
« Herbarium » pour déguster d'originaux
cocktails, restaurant aux saveurs transalpines... L'adresse, qui héberge pas moins de
70 chambres à la décoration léchée, semble
être bien plus qu'un hôtel. La file d'attente
le long du trottoir en témoigne.
243 rue Saint M a r t i n Paris 3 e
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ST-LOUIS

^ Parce que jadore le côté boîte cle n u i t annees /O,
avec moquette au sol et liege aux mu i s La musique y est
louiourscool el quand on a trop danse, on peut
se poser au bar, plus propice aux conversations eu
IHôtel Bourbon. Véritable vivier d'adresses pour sortir le soir, le quartier
des Petites Ecuries compte parmi les plus effervescents de la capitale. Et l'Hô
tel Bourbon confirme la regle. Ouvert fin 2017 a la place du Pompon, le bar de
nuit aux douces allures 70's (aussi appelé « maison pour insomniaques ») a ete
imagine par l'architecte William Ventura et plonge celles et ceux qui passent la
porte et ses lourds rideaux dans une ambiance festive et sulfureuse. Vous Tau
rez compris, si l'envie vous venait d'aller danser, c'est a l'Hôtel Bourbon qu'il
faut aller. Du mercredi au samedi, de 23 heures à 5 heures. *
LAURA ISAAZ
19 rue des Petites Ecuries Paris 10e
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