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Le Haut-Marais
Des boutiques tendance, des cafes et des terrasses où lézarder le week end
des cantines bio maîs pas que pour les bobos des galeries pour voir de l'art
daujourd hui

le nord du IIIe arrondissement sous haute pression lifestyle

s'est même invente un nouveau nom Plus parisien tu meurs '
Par Nathalie Mort / Photos Young Ah Kim pour IDEA!

C

ertains quartiers se passent de presentation Saint Germain des Pres, Bastille
ou les pentes de Montmartre sont si célèbres que leur simple hashtag sur les
reseaux sociaux suffit a les inscrire dans la memoire collective Apres le canal

Saint Martin et Pigalle, le Haut Marais est en tram de rejoindre le palmarès des quar-

tiers vibrants pleins d'élan et d avenir Déjà presque dix ans» que la partie septentrionale du IIP arrondissement, bordée lu nord par la place de la Republique (voila au
moins un symbole fédérateur T ) , par les boulevards Sebastopol a l'ouest, des Filles duCalvaire et Beaumarchais a l'est, ne cesse d aimanter les hipsters de tous poils \ ne pas
confondre avec le Marais tout court, qui trotte jusqu'à la Seine, ni même avec le sud
du III arrondissement (quartiers Sainte A\oye et Archives), ou le prix du metre carre
egale peu ou prou les mêmes sommets Bomer ce de]a tres prise HautMa - comme I ap
pellent les agents immobiliers - se révèle tout de même une entreprise délicate, voire
arbitraire Sur sa frontière sud les avis divergent rue de Bretagne et son marche des

Tous droits réservés à l'éditeur

S les échoppes d art sans
ont laisse la place aux
galeries dart cantines
hea/thy et boutiques de
mode de marques le
qua t e r a conserve sa
dynamique laquelle est
entretenue par un public
en quête de creatis te
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TF

in 331 lili B

HOTELS

Tel Oi 79 72 79 76

pour causer business et

M Chat chat des rues au

Hôtel du Haut-Marais (i)

Motelhautmarais com

une terrasse ou prendre

sourire ravageur cree par

I Olympe des nuits
parisiennes avant de
sabîmer peu a peu dans

le frais Trendy en diable '

le street artiste

vrai bobo parigot

Hôtel National des Arts

243, rue Saint-Martin

franco suisse Thoma Vuille

direction les mini

et Métiers (2)

Tel Oi So 97 22 SO

est le prochain invite

Hotelnational paris

ll rue des Gravilliers

cest un petit hotel

Tel OI 44 54 13 13

5 etoiles qui joue dans

Hoteljulesetjim com

la cour des grands

Pour vivre le quartier en

loubli Une renaissance
a gros budget plus tard

apparts (avec com

Ce 4 etoiles a forte valeur

cuisine) de cette

ajoutee met tout le monde

residence de poche

daccord Aux deux bars

Hôtel Jules & Jim (3)

meublee de pieces

(I un sur le toit pour les

Lart contemporain et la

de design Seulement

happy/ew lautre

photo sont ici chez eux

Les Bains

avec une scénographie

neuf cles ni check in

I Herbanum grotte

Depuis cinq ans cet hotel

A leur creation en 7885

aussi léchée que

ni check out (pas de

d apothicaire parfumée

intime sest impose comme

les bams Guerbois

spectaculaire un bar et

lobby non plus) maîs

aux elixirs rares) ajoutez

un lieu dechanges

aimantaient toute une

une salle a manger au

une tablette pour tout

un patio décapotable un

artistiques avec des

intelligentsia dandy La

morphmg ecarlate un

commander la VTC

restaurant italien de

vernissages qui se

legende raconte que

salon chinois et bien sûr
le club avec son

Le street art dialogue ici

pour I aeroport la visite

compete la Cicchettena

déploient entre lobby bar

Marcel Proust y avait ses

d un musee et bien sur

National pour les petites

et cour pavee Bailleurs

habitudes Le siecle

cultissime bassin

le petit dejeuner au lit

faims et JO chambres

on ne résiste pas au plaisir

suivant stars champagne

7, rue du Bourg l'Abbé

special grasse mat

aux finitions léchées Sans

d un manhattan devant sa

et fetes décadentes en

Tel Oi 42 77 O7 O7

7 rue des Vertus

oublier un sous sol total

cheminée extérieure

firent vingt ans durant

Lesbams paris com
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WILD&SËMOON

Enfants Rouges 3 Rue aux Ours ct ses prolongements ' Faut il y inclure Les Bams, cet
hier noctambule devenu légendaire, un temps abandonne avant d'avoir talentueusement
mute en hotel cinq etoiles 5 Doit on compter sur le tres habite musee de la Chasse et de
îa Natute 3 Svmptomatique d un quartier qui se cherche des habits neufs, ce chef lieu
de la taxidermie, oublie pendant des lustres, attire désormais dans son ramage de bnl
lants artistes contemporains - Sophie Calic, derniere en date \vec eux, renards empail
les, chauve souris et ours polaire ont I air bien plus chouette À cote le musee Gama
valet, spécialise dans I histoire de Paris (ferme pour travaux ]usqu en 2020), peut nous
apprendre que cet ensemble dc rues, baptise I enclos du Temple, bénéficia jusqu'à la Re
volution d'un exceptionnel statut de bailliage, a la fois gouvernance fiscale particulière
et lieu d asile pour les débiteurs insolvables

A BOIRE /A MANGER
Fringe (4)
Le photographe
americain Jeff Hargrove
aime Paris sa ville de
cœur depu s trente ans
le bon cafe et la photo
d auteur Au po nt
douvrin ce lieu un ren
boheme ou les murs
exposent la jeune
photographie actuelle

Le charme de l'ancien
Comme partout, certaines poches résistent encore a la gentrihcation En remontant la
rue du Temple et les rues adjacentes, le plus ancien quartier chinois de Paris (implante
apres guerre, donc bien avant le Chmatown parisien du XIII" qui ne vit le jour qu'a la
fin des annees 70) concentre les magasins de gros en maroquinerie bon marche et bijoux
de pacotille c'est le village des Wenzhou, une communaute du sud est de la Chine, avec
ses vapeurs et ses rituels, son entraide endogène et ses lampions accroches a I arrivée
du Nouvel An La encore, pres du metro Arts et Metiers, la mauvaise plaisanterie de la
Jeune Rue n'a pas fait briller la rue du Vertbois Pourtant, l'idcc de relancer d'anciens
commerces de bouche en les confiant a des designers de renom n'était pas si bête Maîs
Tous droits réservés à l'éditeur

souvent assortie de
fanz nes raffines
Lendroit idea) pour un
< pure ongi ie » de
Colombie un cake
maison ou un dejeuner
sur le pouce
1O6, rue de Turenne
Tél OI 7l 73 57 81

Frmgecoffeeparis com
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Kilikio (5)

presses à froid, de laits

cocktails hallucinants

mignons, cœurs

Dénichés un peu partout

végétaux et de salades

41, rue Notre-Dame-

d'entrecôte et aiguillettes

Dupuis et 98, rue de

en Grèce par Stavros

composées dans les règles

de-Nazareth.

rivalisent avec un jambon

Turenne. Sans

Seretis et Kritonas Poulis,

de la slow food De quoi

Tél. : Oi 43 56 8l 25.

les trésors de cette

booster (ajournée dès

épicerie fine font le

potron minet

Anah! (8)

un bar à cocktails

bonheur des gourmands,

55, rue Chariot.

Dans cette ancienne

49, rue Volta.

curieux de decouvrir des

Tél. : oi 86 95 4O 46.

boucherie, ambassade

Tél. : oi 83 8l 38 GO.

Mise, ail noir, soba, vinaigre

saveurs exotiques et des

Wildandthemoon.fr

argentine connue pour

Anahi-paris.com

au yuzu, algues non,

petites productions
Médaille « olympique » aux

I, rue Charles-François-

de Kobe phénoménal

réservation.

d'affinage. En prime,

Season-paris.com

Umami Matcha Café

ses after de Fashion Week,

kombu et autres dashi..

Istr (7)

rien n'a tellement changé

Season (?)

On fait le plein

miels et aux huiles d'olive

Une excellente adresse

en trente ans si ce n'est

Cest l'ami du petit déjeuner

d ingrédients stars de la

34, rue Notre-Dame-

iodée pour découvrir des

que Carmen, la proprio,

maîs pas que aux granolas,

cuisine nippone dans ce

de-Nazareth.

huîtres (istr en breton)

est partie puis revenue

mueslis et açai bowls

café-épicerie ouvert par

Tél. : 09 83 33 88 24.

rares et une carte qui

à la demande expresse

à se damner succède la

la marque Umami, avant

Kilikio.com

tangue entre terre et mer,

du nouvel acquéreur,

carte healthy, souvent

desattabler devant un
donbun (bol de riz garni),

tartare au couteau et

Riccardo Giraudi,

sans gluten, du déjeuner

Wild & The Moon (6)

poulpe snacke D autant

importateur de viande

et du dîner avec de belles

une bière matcha et un

Cette cantine fraîche

que l'on aime s'attarder le

de boeuf de qualite

salades au kale, falafels

café de spécialité

dégaine des superaliments

soir devant le papier peint

supérieure Préparés avec

ou risotto de quinoa aux

22, rue Béranger.

(maca, spirulme, guarana,

psyché (de Marianne

tout le sérieux de l'asado

champignons Sans oublier

Tél. : oi 48 04 O6 02.

goji )à coups de jus detox

Ratier) en sirotant des

/attno (grillade), les filets

un brunch démoniaque

Umamiparis.com
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un faisan qui berne quèlques malheureux pigeons et c'est la rue tout entière qui se
retrouve le bec dans l'eau, et dans le noir !

BOUTIQUES MAISON
Kerdik Market (10)
Guillaume Deroy chine

Picasso, l'appel d'air
Le nouvel hôtel National vient, l u i , de bouger ce carrefour un peu éteint des Arts et Métiers. Dc gentrification au milan des années 2000, le Haut-Marais est subrepticement passé
a une hype pure et dure, avec son flot de marques en vue, de galeries en vogue, de people
en goguette. À quoi reconnaît-on un quartier branche ? Peut-érre à ces grappes de Japonais lookés qui poireautent devant Merci - concept-store presque aussi connu que Colette
qui, lui, va bientôt fermer - en attendant de trouver une table libre au Used Book Cafe
ou a La Cantine. Peut-être aussi à ces vernissages qui débordent largement sur les trottoirs quand viennent les grands rendez-vous artistiques que sont la Fmc ou Paris Photo.
C'est en s'installant dans l'hôtel Sale fraîchement rénove, en 1985, que le musee Picasso
catalysait les nouvelles energies culturelles d'un quartier voisin immédiat du Marais et de
Beaubourg. Des lors, nombreuses furent les galeries d'art contemporain a élire domicile
dans son périmètre. Après avoir dépose sa magistrale collection dans l'hôtel de Gaumont
en Avignon, le galenste Yvon Lambert affichait ses coups de cœur de bibliophile dans
sa librairie de la rue Vieille-du-Temple. Aujourd'hui, dans le nouvel espace de la rue des
Filles-du-Calvaire, l'ancien marchand et sa fille Ève donnent a l'édition de livres d'art sa
juste part de noblesse. Aux pionniers installes (Xippas, Denise René, Michel Rem, Thaddaeus Ropac, Baudoin Lebon .. ) a succédé une nouvelle garde, cosmopolite et proactive,
qui replace désormais Paris sur l'échiquier mondial de l'art contemporain De iiiême, les
Tous droits réservés à l'éditeur

le vintage Scandinave
des annees 50 a 70 - des
chaises dArne Jacobsen
ou dc Kai Knstiansen,
des luminaires signes
Poul Henningsen, lart
décoratif de Pierre
Forssell

- en l'accordant

B des objets plus
contemporains souvent
originaires des mêmes
rives de la Baltique
13, rue Chariot
Tél. : OI 57 4O CO 65.

Nordikmarket.com
Merci (ll, 17)

On ne présente plus ce
concept-store aux mises
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en scene tendance

espace Céramistes

Victoire de Taillac et

Bow & Arrows

du designer Max Lamb

On craque pour le linge

souffleurs de verre

Ramdane Touhami

Le meilleur du Japon arts

et du Studio Henry pour

de maison en lin la deco

couteliers, créateurs

Savons fins et pommades

de la table coutellerie

creer un univers poétique

ou la mode c/tpsy chic

de mobilier de

de I Officine universelle

verrerie papeterie

et graphique Partout le

et on file a la cantine

luminaires et de bijoux

maîs aussi fleurs

lunettes bagages Porter

terrazzo Marmoreal - un

du sous sol dejeuner

venus de toute la France

éternisées onigins

pinceaux Ubu

marbre de synthèse

de salades du tonnerre

exposent quelque

(des triangles de riz

selection haut de gamme

incruste de gros éclats

cuisinées parfois par

9OO créations petites

aromatises) Nam Kore

de produits repondant

colores - sublime cette

des chefs renommes

series ou pieces uniques

aux merguez ou a la

chacun a un savoir faire

ligne de mode pour

(Armand Arnal Kamal

pour la plupart

paella marbres et

artisanal de qualite fait

urbains dans le vent

Mouzawak Camille

5, rue de Picardie.

moulures du Grand Cafe

main dans la pure

IS, boulevard des

Becerra )

Tel OI 4O O9 53 So

Tortoni Et sous la

tradition nipponne

Filles-dû Calvaire

lll, boulevard

Empreintes paris com

verrière du fond

17, rue Notre-Dame-

Tél OI 58 30 12 37

Hors Saison une

dé Nazareth

Tel OI 42 77 00 33

Officine universelle

boutique de mode

Tél 09 83 70 76 98

Glow (19)

Merci merci com

Suly (14, IS)

ou se succèdent

Bows-and-Arrows net

Cette marque masculine

Dans I ancien atelier d un

des « cartes blanches »

Empreintes (12)

fondeur qui travaillait

Colette expire

BOUTIQUES MODE

décline le streetwear

Riche de savoir faire

pour Rodin et Bourdelle

Buly inspire '

Maison Kitsuné (13)

dans des textiles de

pluriels la vitrine des

on tombe sous le charme

45, rue de Samtonge

Le label au renard et aux

qualite et confie ses

metiers dart prend tout

du retro a la française

Tél OI 42 72 28 92

play hsts réjouissantes

collections capsules a

son sens dans ce bel

revisite par les intrépides

Bulyl8O3 com

sest ici offert les talents

des artistes (Charlotte

Beaumarchais

Tous droits réservés à l'éditeur

Une

passionnée de voyages
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lere
16/ A I Hotel National des Arts et Metiers Nastas a est en charge
devenements lies a I art 17/ Le concept store Merci boulevard Beau
marchais repond a toutes les envies qu il sagisse de I nge de maison
de vêtements pour hommes ou pour femmes de bjoux ou dacces
soires Selon les saisons et les partenariats avec d autres marques ou
dautres enseignes des sélections dobjets sont également proposées
Deux cafes et une cantine abr tent aussi les rendezvous d amateurs
de livres de seconde main et les cinéphiles affames 18/ Ofr « Open
free and ready » un mantra qu depuis vingt et un ans permet a la
librairie galer e dAlexandre et Marie Thumerelle de ne présenter que
des coups de coeur a Bon Voyage » leurs petits guides photo the
matiques font mouche et leur flair sexporte désormais a Shanghai a
Tokyo au Maroc et en Coree 2O rue DupetitThouars IC/ Avec Glow
I aventure le voyage et les grands espaces sont au cœur du concept
de mode urbaine aux finitions so gnees 2O/ Kenzo Ephémère cette
boutique pilote presente la collection capsule « Mémento » et se dis
tingue en proposant des pieces que Ion ne trouve qu ic du Kenzo
Takeda vintage et des prototypes de collections passées le tout dans
une scénographie inspirée du Copenhague des anneesSO de Fabrizio
Casiragh 12O rue V e lie du Temple Tel Oi 4O 09 56 83

Tous droits réservés à l'éditeur
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galenstes Perrotm et Almme Rech ont ensuite ouvert la voie à une autre génération de
jeunes passionnes (galeries Backslash, Mannerheim... ) qui prend dorénavant ses aises vers
la rue Notre-Dame-de-Nazareth, où les loyers sont un peu moins chers.

Molas, Jean-Michel
Tmer, Cachetejack, Felix.
Roos ) La derniere
en date, « Club Dimanche»,

Melting-pot et bonnes popotes
Qui dit quartier qui monte dit jeune chef aux aguets. Tel Simon Horwitz qui, dans son
restaurant Elmer, fait de la rôtisserie un art à part entière. Dans ce Haut-Marais où la
slow life est devenue une religion, les cafés à la coule et les cantines healthy fleurissent les
trottoirs. L'aventure R'Aliment a laissé la place au Nanashi. Le Café Pinson a défriché les
terres du sans-gluten. Le Candelana et le Mary Céleste ont fait des petits jusqu'au palais
de Tokyo. Et depuis que le Carreau du Temple s'est dépouillé de ses frusques pour devenir
un espace événementiel bien mis, on ne compte plus les ouvertures alléchantes alentour,
Season en tête, parfois prises d'assaut par les étudiants en arts appliques de l'école Duperré.
Qui dit quartier qui monte dit aussi mode polyglotte. Les Japonais de Pas de Calais ont
confié leurs murs et portants au designer israélien Raphael Navot. La marque Kenzo,
en plein revival avec l'arrivée d'Humberto Leon et Carol Lim, stylistes américains respectivement d'origine smo-péruvienne et coréenne, vient de s'installer rue Vieille-duTemple dans un decor signe du Milanais Fabrizio Casiraghi. l'artiste et compagnon
du Devoir Mathias Kiss vient de revisiter la boutique de basiques intemporels Maison
Standards, située rue de Poitou. Dans le majestueux hôtel de Marie, l'Institut suédois a
rouvert ses portes, tou|ours flanqué de son délicieux café, l'enclave Scandinave du quartier. Le Haut-Marais concentré planétaire ? Facile à vérifier : c'est au coin de la rue ! ©
Tous droits réservés à l'éditeur

invite le dessinateur
star Jean Jullien
43, rue de

Montmorency.
Tél.: 09 51 05 8832.

The Broken Arm
A l'instar de son nom
inspiré par un ready
made de Duchamp, cette
boutique joue souvent
le jeu de la galerie d'art
contemporain Son
vestiaire mode et
accessoires, radical maîs
portable, va de
Jacquemus à Paf Simons
La selection de livres est
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toujours culte et le café

il a confie l'aménagement

Yvon Lambert, Denise

du XX e siècle, Jousse

numériques est un bel

attenant, à la danoise,

de sa nouvelle librairie

René, Michel Rein

Entreprise (22)

endroit - signé Manuelle

une valeur sûre pour

à son ami Dominique

ou Thaddaeus Ropac

concentre sa seconde

Gautrand - riche d'une

buller et déjeuner sam

Perrault Et, en clin d'oeil,

furent pionnières

galerie (rue Saint-Claude)

programmation

12, rue Perrée.

il y présente les dessins

dans le quartier

sur des accrochages

avant-gardiste Expos,

Tél. Oi 44 6l 53 60.

d'Adel Abdessemed,

Aujourd'hui rejointes par

plus narratifs, notamment

concerts, spectacles,

The-broken-arm.com

l'artiste qui a clos

les galeries Perrotin (25)

les oeuvres de l'Atelier

projections, rencontres

le bal de sa galerie

et Almine Rech (toutes

Van Lieshout ou les vidéos

et parcours pour les

CULTURE

parisienne en 2O14.

deux ont quitté la rue

de l'artiste Ange Leccla

enfants il s'y passe

Librairie Yvon Lambert

14, rue des Filles-

Louise-Weiss pour

Ouverte en 2O1O, la

toujours quelque chose

(21)

du-Calvaire.

s'installer rue de

galerie de Marie-

A voir le Festival

Après que son inestimable

Tél. : OI 45 66 55 84.

Turenne), qui présentent

Bérangère Cesserez (23)

danse et musique 3e

collection d'art

Yvon-lambert.com

les poids lourds

s'impose très vite en tant

Scène, avec l'Opéra

de l'art contemporain,

quéditnce de design

de Paris, du 8 au

Les galeries

parmi lesquels Pierre

atypique, très attachée

10 décembre, Mémo

d'un don à l'Etat), Yvon

En 1985, quand l'hôtel

Soulages, Jeff Koons,

aux savoir-faire et

ou la Biennale

Lambert voit dans

Salé devient le musée

Sophie Calle, Julian

matériaux traditionnels

internationale des arts

lëdition et les livres

Picasso, les galeries

Schnabel, JR, James

maîs travailles dans

numériques, jusqu'au

une façon de produire

d'art contemporain

Turrell, Wim Delvoye,

un dessin contemporain

11 février prochain

des « œuvres d'art à part

colonisent peu à peu les

Laurent Grasse

entière» A galenste star

rues tout autour

Habituellement portée

La Gaîté lyrique (26)

Tél. : OI 53 OI 52 OO.

architecte hors norme

Les galeries Xippas (24),

sur le mobilier d'architecte

Le temple des cultures

Gaite-lyrique.net

contemporain a migré
en Avignon (a la faveur

Tous droits réservés à l'éditeur

3 bis, rue Papin.
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