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Palpitante
??|?

RIVE GAUCHE, RIVE DROITE... AU LONG DE LA SEINE QU'ENJAMBENT 37 PONTS

ET PASSERELLES, PARIS COULE À NOUVEAU DE SOURCE, USANT

DE STRATAGÈMESPOUR ENTRAINER DANS SON SILLAGE SES FANS. AVEC

FANFAISIE, ELEGANCE ET DESINVOLTURE... PARISIENNES!

DOSSIER RÉALISÉ PAR ANNE MARIE CATTELAIN LE DÛ ET CELINE BAUSSAY

uf! Paris rentre dans lesclous alors que,comme

s’enamuseClaude Lelouch, « le Parisien traverse

toujours endehors des clous». lesmasquestom-

bés, la pandémieen veilleuse, Paris, esiliente,

reprendsamarche en avant, sehâtantd'oublier ces mois où les

oiseauxchantaient, les canardsdodelinaient sur les avenues,l'air

s'affichait plus pur maissansrie,vide demonde, videdumonde.

Depuis le 16 juillet, lesascenseurs de la tour Eiffel, haut

symbole de laAille, hissent vers le ciel une foule enthousiaste.

Pendantune poignée de semaines,l'Arc de triomphe, emmail-

Îoté parChristo, aemballé desmilliers de curieux, le postant

à tout-va et sous toutes les coutures sur Instagram.Place

de la Concorde, jumeau de 1'Hôtel de Crillon, 1'Hôtel dela

Marine remarquablementrénovéapresun combatdûment
menépar lesamoureux de la capitale et deson patrimoine,

embarquedesalle ensalle dans le siècleflamboyant. À la

FondationLouis-Vuitton, onsepressepouradmirer la collec-

tion desfrères Morozov, dévoilant desœuvresquijamais aupa-

ravant n’avaient quitte la Russie, des « inédits » en quelque

sorte de Cézanne, Gauguin, Van Gogh... Le muséeJacque-

mart-André, qui par lui-même mérite ledéplacement, invite à

voir lui aussidesinédits de Sandro Botticelli, peintre florentin

du XVIe siècle.Tandis que l’Orangerie accrochedeuxexpres-

sionnistes majeurs, Soutine et deKooning... etqueLe Rouge

et le Noir, audacieuxballet narratif inspiré de Stendhal, mêle

motset entrechats à 1'Opéra Garnier.

Paris culturelle. Paris hédoniste,dansant,chantantsur les

terrasses,sur les trottoirs, sur- les quais. Paris épicurienne,

avec sesgrandsrestoset ses petitsbistrots qui, pourcertains,

font leur entréesur Seine avec brio... Paris plus hospitalière

que jamais, parée de nouvelles étoiles révélées aulong cours

de pages... dévorer 0

SHUTTERSTOCK

Stoppée dansson élan vers les 10 millions

de visiteurs annuels, la tour Eiffel,
apres16 mois d'arrêt, a repris en juillet

sesallers-retours vers le
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HOTEL BIL AMI
CHEZSOI A SAINT-
GERMAIN-DES-PRES

En séjour privé ou pro, pourprendre le pouls d'uneville,

les voyageurs aiment séjourner dansunappartement

hôtelier. Pour coller à cette tendance, le groupe B Signature

vient detransformer, avec ledécorateurPascal Allaman,

le premier étage du Bel Ami, à Saint-Germain-des-Prés,

encinq appartementsjouissant de sesservices 5-étoiles.

Comme dans une demeure particulière, les styles et objets

s'entrechoquent, racontant l'histoire desdifférentes

générations,libre aux hôtes de cuisiner dans leur mini-

kitchenette, dîner dans leur espaceminibar ou s'attabler

aux Mots Passants, le restaurantdu Bel Ami. libre aussi

defréquenterla salle defitnesset lespaMaison Flamel.

CITIZENM
PARIS-CHAMPS-ELYSÉES
UN INTRUS SUR L'AVENUE

Aux antipodes de sesautresemplacements(gare, aéroport,

la Défense), la chaînenéerlandaiseCitizenM vient d'ouvrir son

quatrième opusparisien au beau milieu desChamps-Élysées.
Dans les 151chambres, minuscules mais fonctionnelles, on ne

fait que dormir. Préférant passerdu temps dans les espaces

communs au décorarty et survitaminé et au mobilier Vitra :

plusieurs coins-salons pour lire, travailler ou papoterau

calme et, surtout, trois terrasseset un rooftop avec vue, tous

d'une coolitude absolue, du petit matin à la nuit tombée. ©

Au de !'Hotel Bel Ami,

desappartementshôteliers,tout juste créés,répondent
à la demandedesnouveauxvoyageurs.
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