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aris is still the only city in the world where you can celebrate – albeit in Versailles– the
300th anniversary of the death of a king and a return of the future with Courrèges, rue
François-Ier. Where beautiful women are on parade for Spring-Summer 2016 on and
off the runways, now longer and seemingly higher than ever. Travel through time is
a growing phenomenon, each in his or her own direction, although right now all roads seem to be
leading to one particular train station. Orsay, where the sublime exhibition “Splendeurs et misères.
Images de la prostitution, 1850-1910” showcases the facets of a city where harlots and “favorites” exercised the same profession, only at a different level and class… the Boulotte, Cocotte, or Bourdonneuse
on one side, the Octavie, Reine, Flore, or Lucrèce on the other… The first in simple furnished rooms,
the second dreaming of city mansions. Paris is the city of small and great names, an admirable capital
more bipolar then ever. As the train ticket inspectors say, “that should do it”.

aris est la seule ville du monde où l’on peut fêter – même si c’est à Versailles – les trois
cents ans de la mort du roi, et un retour vers le futur chez Courrèges, rue François-Ier.
Où les belles s’affichent et défilent sur les grandes allongées, à la cime des podiums
du printemps-été 2016. Les voyages dans le temps se multiplient, chacun cherche
sa direction. Tous les chemins mènent à la gare. À Orsay, la sublime exposition « Splendeurs et
misères. Images de la prostitution, 1850-1910 » met en scène les facettes d’une ville où se côtoient
les catins et les favorites, d’un côté les Boulotte, les Cocotte, les Bourdonneuse, de l’autre, les
Octavie, Reine, Flore, Lucrèce… Les premières logeaient dans des « garnis», les autres rêvaient
de triompher dans des hôtels particuliers. Paris est la ville des petits noms, la cité des Louise
Voyageur et des Henriette Zouzou, l’admirable capitale désormais si bipolaire. Comme disent
les contrôleurs de la SNCF : « Ça va le faire ! » Laurence Benaïm
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Ailleurs parisien

LA MAISON SOUQUET

Sous la voûte céleste étoilée d’or, la piscine de la Maison Souquet.

Located within a former house of pleasures from
the Belle Epoque era, the Maison Souquet was
enhanced by Jacques Garcia. It is a fantasmatic
place, filled with artefacts, sofas, loveseats and
couches. The hidden bar, with its imposing fireplace
and its panelling, reveal the perfect environnement
for a savoring of fines dishes and precious alcohols.
On the menu, Da Rosa’s specialties come with a
large selection of cocktails, forgotten drinks, exceptional liquors and beautiful vintage wines. Nothing
but tranquility, luxury and voluptuous delights.
5-star service and the atmosphere of a private
home make Maison Souquet an exceptional venue.
The ultimate joy has to be the 10-meter lap-pool
in a softly lighted alcove, before moving on to the
hammam and the therapy room.

Osez le
cheveu

Libre

SANS PARABEN, SILICONE ET COLORANTS. CHEVEUX ET CORPS.

DÉCOUVREZ LES 3 NOUVELLES LOTIONS DE FINITION
AUX VINAIGRES BOTANIQUES.
RÉGÉNÉRANTE, PURIFIANTE ET ÉCLAT BLONDS.
Légèreté, brillance et fraîcheur.
www.christophe-robin.com @christophe_robin_paris #NUDEHAIR
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10 rue de Bruxelles, 75009 Paris. Tél : 01 48 78 55 55. www.maisonsouquet.com, www.maisonsparticulieres.com

En lieu et place de cette ancienne maison de
plaisirs de la Belle Époque, la Maison Souquet,
sublimée par Jacques Garcia, s’impose dans un
environnement fantasmatique peuplé d’objets
d’art, de canapés, de causeuses et de divans. Le
bar caché, sa cheminée monumentale, ses jeux
et ses boiseries, composent une atmosphère
propice à la dégustation de mets fins et d’alcools
précieux. À la carte, les spécialités de la maison
Da Rosa accompagnent une large sélection de
cocktails, d’apéritifs oubliés, de liqueurs d’exception et de beaux millésimes. Service cinq étoiles
et atmosphère de maison privée, concourent à
faire de la Maison Souquet un lieu d’exception.
Plaisir suprême pour les seuls clients de l’hôtel,
la possibilité de privatiser chaque jour le salon
d’eau composé d’un bassin de nage de 10 mètres,
d’un hammam et d’une salle de massage.

© Éric Antoine
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Girls meet boys

P
résenté pour la première fois par Yves Saint
Laurent en 1966, le smoking fut une révolution.
Avec son pouvoir de séduction immédiat, il montra
aux femmes qu’elles pouvaient s’habiller comme
des hommes, tout en restant belles. Si le style masculinféminin a aujourd’hui perdu de son audace, il n’en finit plus
de séduire les maisons. Et le smoking sur-mesure de renaître
même chez Saint Laurent, sous l’égide de son directeur artistique Hedi Slimane, grâce à la création d’un salon Couture
installé au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Cette saison, le
dandysme au féminin reprend donc ses droits : quand Maison
Standards demande au styliste Pascal Humbert de concevoir
une collection autour du costume, Alain Figaret affine ses
coupes et propose une ligne de chemises confectionnées dans
des popelines de coton et ornées d’un bouton de nacre polynésienne. Les sublimes cabans longs de Clare Waight Keller
chez Chloé, la garde-robe d’essentiels de Nadège VanheeCybulski pour Hermès… Costumes pantalons et pardessus
d’homme construisent une silhouette affranchie des tabous,
dans une simple question d’élégance, de féminité trouble qui
crée le désir. Ainsi, dans la collection automne-hiver 2015/2016
de Paul Smith, les vestes sont inspirées de traditionnels
vêtements de travail, et la confection bénéficie de la même
élégance racée que la collection homme. K. P.

P

© Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles / Digital Image Museum Associates / LACMA/Art Resource NY/Scala, Florence

Margaret Bourke-White, Self-Portrait with Camera. L’un des portraits exposés au musée d’Orsay et au musée de l’Orangerie,
dans « Qui a peur des femmes photographes ? », du 14 octobre 2015 au 24 janvier 2016. www.musee-orsay.fr

www.paulsmith.co.uk

Sac à bandoulière en cuir, Paul Smith

www.chanel.com

Montre Boy-Friend en or beige sur bracelet en alligator, Chanel
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www.maisonstandards.com

www.hermes.com

Pull d’homme en mohair et soie, pantalon droit en tweed,
bandana en twill de soie, Hermès

© Zoé Ghertner

Costume pantalon, Pascal Humbert pour Maison Standards

© Felipe Oliveira Baptista

resented for the first time by Yves Saint Laurent in
1966, the tuxedo was a revolution. With an instant
power of seduction, it showed women that they
could dress like men yet still be beautiful. Almost
fifty years on, the male-female style may have lost some of its dash
but still has strong appeal for designers. And the bespoke tuxedo is
reborn time and again even at Saint Laurent, under the wing of
artistic director Hedi Slimane, through the creation of a Couture
salon at the heart of Saint-Germain-des-Prés. This season,
female dandyism is back in style. When Maison Standards
asked stylist Pascal Humbert to design a collection revolving
around suits, Alain Figaret fine-tuned his cuts and proposed an
exceptional line of shirts made from cotton poplin, adorned with
a Polynesian pearl button. The sublime long pea jackets by Clare
Waight Keller at Chloé, the wardrobe of essentials by Nadège
Vanhee-Cybulski for Hermès…. Pant suits and men’s overcoats
produce a silhouette that casts off taboos in a simple question
of elegance and blurred femininity that creates desire. Look at
Paul Smith: in his Fall-Winter collection 2015/2016, jackets are
inspired by traditional work clothes, and the tailoring boasts the
same classy elegance as his men’s collection.

Automne-Hiver 2015

www.jmweston.fr

Boot à élastique en chèvre liégée, J.M. Weston

www.figaret.com

Chemise en popeline de coton d’Égypte, veste en drap de laine, Alain Figaret

© Quentin de Briey
© Jack Davidson
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Le petit déjeuner

Lazare

Éric Frechon officie au cœur de la gare Saint-Lazare dans un restaurant
aux airs de vieux bistrot. Les œufs mimosa, les pains Poilâne toastés
accompagnés de leur crème noisette à la cannelle ou d’un chocolat
chaud maison se dégustent sans remords au petit déjeuner.

At the heart of the Saint-Lazare train station, Éric Frechon is the chef and
master in a restaurant that has all the appearance of an old bistro. Try his
eggs mimosa, Poilâne toast with cinnamon-flavored cream of hazel nut or
a home-brewed hot chocolate… you won’t regret it.

Le spa

Le Cercle

Situé à deux pas de la Madeleine, Le Cercle innove avec des produits
exclusifs et naturels. Rituels de bien-être « Songe Sacré de Violettes »
ou « Songe des Quatre Secrets », épilation à la cire d’or… Un rêve de
beauté et de bien-être.

A stone’s throw from the Madeleine, Le Cercle breaks new ground with
exclusive natural products. Rites of well-being “Songe Sacré de Violette” or
“Songe des Quatre Secrets”, depilation with gold wax… A dream of beauty
and wellness.

Le déjeuner

Musée d’Orsay

Le restaurant du musée d’Orsay fait peau neuve, mettant en valeur la
splendeur des lustres et des plafonds peints qui ont permis à ce lieu
d’être classé monument historique. Le chef Yann Landureau élabore
une cuisine française traditionnelle avec un menu différent proposé
chaque midi.

The restaurant at the musée d’Orsay has been given a full makeover to
highlight the splendid candelabra and painted ceilings that led to this venue
being listed an historical landmark. Chef Yann Landureau prepares traditional French fare with a different menu each midday.

Le shopping

Publicisdrugstore

On court découvrir les nouveautés du grand concept-store de
l’avenue des Champs-Élysées : un grand cru Dom Pérignon, le livre
aux 100 baskets écrit par Max Limol, Culture sneakers (Hugo Image),
ou le must : un skateboard conçu par Paul McCarthy avec The
Skateroom.

People rush here to discover what’s new at this grand concept store on
the Champs-Élysées: a vintage Dom Pérignon, the basket-baller book
written by Max Limol, Culture sneakers (Hugo Image), or the musthave skateboard designed by Paul McCarthy with The Skateroom.

Le vernissage

JR – Décade

La galerie Perrotin revient sur les dix dernières années de création de
JR, de son travail vidéo à sa production photographique récente, en
passant par ses encres sur bois.

The galerie Perrotin is taking a new look at the last ten years of creation by JR, from his video work to his ink on wood designs and recent
photographs.

Le dîner

Thoumieux

Le restaurant de l’hôtel Thoumieux s’offre un nouveau visage sous la
houlette du chef Sylvestre Wahid : une ambiance végétale conçue par
India Mahdavi, pour une carte construite autour trois formules et une
table de deux personnes installée au cœur de la cuisine.

The restaurant at the Hôtel Thoumieux has a totally new look under the
wing of chef Sylvestre Wahid: a “vegetal” atmosphere designed by India
Mahdavi for a menu put together around three formulas and a table for
two… at the heart of the kitchens.

La nuit

Villathéna

À deux pas de l’Opéra Garnier, le Villathéna, membre du groupe
Hôtels & Préférences, se dévoile sous un visage résolument contemporain aux couleurs de pierres précieuses. Pour une nuit parfaite,
on choisit la chambre Executive, bulle de calme et de lumière au
cinquième étage.

Just by the Opéra Garnier, the Villathéna, a member of the Hotels &
Préférences group, now has a distinctly contemporary look in the colors
of precious stones. For a perfect night, choose the Executive room, a
bubble of tranquility and light on the fifth floor.
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Parvis de la gare Saint-Lazare, 75008 Paris
www.lazare-paris.fr

12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
www.spa-lecercle.com

1 rue de la Légion-d’Honneur, 75007 Paris
www.musee-orsay.fr

133 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
www.publicisdrugstore.com

Jusqu’au 17 octobre 2015 à la galerie Perrotin,
76 rue de Turenne, 75003 Paris.
www.perrotin.com

79 rue Saint-Dominique, 75007 Paris
www.thoumieux.fr

23 rue d’Athènes, 75009 Paris
www.villathena.com
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