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Trips
City-guide : week-end à Londres

Spots : 7 hôtels de luxe 

pour un tour d’Europe

Design
Festen, duo sans dogme

Studioparisien, 

tandem sensible

Claudio Spotti, 

la classe milanaise

Lifestyle
Camaleonda, 

une icône B&B Italia

shootée à Trieste

4 intérieurs ultra-chics

Des chambres d’enfants 

à leur goût…�et au nôtre
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DOSSIER DÉCO
Notre sélection de papiers 

peints, peintures, carrelages, 

tapis, tissus et canapés… 

80�pages pour tout revoir, 

du sol au plafond !
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«�La langue anglaise est 
comme la ville de Londres : 
à la fois � èrement barbare 
et profondément civilisée, 

commune et royale, 
vulgaire et solennelle, 

profane et sacrée.�»
Stephen Fry, écrivain, humoriste, acteur et réalisateur britannique
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Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni se prononce par référendum en faveur de sa sortie 

de l’Union européenne. «�Je veux que cela soit clair pour tous les Londoniens : 
Londres est ouverte et, d’où que vous veniez, vous aurez toujours une place ici�», 
proclame alors Sadiq Khan, le maire de la ville. La campagne «�London is Open�» 

est lancée quelques mois plus tard, pour pallier l’impact économique, social 

et culturel du Brexit. Balade dans la capitale la plus contradictoire d’Europe. 

Par Maïa Morgensztern / Photos Jim Winslet

* «�Restez calme et continuez�», phrase inscrite sur une fameuse a�  che di� usée par le gouvernement britannique en 1939. 

Londres

Keep calm and carry on*
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les ruines d’une église médiévale. Visiter Londres, c’est 

accepter de perdre ses repères, sans perdre son calme ! 

Dans certaines rues, l’adressage étonne, comme distri-

bué à la hâte par le lapin de Lewis Carroll. Les nombres 

impairs apparaissent d’un côté, puis de l’autre, sautant 

parfois plusieurs dizaines sans ménagement. Ne comp-

tez pas non plus sur le plan du métro pour vous repérer. 

Certains arrêts semblent avoir été jetés en pagaille au-

tour d’une ligne semi-circulaire imaginaire, sans grand 

rapport avec leur situation géographique. Les stations 

Bayswater et Queensway, distantes en réalité d’une di-

zaine de mètres l’une de l’autre, sont reliées sur le plan 

via Notting Hill Gate, qui se trouve à quinze minutes 

de marche. L’humour so British des Monty Python est 

peut-être moins absurde pour les locaux qu’il n’y paraît. 

Melting-pot 
Plutôt qu’une assimilation à la française, Londres a pris 

le parti d’un communautarisme libéral. La cité s’enrichit 

en intégrant les traditions culturelles de ses citoyens. 

Autrefois l’un des districts les plus inhospitaliers de la 

ville, Notting Hill doit en partie sa réhabilitation à son 

carnaval, le plus important du monde après Rio. À l’ori-

gine créé par l’activiste caribéenne Claudia Jones pour 

dénoncer les discriminations raciales et les émeutes de 

1958, cet événement s’est imposé comme un symbole de 

revendication culturelle et identitaire. Il attire désormais 

chaque année des millions de visiteurs du monde entier. 

Bien que largement gentri� é, Notting Hill a su conser-

ver un équilibre entre magasins bobos et lieux d’antan, 

F
idèles à leur � egme légendaire, les Anglais ont dé-

veloppé leur capitale de manière progressive, mais 

dans le désordre le plus total. Fondée par les Ro-

mains en l’an 43, régulièrement saccagée, sous in� uence 

danoise puis française avant de devenir anglaise, la ville 

disparaît en majeure partie dans le tragique incendie de 

1666. Londres se reconstruit ensuite en annexant une 

constellation de bourgades comme Clapham, Isling-

ton ou Chelsea, elles-mêmes peu à peu soudées à leurs 

voisines à force de s’étendre les unes vers les autres. Le 

développement de la locomotive à vapeur, au début du 

XIXe�siècle, suivi de la création d’une brigade de police 

et de l’invention de la boîte de conserve pour stocker 

les aliments –�pensée par un Français à la demande de 

Napoléon et brevetée par un marchand anglais�– offrent 

les prémices d’une vie plus saine, bien qu’encore chao-

tique. La période victorienne regorge de bidonvilles aux 

conditions sanitaires déplorables, rendus tristement cé-

lèbres dans Oliver Twist, le roman de Charles Dickens. 

Éventrée par les guerres mondiales, Londres colmate 

ses trous béants avec des immeubles modernes, comme 

le complexe brutaliste du Barbican, dont certaines 

fondations reposent sur des briques de l’époque Tudor 

(XVIe�siècle). Dans Stanford Road, à Kensington, on 

passe sans transition d’une en� lade de façades de style 

georgien, inspirées par le néoclassicisme italien, à un bloc 

d’immeuble de la � n des années�30. Dans le quartier de 

Shoreditch, le Gherkin, immense cornichon de verre 

construit par Foster + Partners entre 2001 et 2003, jouxte 

l’église St�Andrew Undershaft, bâtie à la Renaissance sur 

1 3

Page précédente�Véritable 
institution depuis plus 
de quarante�ans, le bar 
du Blakes Hotel, à Chelsea, 
sert de repaire à la jeunesse 
dorée et aux enfants 
de bonne famille triés sur 
le volet. 1/�Révélées en 
1988 aux côtés des travaux 
de Damien Hirst et Tracey 
Emin lors de l’exposition 
«�Freeze�», des Young British 
Artists, les œuvres de Sarah 
Lucas bousculent les codes 
du canon féminin. Ici, à la 
galerie Sadie Coles, lors de 
l’exposition «�Honey Pie�». 
2/�La che� e Clare Smyth 
propose une cuisine locale 
et responsable dans son 
restaurant étoilé Core, à 
Notting Hill. 3/�La boutique 
Stella McCartney, sur Old 
Bond Street, a entièrement 
été pensée par les équipes 
de la styliste dans un 
esprit écolo chic. Page 
de droite�Au premier plan, 
le bateau de la fl otte 
britannique HMS Belfast,

déployé lors de la Seconde 
Guerre mondiale, retrace 
désormais sa fabuleuse 
histoire dans un parcours 
muséal. Au fond, le pont 
basculant suspendu 
de Tower Bridge, 
chef-d’œuvre d’architecture 
néogothique de la fi n 
du XIXe�siècle, régule 
le trafi c fl uvial de la Tamise.
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Music, l’entité qui chapeaute le secteur musical de l’au-

guste société de radiotélévision britannique, le Victoria 

and Albert Museum (V&A), le théâtre Sadler’s Wells et 

le département mode de l’université des arts de Londres 

(UAL) devraient bientôt y voir le jour. En attendant, les 

amateurs d’adrénaline peuvent descendre en rappel les 

114�mètres de la tour ArcelorMittal Orbit, conçue par 

l’artiste Anish Kapoor, ou opter pour son vertigineux 

toboggan. Près de la gare de King’s Cross, le quartier 

de Coal Drops Yard, remodelé par l’architecte Thomas 

Heatherwick, donne un second souf� e à l’ancienne mine 

de charbon laissée à l’abandon. Les arches de brique 

abritent une cinquantaine de boutiques et de restaurants 

stylés, l’atelier du designer Tom Dixon ainsi que Central 

Saint Martins, la célèbre école d’art et de design. Le 

concept-store tout en transparence de Samsung domine 

la cour principale. Ici, on mise aussi clairement sur la tech, 

avec des bureaux loués à Google, Amazon et Facebook. 

Crème de la crème 

«�Dieu et mon droit.�» La devise du pays, gravée en lettres 

d’or, en français dans le texte, enlace une licorne et un 

lion sur le portail en fer forgé à l’entrée de Hyde Park. 

La référence au caractère divin du monarque résume à 

demi-mot le modus operandi encore de rigueur dans la 

capitale : les sangs bleus d’un côté, le reste de la population 

de l’autre. Le communautarisme se transforme alors en 

un regroupement élitiste. Ingénieusement baptisé White’s, 

le premier gentlemen’s club est inauguré à Londres en 

1693 et conçu comme un lieu de repli pour aristocrates 

comme le traiteur Ottolenghi, la boutique de fripes One 

of a Kind et le marché de Portobello Road. Le soir, on 

se pose au pub The Cow pour une pinte et une saucisse 

purée typique, ou à Core, l’établissement écoresponsable 

étoilé de Clare Smyth, pour les grandes occasions. Ce 

melting-pot se répète à l’envi dans d’autres quartiers de 

la ville. Dans Brick Lane, les communautés indiennes ont 

ainsi popularisé la cuisine du Raj britannique, comme le 

chutney ou les boulettes au curry, développées en Inde 

sous le régime colonial. La rue compte aussi une im-

pressionnante quantité d’œuvres de street-art et autres 

graf� tis. Depuis les années 90, l’est de Londres est le ter-

rain de jeu d’une jeunesse en rébellion, venue taguer son 

nom sur les immeubles et dans les gares pour qu’on ne 

l’oublie pas. Illégale en Angleterre et passible de sérieuses 

peines de prison, cette pratique est souvent porteuse d’un 

message engagé. Les pochoirs de Banksy et Blek le Rat 

dénoncent les inégalités sociales et autres abus de pou-

voir. Plus optimistes, les personnages de Stik célèbrent le 

multiculturalisme du quartier. Dans Heneage Street, les 

bâtiments monochromes sur pilotis de Phlegm plongent 

le promeneur dans un monde mélancolique surréaliste. 

Toujours en travaux, la capitale s’adonne aussi au recy-

clage. Un ancien site de 250�ha, qui, en 2012, a accueilli 

nombre de structures ainsi que les athlètes des Jeux 

olympiques, devenu depuis le Queen Elizabeth Olympic 

Park, s’est transformé en un quartier écoresponsable de 

l’East London comprenant des habitations et un immense 

parc. La culture est notamment convoquée pour booster 

l’économie et la réputation du site : des antennes de BBC 

2 31

1/�Le marché de viande 

couvert de Smithfi eld, 

datant de l’époque 

victorienne, s’apprête 

à déménager pour laisser 

place à un centre culturel. 

2/�Ravinder Bhogal, jeune 

che� e du restaurant Jikoni 

–�qui veut dire «�cuisine�» 

en swahili�– a quitté son 

quotidien de journaliste 

de mode pour les hauts 

fourneaux. Au menu, 

de savoureuses recettes 

aux infl uences kenyanes, 

anglaises et indiennes. 

Délicieuse reconversion ! 

3/�Portobello Road, 

à Notting Hill, abrite 

l’un des marchés les plus 

populaires de la ville. 

Page de droite�Le 

restaurant Madera, au 

dernier étage de l’hôtel 

Treehouse, propose une 

cuisine mexicaine de haut 

vol dans un décor inspiré 

par une balade en forêt. 
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1 2 3

McQueen ont su exploiter leurs différences pour créer 

un genre nouveau dans leurs domaines respectifs. Loin 

d’être en reste, les Londoniennes ont elles aussi joué 

d’éminents rôles à travers l’Histoire. Ada Lovelace 

a conçu les premiers algorithmes informatiques au 

XIXe�siècle, la suffragette Emmeline Pankhurst s’est 

battue pour le vote des femmes au début du XXe�siècle, 

et Virginia Woolf a révolutionné la littérature moder-

niste peu après. Plus proche de notre époque, Vivienne 

Westwood a cristallisé le style punk anglais, Stella Mc-

Cartney a rendu l’industrie textile –�et celle du luxe en 

général�– plus responsable, Kate Moss a mis � n à l’ère du 

mannequin élancé et muet, et Tracey Emin a contribué à 

la redé� nition de l’art contemporain en exposant un lit 

défait. Pour chaque courant conservateur, un contre-cou-

rant non seulement se crée, mais il se professionnalise. 

Les sublimes collections du British Museum, de la Na-

tional Gallery et du V&A coexistent désormais avec 

des centres réputés et ultra-pointus comme l’Institute of 

Contemporary Arts (ICA), la Whitechapel Gallery ou 

encore la Zabludowicz Collection. La Tate Modern et 

la Tate Britain se situent, elles, à la croisée des chemins, 

proposant des expositions grand public et des travaux 

plus expérimentaux, récompensés par le très controversé 

Turner Prize. Ville cosmopolite en constante ébullition, 

Londres s’appréhende comme un patchwork : ce couvre-

lit traditionnel est composé de petits bouts de tissus ba-

riolés ayant tous une origine différente, cousus ensemble 

sans logique apparente. Il ne prend véritablement de sens 

que considéré dans son ensemble. 

et gens de pouvoir. Le club demeure aujourd’hui réservé 

aux dirigeants du parti conservateur, les torys, et compte 

le prince Charles et le prince William parmi ses membres. 

L’adhésion y est interdite aux femmes. Pareil pour le 

Garrick Club, société historique vouée aux hommes de 

théâtre, qui, lors de notre passage, ressemblait moins à un 

espace d’échange littéraire qu’à un centre de repos pour 

brexiteurs du quatrième âge. La jeunesse dorée trinque 

chez Loulou’s ou Annabel’s, près de Berkeley Square. Ce 

système corporatiste bien rodé a � ni par faire des émules : 

depuis les années�90, le groupe hôtelier Soho House 

s’adresse aux professionnels des industries créatives et son 

règlement interdit le port du costume cravate. Les � nan-

ciers réseautent dans l’un des dix restaurants de l’hôtel The 

Ned, dans la City, et les activistes fortunés (2 000�euros 

de forfait à l’année) montent des projets caritatifs depuis 

l’immeuble de sept étages du club The Conduit, près 

d’Oxford Street. Signe de progrès, les clubs AllBright et 

The Wing, ouverts en 2017 et 2019, sont réservés à la 

gent féminine. À chaque club son style de vie, ses règles 

et sa communauté. Une partie de Londres se révèle aussi 

derrière ces portes, pour qui en a la clef. 

Enfants terribles 

Fief de la reine Élisabeth II et de ses traditions ances-

trales, Londres est une ville où, paradoxalement, les 

excentriques semblent s’épanouir plus librement qu’ail-

leurs. La capitale a d’ailleurs le don de transformer ses 

anticonformistes en pionniers. Charlie Chaplin, les Pink 

Floyd, David Bowie ou encore le styliste Alexander 

1/�Ouvert en grande 
pompe l’année dernière, 
The Standard attire bobos 
et créatifs en tout genre 
dans un décor inspiré 
des seventies. Au dernier 
étage, le restaurant Decimo 
o� re une superbe vue 
panoramique sur la ville. 
2/�José Etura et Nieves 
Barragan, fondateurs 
du restaurant Sabor, 
dans Heddon Street. 
3/�Au cœur de Mayfair, la 
Royal Arcade de l’époque 
victorienne abrite encore 
aujourd’hui de nombreux 
artisans créateurs, 
comme le joaillier Calleija, 
le parfumeur Ormonde 
Jayne, et Charbonnel 
et Walker, le chocolatier 
o�  ciel de la reine. Page 
de droite�Le Coronet 
Theatre propose une 
programmation éclectique 
et intelligente, passant 
sans transition des grands 
classiques à des pièces 
de théâtre expérimental. 
Le tout dans un décor 
au bazar organisé, à l’image 
de sa pétillante directrice 
artistique Anda Winters. 
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sont nés hors du pays, 

principalement en Inde, 

en Irlande, en Pologne, 

au Nigeria ou au Pakistan. 

Elle compte 32�districts, 

les boroughs, plus la City, 

le seul quartier où la reine 

ne peut accéder sans 

la permission du maire. 

Londres est une cité 

cosmopolite facile 

à visiter mais qui peut 

se révéler di�  cile à saisir. 

Huit parcs royaux et plus 

de 3 000�espaces verts 

forment son poumon, 

mais attention, beaucoup 

de squares de l’Ouest 

sont réservés aux 

résidents ayant une vue 

directe sur le jardin… 

Côté météo, si le 

légendaire fog (brouillard) 

semble avoir disparu avec 

la suppression des usines 

à charbon, il pleut 

toujours en moyenne 

un jour sur trois.

traverser. En centre-ville, 

des avertissements 

aux piétons sont peints 

directement sur la 

chaussée : «�look left�» 

(regardez à gauche) 

et «�look right�» (regardez 

à droite). Un conseil, 

regardez plusieurs fois 

des deux côtés !

PROFIL EXPRESS

Fondée par les Romains 

sur les bords de la Tamise 

au Ier�siècle de notre ère, 

Londres s’étend 

aujourd’hui sur plus de 

1 500�km2 et compte parmi 

les villes les plus riches et 

les plus chères du globe. 

Près de 9�millions de 

personnes vivent dans la 

capitale, soit quatre fois 

la population parisienne 

et autant que celle de 

toute l’Autriche. C’est une 

ville multiculturelle dont 

plus du tiers des habitants 

des horaires étendus 

du côté des grandes 

enseignes. Le dimanche, 

la plupart des boutiques 

ouvrent de midi à 18�h. 

Pour les adeptes 

de shopping multimarque, 

un passage chez 

Harrods, Liberty ou 

Selfridges s’impose. 

BON À SAVOIR

L’Angleterre, comme la 

plupart de ses anciennes 

colonies et les pays du 

Commonwealth, pratique 

la conduite à gauche. 

Règle qui daterait d’une 

époque où il était 

judicieux de croiser les 

passants par la droite, la 

main droite sur son épée 

et prêt à dégainer en cas 

de besoin. À Londres, 

certaines rues nécessitent 

néanmoins de regarder 

d’abord à gauche, plutôt 

qu’à droite, avant de 

SE RENSEIGNER 

Visitbritain.com/fr/fr/

angleterre/londres

SE DÉPLACER 

Le métro circule de 5�h 

du matin jusqu’à minuit, 

avec plusieurs lignes 

ouvertes toute la nuit le 

week-end. La ville est très 

étendue et il faut souvent 

terminer sa course en bus 

lorsque l’on se rend hors 

du centre. Il est aussi 

possible de louer un vélo 

à l’une des nombreuses 

bornes ou d’emprunter 

l’une des unités de 

la fl otte des Thames 

Clippers pour naviguer 

sur la Tamise. Les plus 

pressés sauteront dans 

un black cab (taxi o�  ciel). 

SHOPPING

Les magasins ouvrent 

entre 9�h et 10�h et 

ferment vers 18�h�30, avec 

Y ALLER

Londres est accessible 

en avion de presque 

toutes les grandes villes 

et compte six�aéroports. 

La compagnie nationale 

British Airways dessert 

une centaine de 

destinations et l’Eurostar 

relie la capitale anglaise 

à Paris ou Bruxelles 

en moins de 2�h�15. 

MONNAIE

Bien que membre de 

l’Union européenne 

depuis les années�70, 

et actuellement en 

période de transition 

devant aboutir à son 

retrait, le Royaume-Uni 

n’a jamais adopté la 

monnaie unique. La livre 

sterling (0,89�£ = 1��) 

est la plus ancienne des 

devises, utilisée sans 

interruption depuis 

sa création, au Ve�siècle.

LONDRES PRATIQUE

1/�Le pont de Waterloo, peint par Monet lors de son passage dans la capitale, commémore la victoire anglaise de 1815 sur les troupes napoléoniennes. Au loin, le quartier 

d’a� aires de la City. 2/�La statue de la plus célèbre des nounous, Mary Poppins, trône à Leicester Square depuis mars 2020 avec sept autres personnages cultes du 

cinéma, dont Batman, l’ours Paddington, Laurel et Hardy ou encore Mr Bean. 

1 2
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L’hommage aux seventies 

se poursuit à l’intérieur, 

entre déco psychédélique 

et mobilier rétro. On vient 

ici pour le lieu, pensé 

comme un décor de 

cinéma, autant que pour 

la clientèle, très soucieuse 

de son apparence, mais 

jamais condescendante. 

Decimo, le restaurant chic 

du dernier étage, o� re une 

vue remarquable sur la 

ville et le sublime bâtiment 

néogothique de l’hôtel 

Renaissance situé en face. 

10 Argyle Street.

Tél. : +44 (0)20 3981 8888.

Standardhotels.com 

premier bar à cocktails 

sans alcool du pays, 

au menu concocté 

par une nutritionniste, 

vous y attend. 

15 Leman Street.

Tél. : +44 (0)20 3327 7140.

Lockeliving.com

So cool

The Standard (4) 

Célébrée comme une 

icône du cool à New York, 

la gri� e The Standard 

a pris ses quartiers à King’s 

Cross dans un bâtiment 

de style brutaliste, 

sur le site de l’ancienne 

mairie de Camden Town. 

ou enfl ammer la piste de 

danse de son club privé. 

33 Roland Gardens.

Tél. : +44 (0)20 7370 6701.

Blakeshotels.com

Scandinave

Leman Locke (3)

Enfi n un établissement 

qui n’oblige pas à choisir 

entre cuisine équipée 

et intérieur stylé. Dans 

sa tour de verre proche 

d’Aldgate East, Leman 

Locke propose 163�studios 

en appart’hôtel dans 

une déco aux accents 

scandinaves avec ses 

touches pastel. Shaman, 

1 Ham Yard.

Tél. : +44 (0)20 3642 2000.

Firmdalehotels.com

High society

Blakes London (2) 

Considéré comme l’un des 

premiers boutique-hôtels 

du monde, Blakes est aussi 

le QG de la high society 

depuis bientôt quarante 

ans. Décoré avec des 

matériaux luxueux 

et ra�  nés par l’architecte 

d’intérieur Anouska 

Hempel, ce 5-étoiles attire 

les stars, qui ra� olent 

de sa discrétion. Idéal 

pour jouer les marquis(e)s 

Chic décontracté

Ham Yard Hotel (1)

Reine du style chic 

décontracté, Kit Kemp est 

l’une des architectes 

d’intérieur les plus en vue 

du pays. On lui doit 

le sublime Soho Hotel 

et Number Sixteen, écrin 

cosy de South Kensington. 

Le Ham Yard Hotel, 

à Soho, déborde, lui, 

du charme des maisons 

anglaises envahies 

d’imprimés. Service 

de conciergerie haut 

de gamme, cinéma, spa 

et bowling occupent 

bien les jours de pluie. 

NOS HÔTELS PRÉFÉRÉS À LONDRES
La capitale anglaise regorge d’adresses au caractère bien trempé. Traditionnel, ludique, minimaliste ou écolo… 
voici sept lieux où poser ses valises en toute sérénité.

4 5 6
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Écoresponsable

Treehouse London

Entre la cabane en forêt 

et l’hôtel de luxe 

écoconcerné, ces 

95�chambres et 15�suites 

forment le parfait terrain 

de jeu pour grands enfants 

responsables. Végétation 

omniprésente, déco 

fantaisiste en matériaux 

recyclés, produits de 

salle de bains de la région 

et vues imprenables 

sur la ville depuis le 

bar-terrasse. What else ?

14-15 Langham Place.

Tél. : +44 (0)20 7580 0111.

Treehousehotels.com

au-dessus d’un pub Art 

nouveau datant de 1898, le 

Fox & Anchor est un havre 

de paix. Ses six chambres 

ont récemment été 

refaites pour inclure tout 

le confort moderne sans 

ternir leur charme d’antan. 

Poutres apparentes 

et panneaux en acajou, 

éclairage à la bougie et 

baignoire sur pieds. Parfait 

pour ceux qui rêvent 

de dormir dans un cottage 

de campagne sans avoir 

à quitter la ville. 

115 Charterhouse Street.

Tél. : +44 (0)20 7250 1300.

Foxandanchor.com

cool. Plafond tagué à 

la craie, étagères pleines 

d’objets improbables, 

cuisine ouverte, coin 

baby-foot, 194�chambres 

aux lits king size et deux 

salles de karaoké forment 

un ensemble bohème… 

et abordable, ce qui n’est 

pas un détail à Londres.

Tower Hamlets.

37 Hackney Road. 

Tél. : +44 (0)20 7613 6500.

Mamashelter.com

Cosy

The Fox & Anchor (7)

Situé à deux pas du 

marché de Smithfi eld, 

10 Berners Street.

Tél. : +44 (0)20 7908 7900. 

Editionhotels.com

Playground

Mama Shelter (6)

Depuis le premier Mama, 

créé en 2008 à Paris, 

la chaîne d’hôtels lifestyle 

essaime ses adresses dans 

des quartiers inattendus 

partout dans le monde. 

Seul coin éclairé de Tower 

Hamlets, dans l’est 

de Londres, celui-ci n’y 

déroge pas. Le duo 

de décorateurs Dion et 

Arles y livre une roulotte 

fantasque résolument 

Minimaliste

The London Edition (5)

Voilà un subtil mélange 

entre déco moderne 

ultra-léchée, accrochage 

d’œuvres anciennes 

et contemporaines 

et multiples références 

à l’histoire du bâtiment, 

qui date du XIXe. Le style 

des chambres, minimaliste 

et boisé, permet de 

recharger les batteries 

avant d’aller siroter 

un cocktail parmi la foule 

de fashionistas agglutinées 

au bar ou de céder 

à la tentation du shopping 

à Oxford Circus. 

7
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NOS MEILLEURES TABLES À LONDRES
Un temps la risée du monde gastronomique, la cuisine anglaise s’est ouverte aux parfums de l’Inde, de l’Asie et d’ailleurs. Londres 
compte aujourd’hui plus de 60 restaurants étoilés et une myriade d’excellentes tables pour gourmets au budget plus serré. 

ou un a� ogato (boule 

de vanille dans 

un shot d’expresso). 

24-26 Maddox Street.

Tél. : +44 (0)20 3928 8801.

Allbrightcollective.com

De saison

Hide (4)

Au cœur de Mayfair, 

Hide a�  che un style 

épuré peu commun dans 

le quartier, habitué 

aux extravagances d’un 

Novikov, d’un Sexy Fish 

ou d’un Amazonico. 

Le chef Ollie Dabbous, 

formé chez Raymond 

Blanc, concocte des 

Italie féministe

The AllBright 

Mayfair (3)

Obtenir une table à 

The AllBright se mérite : 

pour savourer la cuisine 

italienne de la che� e 

Sabrina Gidda, il vous 

faudra d’abord être 

invité par une femme, 

membre du club du 

même nom situé dans 

les étages. Dans 

l’assiette, gnocchi frits 

et prosciutto, ragoût 

de porc aux miettes 

de parmesan et chili 

de Calabre. Gardez de 

la place pour le tiramisu 

Calcutta autant que 

des palais d’Hyderabad. 

Les crevettes malaikari 

au lait de coco, la courge 

musquée relevée 

au panch phoron 

(un mélange d’épices), 

ou les pommes de terre 

épicées du Bengali aloo 

dum sont servies comme 

un festin à partager. 

Le mieux est de venir 

tenter sa chance 

directement sur place, 

l’adresse étant toujours 

surbookée. 

Kingly Court.

Tél. : +44 (0)20 7287 2828.

Darjeeling-express.com

the UK. Un crime de 

lèse-majesté de ne pas 

y goûter ! 

92 Kensington Park 

Road.

Tél. : +44 (0)20 3937 5086.

Corebyclaresmyth.com

Indes galantes

Darjeeling Express (2)

Dans les cuisines du 

Darjeeling Express, il n’y 

a que des femmes sans 

formation culinaire 

professionnelle, selon 

la volonté de la che� e, 

Asma Khan. Les plats 

traditionnels indiens sont 

inspirés des rues de 

Triple étoilée

Core by Clare Smyth (1)

Sacrée meilleure che� e 

du monde en 2018, Clare 

Smyth (photo) est aussi la 

seule femme d’Angleterre 

à a�  cher trois étoiles au 

Michelin. Son restaurant 

Core propose une 

cuisine ra�  née qui fait la 

part belle aux légumes, 

comme ce plat de 

pommes de terre 

accompagnées de hareng 

ou encore la très 

plébiscitée carotte à 

l’agneau. Le tout réalisé 

avec la volonté de 

promouvoir le made in 
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le petit déjeuner turc 

et son pain aux épices, 

ou pour un déjeuner 

d’inspiration chypriote 

accompagné d’un vin 

importé de producteurs 

du Liban, de Géorgie 

ou d’Arménie. Petit plus 

pour ce restaurant 

discrètement militant : ici, 

la plupart des employé(e)s 

sont des femmes. 

64 Grafton Way.

Tél. : +44 (0)20 7383 3717.

Oklava.co.uk

Conditions d’ouvertures 

soumises aux aléas 

de la crise sanitaire.

El Asador, le grill, 

propose des assiettes 

plus élaborées, comme le 

cochon de lait de Ségovie 

ou la saucisse basque 

aux petits poivrons, 

toujours à partager. 

35-37 Heddon Street.

Tél. : +44 (0)20 3319 8130.

Saborrestaurants.co.uk

Aurore orientale

Oklava Bakery + Wine (7)

La che� e Selin Kiazim 

a récemment ouvert une 

boulangerie vinothèque 

d’un nouveau genre 

avec son associée Laura 

Christie. Optez pour 

l’ambiance intime 

et chaleureuse des repas 

de famille. 

19-21 Blandford Street.

Tél. : +44 (0)20 7034 1988.

Jikonilondon.com

Espagnolades

Sabor (6)

Sabor accueille les clients 

dans une ambiance 

conviviale de bar à tapas 

espagnol. Au comptoir, 

on déguste le poisson 

frais et des petits plats 

classiques régionaux, 

comme les croquettes 

de jambon et les pains 

à la tomate. Au premier, 

World

Jikoni (5)

La cuisine asiatique 

de Jikoni est teintée 

d’infl uences anglaises 

et africaines, et servie 

en petites portions qui 

donnent envie de tout 

goûter ! Les tempuras 

de chou-fl eur saupoudrés 

de chili et les bhel puri 

(un snack populaire 

à Bombay) de riz sou�  é 

avec des graines de 

grenade, de la mangue et 

de la sauce au tamarin 

valent le détour. Nappes 

à motifs et coussins 

colorés complètent 

plats inventifs et ra�  nés, 

tout en restant soucieux 

des saisonnalités. 

À l’étage, Above propose 

un menu gastronomique 

tandis que Ground, 

au rez-de-chaussée, 

sustente plus 

simplement les clients 

pressés. La carte 

des vins puise dans les 

réserves du marchand 

Hedonism Wines, 

avec un choix de 6 000 

références disponibles 

en quinze minutes. 

85 Piccadilly.

Tél. : +44 (0)20 3146 8666.

Hide.co.uk

7
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NOTRE SÉLECTION DE BOUTIQUES À LONDRES
Entre les traditions royales et les résidents étrangers, les boutiques de la ville jouent avec les codes 

et ouvrent leurs portes à toutes les excentricités. Un conseil, prenez une grosse valise.

Pages de muses

Persephone Books (4)

Fille de Zeus, 

Perséphone devient 

la reine des Enfers après 

son rapt par le dieu 

Hadès. Elle représente 

aussi le renouveau, 

comme cette librairie qui 

porte son nom. Dans le 

quartier de Bloomsbury, 

cette adresse réédite le 

travail d’écrivaines pour 

leur o� rir un second 

sou�  e. Les plus assidus 

iront faire un tour au 

club mensuel de lecture. 

59 Lamb’s 

Conduit Street. 

de la famille royale. Ici, 

vins de table et grands 

crus se côtoient dans un 

sublime décor boisé. Au 

sous-sol, les sommeliers 

de la maison organisent 

régulièrement des 

dégustations et des 

dîners gastronomiques à 

thème, près des celliers 

d’où dépassent les 

étiquettes poussiéreuses 

attachées à des alcools 

d’un autre temps. 

Un voyage gustatif 

autant que dépaysant.

63 Pall Mall.

Tél. : +44 (0)800 280 2440.

Bbr.com

populaires du pays. 

Parce qu’il n’y a pas 

d’âge pour se promener 

avec un sac fl oqué 

Kellogg’s Corn Flakes en 

bandoulière, c’est le lieu 

tout indiqué pour se 

mettre au goût du jour.

118 New Bond Street.

Tél. : +44 (0)20 7493 1628.

Anyahindmarch.com

Breuvages royaux

Berry Bros. 

& Rudd (3)

Fondé en 1698, le plus 

ancien marchand de vin 

du pays est aussi l’un 

des fournisseurs o�  ciels 

tout en faisant une 

bonne action. 

Oriel Place, 

64�Hampstead 

High Street.

Tél. : +44 (0)20 7249 4093.

Savethechildren.org.uk

Pop culture

Anya Hindmarch (2)

Couleurs pop, 

graphismes nostalgiques 

et ton décalé… la 

créatrice du fameux 

cabas I’m Not a Plastic 

Bag et de sacs 

personnalisés est 

aujourd’hui l’une des 

stylistes les plus 

BA vintage

Mary’s Living 

and Giving Shop (1)

Cette chaîne de 

boutiques solidaires 

issue de l’association 

caritative Save the 

Children est née dans 

la capitale anglaise 

à la fi n de la Première 

Guerre mondiale. Elle se 

proposait alors de venir 

en aide aux enfants les 

plus démunis. L’adresse 

de Church Street est 

aussi désormais idéale 

pour chiner une tenue 

décalée ou une pièce 

vintage à prix cassé, 
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mi-végétale sert d’écrin 

aux collections (tant 

pour la femme que 

pour l’homme) et aux 

accessoires en matières 

organiques et véganes, 

le tout s’étalant sur pas 

moins de quatre étages. 

En fond sonore, on 

croit reconnaître des 

musiques néanmoins 

inédites de papa, 

Sir Paul McCartney. 

Une expérience 

multisensorielle qui 

vaut vraiment le détour. 

23 Old Bond Street.

Tél. : +44 (0)20 7518 3100.

Stellamccartney.com

temps, loin des e� ets 

de mode. 

9 Chance Street 

London.

Tél. : +44 (0)20 7739 9733.

Shop.bluemountain.

school

Mode écochic

Stella McCartney (6 et 7)

Entièrement pensé 

par Stella McCartney 

et ses équipes, 

le nouveau QG de la 

marque de mode 

qui porte son nom est 

une ode à la récup, 

en version luxe. 

La déco mi-futuriste, 

Christie Fels et James 

Brown, Blue Mountain 

School fait fi gure 

de centre commercial 

avant-gardiste sur 

six�étages : un espace 

voué aux expositions 

temporaires, un 

restaurant avec menu 

unique et table 

commune, un studio 

d’écoute, et un 

concept-store, Hostem, 

qui propose une 

sélection ultra-pointue 

de vêtements et d’objets 

d’art écoresponsables. 

Une expérience 

ésotérique hors du 

Arfen ou ce tailleur 

pantalon dessiné 

par la maîtresse 

de maison. Côté déco, 

on craque pour le miroir 

en pied d’Ettore 

Sottsass, une photo 

d’Helmut Newton ou un 

fauteuil italien vintage 

tapissé d’un tissu 

crème contemporain. 

10A Lexington Street. 

Tél. : +44 (0)20 7589 0588.

Alexeagle.co.uk

Shopping du XXIe�siècle

Blue Mountain 

School (5)

Pensé par le duo 

Tél. : +44 (0)20 7242 9292.

Persephonebooks.co.uk

Mode et déco

Alex Eagle Studio

Boutique incontournable 

des globe-trotteurs 

aussi bien que des 

adeptes du slow living, 

qui prônent une 

consommation plus 

responsable, Alex Eagle 

Studio concocte des 

looks élégants sur 

mesure et faciles à 

assembler. Des labels 

indépendants s’a�  chent 

sur les portants avec 

cette robe signée Isa 
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LES LIEUX CULTURELS QUI COMPTENT À LONDRES
Londres soutient la culture sous toutes ses formes, des collections muséales gratuites aux centres expérimentaux 

en passant par les projets engagés. Voici une sélection de nos lieux préférés.

1�Davies Street et 

62�Kingly Street.

Tél. : +44 (0)20 7493 8611.

Sadiecoles.com

D’hier et d’aujourd’hui

The Coronet 

Theatre (4)

Un temps transformé 

en cinéma, le Coronet 

Theatre a retrouvé 

son nom et sa fonction 

d’origine en mai 2019 

lorsque la compagnie 

The Print Room a pris 

possession des lieux. Sur 

scène, la programmation 

alterne entre les 

classiques de T.S. Eliot ou 

Précurseur

Sadie Coles (3)

Figure discrète de la 

scène artistique, Sadie 

Coles a joué un rôle 

majeur dans le 

rayonnement de l’art 

britannique. Soutien 

indéfectible de Sarah 

Lucas, artiste féministe 

associée aux Young 

British Artists, la galerie 

représente aujourd’hui 

plus de 50�talents créatifs, 

mis en scène dans ses 

espaces de Mayfair 

grâce à de petites 

expositions dignes des 

grands musées. 

sublimes tableaux de 

Turner et les sculptures 

de Henry Moore. 

Rive sud, la Tate Modern 

abrite les peintures 

murales «�Seagram�», 

de Mark Rothko, des 

expositions temporaires 

grand public et des salles 

consacrées aux artistes 

émergents. Le tout 

dans une ancienne 

usine remodelée 

par les architectes 

Herzog & de Meuron. 

À voir absolument. 

Millbank et Bankside.

Tél. : +44 (0)20 7887 8888.

Tate.org.uk

nombre d’individus 

incapables de légender 

cet organe par lequel 

nous sommes tous 

passés, au moins une fois. 

Unit 17 & 18, 

Stables Market, 

Chalk Farm Road.

Tél. : +44 (0)20 3715 8943.

Vaginamuseum.co.uk

Britain ou moderne

Tate (2)

L’un des musées les plus 

visités du monde, 

la Tate s’étend à Londres 

sur deux sites. La Tate 

Britain, sur la rive nord 

de la Tamise, possède les 

L’origine du monde

Vagina Museum (1)

C’est le premier musée 

du monde consacré 

à l’organe féminin. Sujets 

tabous, idées reçues 

et sexualité sont abordés 

de manière simple, avec 

des soirées de stand-up 

pour garder le ton léger. 

Si le projet peut faire 

sourire, il est utile 

de rappeler que 

des millions de femmes 

sont encore exclues 

de leur collectivité 

pendant leurs 

menstruations, car jugées 

impures. Sans parler du 
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Gallery encourage la 

création contemporaine 

depuis 1968. «�Psycho 

Buildings�» (Bâtiments 

fous), «�Among the Trees�» 

(Parmi les arbres), Bridget 

Riley ou David Shrigley : 

si les thèmes et les 

artistes exposés sont 

variés, ils comportent 

toujours un élément 

ludique et immersif, qui 

facilite l’exploration de 

sujets plus profonds. L’un 

de nos musées préférés. 

Southbank Centre, 

Belvedere Road. 

Tél. : +44 (0)20 3879 9555.

Southbankcentre.co.uk

désa� ectée le temps 

d’une exposition. Le prix 

Max Mara pour les 

femmes, remporté cette 

année par Emma Talbot, 

remet régulièrement 

la cause féminine sur le 

devant de la scène.

77-82 Whitechapel 

High Street. 

Tél. : +44 (0)20 7522 7888.

Whitechapelgallery.org

Favorite

Hayward Gallery (7)

Érigée en bordure de la 

Tamise dans un imposant 

bâtiment de style 

brutaliste, la Hayward 

176 Prince of Wales Road.

Tél. : +44 (0)20 7428 8940.

Zabludowicz

collection.com

Militante

Whitechapel Gallery (6)

La Whitechapel Gallery 

est une institution 

résolument engagée. 

William Kentridge 

et Gillian Wearing 

y ont exploré la notion 

d’identité, tandis que le 

duo Elmgreen & Dragset 

a ouvertement critiqué la 

gentrifi cation du quartier 

en faisant installer 

une fausse piscine 

expositions gratuites et 

des résidences d’artistes, 

avant de défendre hors 

les murs de jeunes talents 

pour leur permettre 

de percer sur la scène 

internationale. Décorée 

de l’ordre de l’Empire 

britannique par la reine 

Élisabeth�II, sa fondatrice, 

Anita Zabludowicz, 

soutient aussi de grands 

projets culturels caritatifs, 

comme les British Friends 

of the Art Museums 

of Israel. Un lieu 

et une femme à suivre 

en matière de création 

contemporaine. 

de Harold Pinter et le 

travail de jeunes auteurs. 

Les nouvelles productions 

se fêtent invariablement 

lors d’un festin organisé 

au bar, dans un décor 

tout droit sorti d’une 

pièce de Tchekhov. 

103 Notting Hill Gate.

Tél. : +44 (0)20 3642 6606.

Thecoronettheatre.com

Décorée

Zabludowicz 

Collection (5)

Présentée dans une 

ancienne chapelle 

méthodiste, cette 

collection propose des 

7


