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A BRI Xl,LU IS
UN MUSEE

MON SHOPPING
SMETS
«mt u
« Un concept store au choix
de marques pointues S at
tarder surtout sur le corner
design, meubles et tapis et
aussi sur les œuvres eon
temporainesaumur »
• 650 652 Chaussee de Louvain
www smets lu

tt

A NEW YORK
MA TABLE
FOUR SEASONS RESTAURANT
« Rienavoiravecl hotel Four Seasons
c'est le restaurant du Seagram Bull
dmg sur Park Avenue ) aime cet en
droit car il est bon bien sûr maîs c'est
surtout le plus beau ' II a ete conçu par
Philip Johnson avec et dans I esprit
de son maître Mies van der Robe »
• 99 East 52 Street
www/ourseasonsrestourant com
ABC KITCHEN
« Dans un genre tres différent je vais
parfois dans ce restaurant downtown
sur Union Square tres fréquente par
le milieu de I an Jy apprécie I orga
mc food et les produits bio »
• 35 East 18 Street

CALIFORNIE
2913349300503/XME/OTO/2

A PARIS
SHOPPING ET BALADE
ALB ANTIQUITÉS
«J'apprécie la galened' Antoine Broc
cardo pour sa selection de lampes
et ses objets de deco seventies »
• 3 rue de Lille 75007 Tel
OI 47 03 45 58 www albondquKes com
LE PASSAGE VÉRO-DODAT
« f aime me promener dans ce lieu et
passer chez Christian Louboutin pour
ses souliers de reve et chez by Jerry,
pour ses cremes et ses blushs Sans
oublier la galène de Pierre Passebon,
un cabinet de curiosités J'y ai acheté
un guéridon de Jacques Grange et un
jolibureauamencarnde)amesMont »
• Christian Louboutin 19 rue Jean
Jacques Rousseau 75001 Tel 0142365366
www dinstian/ouboutin com
• Boutique by Terry, 36, galerie
Vem Dodat 75001 Tel OI 44 76 00 76
www byterry com
• Galène du passage, Pierre Passebon,
22 26 galène Vem Dodat 75001 Tel
OI 42 36 OI 13 www galenedupassage com

MENIL COLLECTION
« Un autre musee a taille humaine l'art
surréaliste y côtoie des tableaux de
Cy Twombly, Flavm ou Klein et des
objets chamaruques et d'art primitif
Maîs tout > reflète le gout personnel
de Jean et Dominique de Menil »
• 1533 Sul Ross Street www menil org

A LOS ANGELES
MON HÔTEL
BEVERLY HILLS HÔTEL
« Je suis passionnée par le cinéma des
annees 1950 et ses mythes - et cet
hotel a abrite toutes ses légendes
J ' arme aussi son jardin à la végétation
luxunante la piscine surplombée de
tres hauts palmiers et ses bungalows
sur Crescent Drive »
• 9641 SunsetBou/evard,
Beverly Hills www dorchesfer
collection com

À BALE
UN MUSEE
FONDATION BEYELER
« J'avoueunattraitpour les petits mu
sees d'art moderne, telle cette fonda
lion pres de Bale et sa collection
éclectique allant de Monet Picasso a
Barnett Newmanou Jeff Koons en
passant pari art africain et océanien
• Baselstrasse 101,4125 Riehen
www fondationbeyeler ch

Eléments de recherche : LOS ANGELES : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

