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FREE STYLE SAN FRANCISCO
Comme tous les chemins mènent a Rome, tous les mythes
conduisent a San Francisco A chaque com surgissent des scènes
de cinema et des refrains de chansons depuis le restaurant du
« Faucon Maltais » (John s Grill) aux « docks of the bay » de Sausalito
Mais la population ultra trendy dissipe vite les fantômes du passe
Incarnée par des créateurs de tous horizons, l'âme de SP chante
aussi fort que I oiseau de Twitter tintamarre de communautés qui
chinent les fripes second hand joggent ou cogitent Un pelerinage
a la source de tous les styles

.S'INFORMER

On prépare son voyage sur visifcali/ornia/r Pour faciliter les transports et
les visites, le Visiter Information Center de San Francisco met a disposition
un City Pass, disponible aa 900 Market Street
L'HOTEL BIEN SITUE

UNION FAIT LA FORCE
Tout pres de Union Square I hotel Zetta offre un bon pied a terre
au confluent des tramways et des bus pour explorer la ville On apprécie
la qualite de la literie et la deco du bar Entre deux visites, on coince
la bulle dans la salle de leu tres accueillante, avec billard noir et table
de air hockey

• Hotel Zetta San Francisco 55 5th Street San Francisco, CA 94103
Rens viceroyhotelqroup com/en/zetta
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CITYVIP

LA CUISINE A FLEUR DE PEAU

DEUX ETOILES POUR UNE STAR
On mange a l'Atelier Crenn, deux etoiles au Michelin, comme on admire une
suite de tableaux Dominique Crenn a compose ses mets tels des souvenirs
intimes, destines a nourrir autant l'esprit que le corps Et, en guise de menu,
la chef a cent un poème « Naissance » évoque ainsi l'eclosion d'un canard
dans son nid, la glace a l'eucalyptus, une promenade aux alentours de la ville
Devant ces ravissants paysages, aux incroyables richesses en bouche, on a
le cœur qui se fendille Une expenence de tres haute gastronomie Inoubliable
• Atelier Crenn, 3127 Fillmore Street, San Francisco, CA 94123. Rens. ateliercrenn com

LA LIBRAIRIE MYTHIQUE

PAPY BEAT

^-

On ne dispose pas tous les jours d'un etage entier de poesie d'un
rocking chair et d'une fenêtre sur l'allée Jack Kerouac On s'installe
sans complexe dans City Lights, délicieuse librairie, idéale pour
feuilleter les poèmes de Lawrence Ferlmghetn', patron des lieux,
copain de Kerouac et fer de lance du mouvement beat, qu'on peut
encore croiser dans l'escalier Tout comme Francis Ford Coppola
qui continue a y prendre son cafe quèlques portes plus bas, au cafe
Niebaum Coppola
• City Lights, 261 Colombus Avenue, San Francisco, CA 94133
Rens citylights com

LE STYLE HIP

MODE BIO
Dans le quartier trendy de Hâves Street, on aime flâner de
boutiques design en food truck, version marchand de glace
maison ou jus bio On entre avec plaisir dans le petit shop
cle la marque Marine Layer, pour dénicher un vêtement
en tissu ultradoux le Modal une fibre organique fièrement
confectionnée en Californie, a partir de hetre recycle
On craque pour I echarpe réversible, pois d'un côte, lignes
cle l'autre Un look casual et chic assure
• Marine Layer, 498 Hayes Street, San Francisco, C\ 94102
Rens marinelayer com

L'ARCHITECTURE

-k-*

COQUILLE ET EXPLOSION
Chef d'œuvre d Hcr/og & de Meuron, I impressionnant edifice du De Young
Muséum est un bijou recouvert d'une coquille de metal martelé On file dans
l'espace consacre a l'art moderne et contemporain pour se trouver nez a nez
avec l'œuvre de Cornelia Parker, « Anti Mass » L'artiste a récupère les debris
d'une eglise d'Alabama, brûlée par le Ku Klux Klan, pour les suspendre dans
4 l'espace Comme si, face aux spectateurs, s'était fige le moment de l'explosion
• De Young Muséum, 50 Hcigiwcira Iea Garden Dr, San Francisco, CA 94118
..^
Rens deyoungfamsf.org
S'Y RENDRE
Vols Paris San Francisco avec Air France, jusqu'à 14 fréquences hebdomadaires,
dont 7 opérées en Airbus A3SO (fin mars fin octobre) Aller retour a partir de
841 C TTC Rens airfrance fr
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1/s/ontLA.VTLLE.
JESSICA
SILVERMANN
La Californienne
a fondé sa galerie
en 2008, après
ses études. Aujourd'hui, les
collectionneurs s'y précipitent,
à l'affût d'une nouvelle perle à
découvrir. Elle défend ses artistes
émergents d'Art Basel à Frieze, en
passant par U Fiac, NADA (Miami)
et l'Armory Show (New York).
Une référence incontournable
dans le monde de l'art.
•

jessicasilvermanganery.com

DOMINIQUE
CRENN
À 20 ans,
la Bretonne s'est
envolée pour
la West Coast par soif de liberté.
C'est à Los Angeles, puis à
San Francisco qu'elle s'est fait
la main. Autodidacte, la séduisante
artiste ouvre son « atelier »
en 2008, restaurant qui brille de
deux étoiles au Michelin. La rock
star de la gastronomie, poète et
férue d'art contemporain, travaille
à d'autres grands projets, qui
réuniraient l'art, la littérature
et la gastronomie, pour partager
sa vision du monde, poétique et
puissante.
• twitter.com dominiquecrenn

GOOD NEWS DU CIEL
Si San Francisco est la plus
européenne des villes
américaines, elle est tout de
même à ll heures de vol de Paris.
Pour réduire la fatigue du jetlag,
on s'allonge entièrement dans
le nouveau siège de la classe
Affaires d'Air France, conçu par
Mark Collins, et mis en place à
partir de juin dans les Boeing 777.
Cocon intime à la structure
enveloppante, la cabine au large
écran tactile porte une signature
chic et frenchy : une tête de lit
capitonnée.
•

airfrance.fr
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