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Paris Photo à Los Ange es
Les grands
evenements de la
culture parisienne
semparent de la
Cote Ouest avec
comme chef de file
Paris Photo Los
Angeles la version
californienne de
I importante foire
dédiée a la
photographie
En avril profitez de
la deuxieme pdition
pour (re)decouvnr la
Cite de Anges
En attendant 2O15 et
la premiere Fl AC
californienne
Par Laure Flammarion
pour IDEA!
CALIFORNIE
2151199300506/CLA/ARN/2

A

pres six mois de recherches intensives I equipe de

grappes colorées dcs pinaras t-t le dim niche m a t i n il lu

Paris Photo a jeté son dévolu sur les mythiques

m a n q u e aucun des marches aux puces de h v i l l e avec une

studios de h Paramount derniers rempms bol

preference pour I mcrovible Rose Bovvl de P a s a d e n a Le

Uvvoodtcns de la Mlle A di one de la porte de chaeun des

jeune directeur a découvert ces lieux grace a u x extraordi

buimuits un discret ecrite in i n d i q u e les films q u i y oni

mires parcours urb nus proposes dans chaque quartier de

ete tournes Du -!•> iii I 7 i \ n l 8l expos inrs prendront

la Cite des -\nges par P i n s Photo i ses m e m b r e s VIP

plaee dans ec lieu ley.i dure Plus d L I U t i e r s pioposeront

Mais il n est pas indispensable d etre Lin iinpoitant poui

un

savourer les parfums de la v i l l e Ses innombrables musees

solo show

olirant ainsi a li loire un dv nunisme

unique dont se ie|ouit son directeur lulien hr\dman Ce

s oftient a tous Et d a n s le q u m i e i eu voc,ue de Dovvn

Un el se deleete des deeois i I ima^e de eette ville qui ha

to\\n nouveau Brooklvn de la cote Ouest on ci oise tout

I mee entre fantasme er réalité Cest a\ee ]ubilation que

un chaeun Fntre les vestiges ci anciens cinemas de Broad

son équipe i i n s t i l l e de véritables accroch-ages et des food

vvav et le W i l t Disney C oneert H i l l de F r a n k Gehn se

t r u c k s dms les f a u s s e s lues nevv vorkaises du studio H

trouvent desorm a ï s l e s m e i l l e u r s r e s t a u r a n t s et les galeries

e est avec le même plaisir que J u l i e n frydman a plonge

dernier cri Lin se|our i I os Angeles ne serait cependant

dms les archives du LAFD la police locale pour en pro

pas complet sans u n e échappée en bord de mer Sorte?

poser au publie une selection exclusive II ne se lasse pis

donc la tete des cliches et cles buildings pour plonger dans

de I A dont il savoure i extreme diversite II aime passet

I eau de Venice Beach Car la magie de la deuxieme plus

d inn visite (sur rende/ vous; de la fabuleuse maison des

grande v i l l e des Erits Unis ne réside pas simplement d lits

h a i n e s dans le quartier de Pacific Palis ides a une b a l a d e

son effervescence m a î s aussi dms la richesse de sa n i t u i e

a ti a v e r s le quartier mexicain de Downtovvii e n t r e les

entre memt igné et ocean
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I/ After Q Geniie Si^rm dAdad Hannah (2012) sera
expose sjr le star d de la galer e Equ no»;
2/ Couleurs ct lumiere son* particul erement
soignées dans cette Model Rocrn du Ace I lctel
3/ A/ce son st>lc Art deco le Fantages Theatre est
jnc Ggcndc de -loll> wood 4/ _ a F F che off e elle dc
i deux cmc co t on dc Par s Photo Los Angeles
5/ Parrn les nombreuses stars q i se sont
déplacées sûr la prcm cre cd t on do Pur s ^hoto
L A la troncoph Ic Jod e Foster ic avec le
d recteur de la man festot or Jul on Pr^dnon
6/ Lextcr eur du Ace Motel Los Ange es
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V La guler e OI-W O W est une dcs plus roputccs
pour reperer les talents ernergerts de la scene
co itorn enrc 2/ Entre deux \ s tcs nojbl cz pas
rle-npn ntpr la P^c i C^ast Mighway o j H ghvvay
la mythique oute cot ere cel fom enne 3/ Ve 5 on
no r ef blanc pour laffiche ne Par s Pho'o I c^
Ange es 2014 4/ ^en cc Beach demeure LH po nt
de passage nev table pour tous es tour stes en
goguette a L A 5/ Le lobby tres old fashioned
du rn/lh que hotel Chateau Ma mort rendez vous
ncontojrnable des grands de ce -nonce depu s
927 6/ Amb ance de ye>rn ssage a la galer p
ON WOW
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Los Angeles P R ATI QUE
Y ALLER
Air Tah ti Nui propose des
vols quotid ens au depart

Ace Hotel Downtown

la creme des nouveaux ar

Cest la derniere creation

tistes américains et le tout

crazysexycool » de la

L A se presse a ses vernis

de Roissy A partir de 753 €

chaine ouverte cette an

sages

A/R en classe eco

nee dans le quartier le plus

937 North La Cienega

en vogue de L A Le studio

Tel +1 310 652 1711

- Décalage horaire

9h

Climat au printemps le
temps est idéal et les tem
peratures douces

Paris Photo Los Angeles

Commune Design a re
donne vie au building de

SHOPPING

United Artists Ne manquez

Apolis / Poketo

pas la sublime salle de

Deux freres voyageurs

concert restaurée et la pis

dandys et philanthropes
proposent une collection

La foire se tiendra du 25 au

cine a ciel ouvert

27 avril de 12 h a 19 h dans

929 South Broadway

Gjelma (photo ci dessus)

GALERIES

les Paramount Pictures

Tel +1 213 623 3233

Une seconde enseigne a

356 Mission

ble aux coupes parfaites

emporter jouxte ce re

Lartiste Laura Owens a in

A cote de leur boutique se

RESTAURANTS

pere de Venice Tout y

vesti un hangar du Art Dis

trouve le charmant Poketo

LARD Photo Archives

Orsa & Winston

est bio bon et beau On

triel pour en faire un leu

et sa selection design

« Sound and V sion

Josef Centeno est lenfant

y commande dexquis

hors norme baptise 356

- Apohs 8O6 East 3rd

conversations avec Le gh

cher de Downtown L A

sandwichs aux meatballs

Mission auquel sest acco

Street Tel ti 213 613 9626

Ledare Stephen Shore

Son dernier restaurant

et d inoubliables pizzas

lee la I brair e concept

- Poketo 82O East 3rd

Taryn Simon Jeff Wall

Orsa & Winston signe le

que I on déguste a I exte

store Ooga Booga *2

Street Tel +1 213 537 O751

« Tribute to Dennis Hop

renouveau de la haute gas

rieur assis sur une petite

356 South Mission Road

Clare Vivier

per avec une project on

tronomie californienne

caisse de bois

Tel ti 323 609 3162

Clare Vivier est une styliste

exclusive de son film The

122 West 4th Street

1429 Abbot Kinney

Night Gallery/

locale Sa boutique sert de

Lasi Movie le 26 avril a 17 h

Tel +1213 687 O3OO

Boulevard, Venice

François Ghebaly Gallery

vitrine a ses irrésistibles

au Paramount Theate r Plus

Son of a Gun

Tel +1 310 450 1429

Dav da Nemeroff et Mieke

collections de sacs et d ac

fj informations sur

Jon Shook et Vmny Dotolo

Marple ont a peine 3O ans

cessoires minimahstes et

pansphoto com/losangeles

sont connus pour leur

ARTS

m a î s leur Night Gallery est

sensuels

< dude food » Les deux

Les quatre principaux

déjà I un des endroits les

3339 West Sunset

HÔTELS

chefs régalent les amateurs

musees de Los Angeles

plus en vue de la scene ar

Boulevard

Chateau Marmont

de poisson a Son of a Gun

sont des institutions in

tistique californienne

Tel *1 323 665 2476

Le « château » de Sunset

On y savoure le meilleur

contournables '

Le Français François Che

Créatures of Comfort

Boulevard est depuis 1927

lobster roll de la cote

Muséum of Contempo

baly a lui ouvert un nouvel

Ce concept store pointu

le symbole le plus glamour

8370 West 3rd Street

rary Art (MoCA)

espace juste a cote

fait de plus en plus d ombre

de la ville californienne

Tel +1 323 782 9033

250 South Grand

-Night Gallery

au désormais iconique

Les appartements y sont

Bestia

Avenue

2276 East I6th Street

Openmg Ceremony

simples maîs agréables et

On Menashe et sa femme

Los Angeles County

Tel tl 323 589 1135

7971 Melrose Avenue

la p seine idyllique est de

ont fait de leur restaurant

Muséum of Art (Lacma)

~ François Ghebaly

Tel +1323 655 7855

licieusement fréquentée

talien I une des tables les

59O5 Wilshire

Gallery 2245 East

Rose Bowl Flea Market

A défaut d y dormir faites

plus courues de Los An

Boulevard

Washington Boulevard

Le deuxieme dimanche de

vous inviter a I une des soi

gelés ll faut parfois deux

Hammer

Tel ti 323 282 5187

chaque mois ces gigan

rees organ sees durant le

mois d attente et une forte

1O899 Wilshire

OHWOW

tesques puces se tiennent

Paris Photo Los Angeles

tolérance au bruit pour y

Boulevard

C est ce que sexciament

sur le parking du stade de

8221 Sunset Boulevard

dîner maîs quel regal I

Getty

les visiteurs devant imper

Pasadena

Tel ti 323 6561010

2121 7th Place

12OO Getty Center

t nente programmation de

1OO1 Rose Bowl Drive

wwwchateaumarmont com

Tel +1 213 514 5724

Drive

cette galerie On y trouve

Pasadena

Studios A ne pas man
quer

Unedited1 the
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de mode masculine equite
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