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La ville reste le secret le mieux gardé de Californie.
On y déguste au ralenti LE RÊVE AMÉRICAIN
DES FIFTŒS, suspendu dans un été éternel
par Juliette Eli* «I Maxime Rovcre

1/2 H CHRONO

PAILLETTES À PALM SPRINGS
Adulée par les stars comme Sinatra ou Elvis, un temps abandonnée
aux golfeurs et aux marnes a caniches Palm Spnngs se réveille
dans l'ère contemporaine façon « Mad Men » On découvre avec
émerveillement cette perle du desert, bordée ^eoliennes, ou
fleurissent evenements culturels et branches le fameux festival
Coacher, la Fine Art Pair, foire d'art contemporain, et la Modermsm
Week, dédiée a l'architecture et au design
Sous un ciel bleu parfait, le long de rues rythmées par les palmiers
élances, on se lance dans un veritable safari architectural Ici fut
tourne « Les diamants sont éternels » Rien d'étonnant la ville est
un bijou a mille facettes
S'INFORMER
Avant de partir, sur visitcaliforniafr et au O 810 322 400 Surplace, a Greater Palm
Spnngs Convention and Visitors Bureau, 70100 Highway III, Rancho Mirage
el sur visitgreaterpalmsprings com

SM

DINER EGOTIQUE

FOOD ROMANCE
Pour une soiree romantico Ming, le Qrca 59 est le cadre idéal
On commence son ego tnp des le couloir d'entrée, tout en brillants et
en miroirs, puis on poursuit dans l'autofiction en s'installant au bord de
la piscine en forme de trèfle, avant de succomber aux delices d'un thon
en croute de sel ct son fabuleux guacamole au wasabi
• area 59, Riviera Palm Springs, 1600 North Indian Canyon Drive
PalmSprings, CA 92262 Rens psriviera com
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CITYVIP
Jb font LA VILLE.
CHAMBRE FIFTY-CHIC

BUNGALOW CHIC
Pourquoi choisir le Viccrox plutôt qu un autre, parmi tous les hôtels luxueux
de Palm Springs ' Pour son charme moderniste irrésistible et la deco élégante
des bungalows On apprécie l'intimité de sa suite, bordée d'orangers et de
citronniers Quèlques brasses dans l'une des piscines ravissantes faisant face a
la montagne rocheuse, et l'on se sent l'âme d'une vraie Californienne tendance
Lana Del Rey
• Vtceroy Palm Springs 415 South Belardo Road, Palm Springs, CA 92262
Rens viceroyhotelsandresorts com en palmsprings

CONTEMPORAIN ARTISTIQUE

BIG MECENAT
Ne des dons successifs de collectionneurs milliardaires amoureux
de la ville, le Palm Spnngs Art Muséum déploie des œuvres d'art
contemporain de haut vol On se laisse dérouter par l'installation
sarcastique de Duane Hansen figurant un couple d'Américains
hyperrealistes, assis sur un banc du musee La ville ensoleillée
est aussi et e est une belle surprise, un regal pour les esthètes
• Palm Springs Art Muséum, WI Muséum Drive, Palm Springs,
CA 92262 5659 Rens psmuseum org

ARCHITECTURE PANORAMIQUE

SAFARI MODERNISTE
On traque appareil photo au poing, les lignes pures des
maisons de style « mid century », la version américaine
du Bauhaus On shoote, entre autres, l'une des sublimes
Alexander Steel Houses de Donald Wexler Avec son toit blanc
en zigzag, ses détails géométriques, ses textures contrastées
et ses baies vitrées, la maison est un leu perpétuel entre
interieur et exterieur
• Alexander Steel Houses, Sunny View Drive, Palm Springs

DESIGN ECLECTIQUE

MODERN ATTITUDE
On longe les magasins design de Palm Can} on Driv e ct on pousse la porte de
Pelago pour une plongee vintage, entre rééditions fifties et jeunes designers
inspires par l'esprit moderniste de la West Coast On craque pour le pliage
d'avion en metal Ici, l'envie de refaire entierement sa deco avec le canape bleu
pastel et la table basse jaune citron est persistante.
• Pelago, 901 North Palm Canyon Drive 105, Palm Springs, CA 92262
Rens pelagopalmsprings com

•

S'Y RENDRE

Paris Los Angeles, jusqu 'a 17 fréquences hebdomadaires sur Air France,
A 'R a partir de 878 C en cabine Economy fies sur airfrance f r
Pour voyager aux Etats Unis Alaska Airlines dispose d'un important réseau sur
la fate ouest fies sur alaskaair com ou OI 53 7713 45
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TRACY
BECKMANN
La propriétaire
de l'hôtel Lautner
incarne le
renouveau de Palm Springs. Avec
son compagnon artiste, cette
décoratrice d'intérieur, très prisée
à L.A., a rénové de ses mains les
cocons modernistes conçus par
l'architecte, puis les a remeublés
entièrement dans un esprit vintage
chic. À 32 ans, cette passionnée ne
compte pas s'arrêter là. On attend
avec impatience les prochaines
extensions.
• hoteNauttier.com et
tracybeckmann.com
I ROBERT HUBERT

Le guide emmène
les touristes
dans son 4 x 4
à la découverte
des trésors architecturaux de
la ville. Cet historien passionné
et haut en couleur est une
personnalité célèbre de Palm
Springs. Il y a fondé Palm Springs
Modem Tours. En plus de son
érudition, il connaît tous les
propriétaires VIP, ce qui permet
d'approcher certaines demeures
ultraconfidentielles.
• palmspringsnmderntours.com
TRINA TURK
On ne trouve pas
plus californienne
que Irina Turk.
La styliste s'inspire
du Golden State, de son énergie
positive et de ses paysages colorés.
Avec ses imprimés audacieux et
ses teintes dynamiques, la mode
de 'Irina a séduit de nombreuses
stars californiennes. Elle signe
pour l'été, avec Clos du Bois,
un sac idéal pour un pique-nique
so chic.
• trinaturk.com

