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MICHAËL MALAPERT
CRÉATEUR DE LIEUX DE VIE

Michaël Malapert est né en 1978 à Paris et grandit entre un
père architecte et une mère thérapeute. Tandis que sa mère
l’initie, dès son plus jeune age, aux médecines parallèles,
son père lui ouvre les portes de son agence d’architecture.
Lieu déclencheur où il passe la plupart de son temps et
absorbe ses premières notions d’espace et de réflexion
spatiale. La transmission filiale de ces deux savoir-faire
sera déterminante.

C’est en 2005 qu’il monte sa propre agence d’architecture
d’intérieur et de design éponyme. Aujourd’hui et depuis plus
de 10 ans, Michaël Malapert conçoit des univers dans les
domaines de la restauration, bars sélectifs et de l’hôtellerie.
Il se définit lui-même, comme un créateur de lieux de vie,
travaillant les espaces au-delà du visible, tout en libérant
leurs énergies et privilégiant un mode de vie ou plutôt un
« chez soi » que chacun peut s’approprier.

Depuis quelques années, il multiplie les interventions et 
repense les intérieurs de nombreuses adresses réputées ; 
la terrasse de la Maison Blanche, le bar de l’hôtel Jules&Jim, 
les restaurants Yuman, A-Noste, le Colonel Moutarde ou 
encore Huabu de Kristin Frederick et dernièrement la Maison 
Bleue, La Marine, l’hôtel André Latin, les Artizans, La trattoria 
Marcella et le célèbre Nemours, place Colette, en plein 
centre de Paris. En 2017, Michaël fonde Maison Malapert, un 
atelier d’architecture d’intérieure spécialisé dans la création 
de lieux de vie mixtes et immersifs. Le vocabulaire déployé 
par Maison Malapert bouscule les frontières classiques et 
recréé des lieux vivants décloisonnés de leurs mouvements.
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CAFETIÈRES EN FOLIE
Après les mugs en porcelaine, les théières et

les sets de table, Pantone Universe dévoile une
nouvelle série de cafetières rétro en aluminium

pour trois, six ou neuf tasses. Cet accessoire
s’apparente à la traditionnelle cafetière à

l’italienne. Cafetière en aluminium, Pantone
Universe par Whitbread Wilkinson, de 25 à 40 €
pièce. Infos sur www.whitbreadwilkinson.com

DES ÉCLAIRS À FEUILLETER
La pâtisserie élevée au rang d’œuvre d’art. Le chef Christophe
Adam livre ses secrets pour réaliser de bons et beaux éclairs
dans un ouvrage richement illustré. Douceurs au mascarpone,
caramel et beurre salé, à la mangue et violette ou encore 
à l’asperge et orange, au total une soixantaine de recettes
sucrées et salées, classiques ou revisitées, sont dévoilées 
au fil des pages. Eclair de génie, Christophe Adam 
et Mathilde de L’Ecotais, éd. de La Martinière, 29,90 €.
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TOUTES LES SAVEURS DU MONDE
UNE NOUVELLE COLLECTION DE BOÎTES À THÉS EMPILABLES

Un tour du monde gourmand
et sensoriel. Avec l’arrivée du froid,
Palais des thés présente une nouvelle
collection de boîtes de thés colorées, 
laquées, décorées de jolis dessins et em-
pilables, rendant chacune hommage à
une destination. Parmi ces huit créa-
tions parfumées, le thé du hammam
avec ses parfums d’Orient, qui mélange
thé vert et notes fruitées. Avec son goût
aromatisé aux fleurs de cerisier, la 
recette Fleur de geisha invite après
quelques gorgées à une promenade lé-
gère au pays du Soleil-Levant. Un vent
de fraîcheur soufflera par ailleurs en
bouche grâce au thé des alizés, équilibre
parfait entre le thé vert et les senteurs
de pêche blanche, de kiwi et de pas-
tèque. Pour ceux qui préfèrent s’imagi-
ner sur une plage ensoleillée sous les
cocotiers, Palais des thés propose la
boîte thé des vahinés renfermant un
mélange suave de thé vert, de vanille,
d’amande, de pétales de souci et de

boutons de rose. Ces nouveautés trou-
veront une place dans la cuisine ou 
sous le sapin de Noël. Elles peuvent
s’acheter individuellement ou en cof-
frets, la marque proposant des
écrins composés de deux 
ou trois couleurs du thé à 28
ou 42 €. Pour accompa-
gner cette pause dé-
tente, de bons pains
d’épice moelleux, par -
fumés à la pomme et
à la cannelle ou au
miel et au caramel
sont commercialisés
(7,90 € les 350 g). •
Créations 
parfumées 
Couleurs du Thé,
Palais des thés,
14 € la boîte de
100 g. Points de
vente sur www.
palaisdesthes.com
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LE BISTROT DES GOÛTS
POUR DÎNER 

Grandes baies vitrées, pier -
res apparentes, mobilier chiné et
matériaux bruts. Décoré par l’archi-
tecte d’intérieur et designer Michaël
Malapert, le Chinchin est le quatrième
restaurant des propriétaires des Trois
Garçons, de la Garçonnière et du Ré-
cepteur. Offrant une très belle vue sur
le célèbre parc parisien Montsouris, ce
lieu du 14e arrondissement est agré-

Bloc-notes
menté de dessins à la craie sur de
grands murs en ardoise et d’un bar im-
mense au graphisme géométrique noir
et blanc. Derrière les fourneaux, le
chef Max Kuzniar concocte des menus
évoluant au gré des saisons et des
produits du marché. On retrouve dans
les assiettes un carpaccio de Saint-
Jacques (12 euros) ou un risotto de
seiche (9 euros), suivi par exemple
d’un saumon mi-cuit et de sa rémou-
lade acidulée (16 euros) ou d’un mor-
ceau de rôti de veau accompagné de
pommes de terre grenaille (18 euros)
et d’un verre de vin rouge.
Y aller pour… pour profiter du
cadre lumineux et chaleureux, tout
en dégustant un tiramisu aux fruits
du jour (7 euros). •
Le Chinchin, 25, avenue Reille, 
Paris 14e. Ouvert tous les jours 
de 8h à minuit (01 45 89 25 06).

COUP DE PROJECTEUR
SUR MAMIE NOVA 
Pour l’événement «Mamie Nova fait
son cinéma», la marque dévoilera au
public le 29 novembre au cinéma
Gaumont Opéra Capucines (9e), ses
nouvelles saveurs de yaourts, avant
la projection en avant-première du
film Casse-tête chinois. Des ateliers
culinaires seront aussi organisés.

LA COCOTTE-MINUTE
SEB FAIT SON SHOW
Pour son 60e anniversaire, la Cocotte-
Minute de SEB est à l’honneur le
27 novembre chez Colette à Paris (1er),
en partenariat avec le magazine
Fricote. De 17h30 à 19h, les
gourmands sont invités au water-bar
à un atelier culinaire inédit baptisé 
la cooklette «Cocotte-Colette» et
animé par le cuisinier Abdel Alaoui.
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LE BON VIN 

Quoi ? Des arômes
de fruits rouges
frais et de cerise,
une fraîcheur 
fruitée et une 
tension minérale
nées de gamay
planté sur les 
terrains granitiques
du Beaujolais.
Avec ?
De la charcuterie,
rosette de Lyon ou
saucisson brioché.
Quand ?
Maintenant.
Combien ?
7 € la bouteille.

Christophe Pacalet, 
New Beaujolais, 
beaujolais nouveau 2013

Une sélection d’Alain Marty, 
président du Wine & Business Club.
www.winebusinessclub.fr

Une collection 
de boîtes 
de thé colorées.
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UNE SÉRIE D’ACTIONS VIOLENTES MENÉES PAR UN FORCENÉ

TERREUR SUR PARIS

LES BLEUS JOUENT LEUR AVENIR FACE À L’UKRAINE

ÇA PASSE
OU ÇA CLASHE !

Page 5
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DRAME DANS LA MEUSE

La mère a avoué hier
avoir étouffé ses trois
enfants chez elle P.9

DÉLINQUANCE

Les vols de voitures
en hausse après onze
années de baisse P.11

PROCHE-ORIENT

HOLLANDE
EN ÉQUILIBRE
ENTRE ISRAËL
ET PALESTINE

Page 12

POLITIQUE

Ayrault doit tenter
de rassurer les maires
réunis aujourd’hui P.10

IMMOBILIER PARISIEN

La mairie s’en prend
à la location meublée
saisonnière P.6

NABILLA BENATTIA

«JE NE SUIS PAS
PARFAITE»
Interview page 21

MUSIQUE
L’AFRIQUE RÉSONNE
SUR LE NOUVEL ALBUM
DE KEZIAH JONES
Page 18
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Les policiers traquaient toujours hier soir l’homme qui a ouvert le feu
à plusieurs reprises et blessé un photographe de «Libération». Page 8
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149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 80 00

FEV/MARS 14
Mensuel

OJD : 176108

Surface approx. (cm²) : 1712
N° de page : 158

Page 2/3

YUMAN
7126988300505/GCP/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - YUMAN : uniquement le restaurant à Paris 13ème - WWW.RESTAURANT-YUMAN.FR  - GILLES
TESSIER : fondateur du restaurant Yuman

f
L'AGB^DA ILE* ̂ FRANCE

-*'«

. YUM AN, 100% BIO

propriétaire Gmés Tessîër: Des Valeurs tohaàtrices comme reutnèrtrtquè,
l'optimisme, l'ouverture aux autres et le raffinement. S'y ajoutent sur la carte
d'Amanda Geers [sur place ou à emporter) le végétal avec ses soupes, salades,
légumes, jus de fruits; les pâtes et risottos en différentes versions et, bien sûr, le
bon terroir. Le (oui dans un décor de l'architecte d'intérieur Michael Malapert oil
brille un grand soleil : le Yuman (en Inca) !

it«TO,wa^ChevajeratferWK.^,„«,„,„,,,„., , .. , ,,,

5. MOna MArket, COMME A LA MAISON

enfants, luminaires,
mobilier, objets déco, parfums, textiîes et même gourmandises vous sont
proposés dons une mise en scène savamment orchestrée. Pour tous ceux qui ont
le goût du beau et du pratique.
• 4, rue Commines, Paris-3e (06 73 04 67 96). www.monamarket.com

6.DELISLE.ROYAL!
•e haut de gamme, Delïsle a complètement

repensé son showroom dans une mise en scène plus épurée autour
d'ambiances intimistes. Hauts plafonds, moulures et parquets anciens mettent
en valeur lustres en bronze ciselé doré à l'or fin et cristal de Bohême,
appliques en fer martelé doré à !a feuille d'or, candélabres... Sans oublier
tables basses et guéridons, Du grand art.
• 4, rue du Parc-Royal, Paris-3e (OI 42 72 21 34). www.delisle.fr
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IDEAT, LE MAGAZINE DÉCO NOUVELLE GÉNÉRATION

IDEAT A OBTENU 
LA PLUS FORTE

HAUSSE DE DIFFUSION 
TOTALE OJD 

DES MAGAZINES DE DÉCORATION 
DEPUIS CINQ ANS (+28 %)

SOURCE BOOK OJD 2007-2012

Déco : 
12 décorateurs 
français qui comptent
Design : le meilleur 
de la création 
made in Netherlands
City guides : 
Amsterdam 
& Rotterdam

Bonn eannée!

ACTU TABLES

EN BREF
Déco dada

Avec ou sans saint Valentin,

pour quoi ne pas goûter un

cocktail « Dada 20-100 » à base

de vodka, citron, amaretto, or-

geat et absinthe ? A l’hôtel

Prince-de-Galles à Paris, cette

création bien frappée fait écho

au décor carrément surréaliste

confié à Vincent Darré dans le

patio (désormais couvert et

chauffé), un nouveau jardin d’hi-

ver au cœur de l’hôtel mythi -

que. Le décorateur-designer a

également conçu la décoration

éphèmère (jusqu’au 20 février)

du Bar à champagne et caviar

attenant.

www.princedegallesparis.com

Une cantine durablement bio, un sommet gastronomique dans un village enneigé, du champagne
dans un palace déguisé, une table bourgeoise et contemporaine… L’hiver a vraiment du bon ! 
PAR NATHALIE NORT

56 IDEAT

Paris
Yummy !
Au pied de la BNF, dans un quartier en pleine éclo-

sion, Yuman a pris racine avec un joli décor orga-

nique dans un espace brut de béton. Son credo ?

100 % bio, locavore de préférence. Yuman se veut

un « restaurant éclairé » qui met en lumière le savoir-

faire de gens passionnés par le goût et la qualité de

leurs produits. Chaque jour, soupes, salades, risottos

et petits plats bien tournés (certains sans gluten) se

mitonnent sur place, dans une cuisine ouverte sur

une longue table d’hôtes. Le maître des lieux, Gilles Tessier, et l’architecte d’in-

térieur Michaël Malapert ont soigné le décor : jaune lumineux, coussins, bois

recyclé, étagères-branches chargées de livres à emprunter. Du petit déjeuner

au dîner (jusqu’à 22 h) avec en plus un coin épicerie, bio bien sûr. 

YUMAN. 70, rue du Chevaleret, 75013 Paris. Tél. : 06 32 90 35 55.

www.yuman-restaurant.com

Hautes-Alpes
Au top !
Nouveau 4-étoiles de la vallée du Queyras, l’Alta Peyra

compte trois restaurants, dont un gastronomique, nichés

au cœur de cinq chalets reliés entre eux pour former un

petit hameau. On est vite séduit par la chaleur de cette

architecture de « fustes », traditionnelle des Hautes-

Alpes, où les lauzes brutes des toits s’associent à une

construction en rondins de mélèze, mais où l’intérieur

dévoile un cocon contemporain (Ligne Roset et PH Col-

lection, spa Nuxe et ski-shop). Tout en haut de la plus

grande fuste, le Roc Alto est le belvédère idéal de Saint-

Véran, station perchée à 2 040 mètres d’altitude, égale-

ment classée parmi les plus beaux villages de France. En

cuisine, le jeune Alexandre Lechêne (passé par le Louis XV

et la SBM) y est à l’aise pour réinventer les classiques ou

créer des envies fraîches. A L’Albérade, l’autre restaurant

plus spacieux, ou au bar 2040, les joies de l’après-ski sont

tout aussi enthousiasmantes.

www.hotel-altapeyra.com

Paris
Jardin d’hiver
Du chic et du charme à l’orée du Palais-Royal. Au pied d’un hôtel de 68 chambres, nouvellement décoré par Pierre-Yves Rochon, le Lulli s’est choisi

un chef, Jean-Yves Bournot, au CV rutilant (Drouant, Pourcel, Thierry Marx, puis Yannick Alléno entre Meurice et Cheval Blanc). Volontairement

courte (quatre fois quatre plats), sa carte épouse le meilleur de la saison : langoustines rôties aux agrumes, ris de veau au sautoir, saint-jacques

dorées au poêlon et « profiteroles dans la grande tradition parisienne »… La sélection des produits et la maîtrise des cuissons s’ajoutent à l’art du

dressage. La salle a des airs de jardin d’hiver, sagement design avec ses chaises Bertoia et ses tableaux végétaux. www.grandhoteldupalaisroyal.com
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RESIDENCES DECORATION
Date : 05 AOUT 15Pays : France

Périodicité : Bimestriel Journaliste : Anne-Marie Cattelain
Le Dû / Marie Daunas
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BISTROT CHIC

C'est une
Maison Bleue...
Le nom résume l'ambition des
trois amis associés : créer un
lieu de convivialité décontractée,
en retwistant le concept de
bistrot de quartier, et en
valorisant une cuisine du
partage. Gagné ! Adossée à la
colline de la place Franz-Liszt,
dans le Xe, cette Maison Bleue
est devenu le QG d'une clientèle
jeune et branchée qui aime
tout autant la déco de Michael
Malapert, que la terrasse
ensoleillée, le service frondeur et
la carte de classiques revisités.
Le plus ? Une cuisson à la
braise qui confère aux viandes,
poissons et légumes, une saveur
vraiment particulière. Paris-10:7
place Franz-Liszt (01 44 65 01 80). MO

BRANCHE

Yeeels embrase le Triangle d'Or
« Un lieu unique à Paris d'environ 400 nf ré-
partis sur deux niveaux. Les salons sur rue in-
carnent un style classique chic, quand le bar
et le restaurant du sous-sol évoquent les dé-
cors sophistiqués des soirées parisiennes. Un
escalier digne d'un cabaret composé de para-
vents géants en laiton et d'un impressionnant
bijou lumineux, reliant les 2 niveaux. Partout,
les matériaux précieux prédominent : verre,
miroir, laiton, céramique, onyx, marbre noir,

soie et tissus couture dessinent un univers
raffiné et flamboyant », s'enthousiasme Ro-
dolphe Parente, architecte d'intérieur et des-
igner, à l'origine de la déco avec Benjamin
Liatoud. Le Yeeels bouscule les codes : un bar
restaurant sage à l'heure du dîner, enivrant en
fin de soirée. Une cuisine bien faite et sans
chichis et un DJ sans a-priori, une clientèle
festive, heureuse de se divertir. Paris-8 : 24
avenue George-V (OI 42 88 75 75). M D.

NOUVELLE FORMULE

Vite au Lulli...
Dans un cadre pimpant signé
Rochon, le Lulli s'adapte aux
goûts d'aujourd'hui. Que ce
soit pour un déjeuner d'affaires
minuté, une virée shopping rue
Saint-Honoré ou une visite au
Louvre tout proche, sa carte
satisfait toutes les envies à
petits prix (29 € plat-dessert). On
adore le velouté de petits pois
mentholé, ricotta bien poivrée et
le dos de cabillaud rôti au thym,
avec son wok de petits légumes.
Paris-1 : Grand Hôtel du Palais Royal,
4 rue de Valois (01 42 96 72 20). M D.
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FOOD • Expressions gourmandes

Nouvelles

adresses

FOOD
Toujours à l’affût des nouvelles adresses qui ouvrent  

dans la Capitale, Vivre Paris vous a sélectionné  
les meilleures d’entre elles.

Texte Maud Coillard & Elsa Gabbi  / Photos DR (sauf mentions)

04/SISENG
Petit nouveau sur les bords 
du canal Saint-Martin, 
Siseng se présente comme 
un « Asian food bar » ouvert 
tous les jours en continu et 
où l’on vient déguster sur le 
pouce bobun maison, Bao 
Burger (brioche chinoise 
avec bœuf mariné aux 
épices) ou Taïwanese Black 
Bean Noodle (veau haché au 
couteau, sauce haricot noir 
et nouilles udon). Le tout 
accompagné de tempura de 
légumes, salade de poulet 
(blanc de poulet, mangue, 
fenouil, citronelle) et frites 
de patate douce. Les cock-
tails, là encore d’inspiration 
asiatique, sont élaborés par 
l’ancien manager de 
L\Inconnu comme ce Adaka 
Jime (vodka, piment, wasa-
bi, crème de pamplemousse 
et jus de pomme). Formule 
à 15 € le midi, plats de 7 à 
12 € et cocktails de 9 à 13 €.
82, quai de Jemmapes, 
75010 Paris.

01/ATELIER
HAMBURGER 
BIG FERNAND
Jamais deux sans trois, 
après le 9e arrondissement 
puis le 2e, c’est au tour 
du 1er et de la place du 
Marché-Saint-Honoré d’ac-
cueillir la nouvelle adresse 
de Big Fernand. La joyeuse 
équipe y concocte ses 
burgers que les Parisiens 
s’arrachent depuis mainte-
nant trois ans avec viandes 
françaises issues des meil-
leures races, fromages au 
lait cru (tomme de Savoie, 
chèvre AOP sainte-maure, 
raclette, etc.) et pain 
léger dont ils conservent 
jalousement la recette. 
Le tout arrosé de sauce 
maison et accompagné de 
« fernandines », les frites 
de Big Fernand. Burgers à 
partir de 11 euros, formules 
(burger + frites + boisson) à 
partir de 14 €.
40, place du Marché-Saint-
Honoré, 75001 Paris.

03/PAPA 
SAPIENS II
Acte II pour Alexandra 
Monsacré et son épicerie fine 
Papa Sapiens. Un an après 
l’ouverture de sa première 
adresse (17e), la voici désor-
mais dans la commerçante 
rue de Bourgogne. « J’aime 
cet endroit, car autrefois tous 
les métiers de bouche y étaient 
installés », explique-t-elle. 
Comme chez Papa Sapiens I, 
on y trouve la crème de la 
crème du saucisson (celui 
d’Emmanuel Chavassieu), du 
fromage (par Laurent Dubois, 
MOF), des volailles (Etienne 
Godard), des jus (Emmanuel 
Baillard) ou encore des confi-
tures (Marie Moulia). Alexan-
dra connaît les producteurs et 
leurs produits sur le bout des 
doigts et est toujours prête 
à raconter leurs histoires. 
Laissez-vous porter ! Il est 
d’ailleurs possible de déjeuner 
sur place.
32, rue de Bourgogne, 
75007 Paris.

02/COLONEL
MOUTARDE
Prêts à vous lancer dans 
une partie de Cluedo gran-
deur nature ? La décoration, 
imaginée par Michaël Mala-
pert (Speakeasy, hôtel Jules 
& Jim, le Récepteur), plonge 
dans l’univers du célèbre 
personnage du jeu. Ainsi, 
on dîne au milieu des objets 
chinés : photos de famille 
aux murs, porcelaines et 
trophées de chasse, dont un 
magnifique cerf provenant 
du château du propriétaire 
des lieux, en Sologne…
L’imposant bar en chêne 
et zinc donne un accent 
british au lieu, tout comme 
la cuisine de Jordan Lebec 
(restaurant Lecomte au Ritz 
de Tokyo) avec le fish club 
saumon, la salade César 
ou le burger. Les plats sont 
copieux et l’équipe très 
accueillante. Environ 30-35 € 
à la carte.
85, boulevard Haussmann, 
75008 Paris.

05/TOMBOY
Tout à la fois restaurant, trai-
teur et épicerie, cette nouvelle 
adresse au sud de Pigalle pro-
pose une cuisine de marché 
plutôt tournée vers les pro-
duits auvergnats. Originaire 
de Thiers et issue d’une famille 
de couteliers, Rose Déglon a 
été pâtissière chez Rose Bakery 
avant de décider d’ouvrir son 
propre restaurant. Chez elle, 
on compose sa planche ou son 
sandwich comme bon nous 
semble, à partir de produits 
frais et de saison (rillettes, pou-
let fermier, fourme d’Ambert, 
tapenade maison, etc.) ou on 
déguste une portion de joue 
de bœuf en cocotte et légumes 
rôtis, une part de tarte maison 
ou une soupe. Pour la déco, 
Rose a fait confiance au 
cabinet Nuts & Architects, 
celui des sœurs à l’origine de 
Höja. Avec ses éléments en 
bois et en cuivre, le résultat est 
très réussi. Environ 15-20 € à 
la carte.
37, rue Notre-Dame-de- 
Lorette, 75009 Paris.
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LE CHAPITEAU BRANCHÉ de la Porte
des Lilas fait à nouveau son  cabaret.
Il faut prendre place autour de l’une
des tables face à la piste (dîner pos-
sible) pour admirer cet enchaîne-
ment de numéros classiques et
punks. Sur une musique live toni-
truante, les artistes se démènent :
Lalla Morte fait sensation dans son
show d’effeuillage new burlesque, et
n’a pas peur de perdre des plumes.
On retiendra la roue de la mort, tout
aussi impressionnante que les cos-
tumes des voltigeurs Radoi.
Le cabaret électrique, jusqu’au
28 mars, Cirque électrique (20e).

L’AFRIQUE DU SUD VUE PAR PIETER HUGO

L. Mayga, W.
Ngcama, L. White,
L. Mzanti et K.
Mdolo après leur
rite d’initiation,
Mthatha, 2008.

Né en 1976 au Cap, Pieter Hugo 
a appris la photographie dans

l’apartheid de la fin des années 1980. 
• L’artiste travaille sur le génocide rwandais
en 2004. • La série The Hyena and Other
Men sur les dresseurs nigérians d’animaux
sauvages, réalisée entre 2005 et 2007, 
compte un cliché récompensé du World
Press Photo 2005 du portrait (photo).

EN COULISSES

LES CICATRICES
D’UNE NATION

CABARET SURVOLTÉ

CIRQUEPHOTOS

GRAS, CARTIER-BRESSON, Capa, De-
pardon… La fine fleur du photojourna-
lisme a éclos à l’agence Magnum. Quel -
que 150 de ses meilleurs clichés
parisiens sont exposés à l’Hôtel de
Ville. Leur succession donne à voir les
événements qui ont marqué la capitale
depuis quatre-vingts ans : le Front 
populaire, la Libération, Mai 68, la py-
ramide du Louvre… Des photos témoi-
gnages qui montrent une ville popu-
laire, miséreuse et détruite par la
guerre, devenue en quelques décen-
nies moderne, touristique et muséale. 
Paris Magnum, jusqu’au 28 mars,
Hôtel de Ville de Paris (4e).

C’EST L’ENFANT D’UNE
SOCIÉTÉ FRACTURÉE.
Le photographe sud-
africain Pieter Hugo s’of-

fre une plongée sans concession dans son
pays natal à travers sa superbe exposition
Kin. Au fil des quarante photos, l’artiste 
révèle les visages et territoires d’un pays
clivé. Ces clichés entremêlent l’intime au
témoignage d’époque. Si l’artiste shoote 
le paysage désolé d’un terrain vague en
 lisière de Pretoria, il tire aussi un beau por-
trait de sa nounou métisse. Pieter Hugo se
passionne en effet pour les différentes
communautés de la «nation arc-en-ciel»
chère à Nelson Mandela. Au visage tatoué
et tourmenté d’un jeune Blanc, succède le

portrait d’un couple zoulou en habits tri-
baux étendus sur un lit blanc. L’Afrique du
Sud rayonne par son métissage, suggère
l’artiste, mais souffre des inégalités et des
séquelles de l’apartheid, telle cette photo
d’un faubourg noir sinistré. Pieter Hugo est
un grand témoin dont les images déran-
gent. Comme il l’a�rme, «Regarder son
pays avec un œil critique, c’est se regarder
soi-même et regarder son prochain.» •
Kin, Pieter Hugo, jusqu’au 26 avril, 
Fondation Henri-Cartier-Bresson (14e).
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LA MÉTAMORPHOSE
DE LA CAPITALE
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DÉGUSTER
25

IL FAUDRA PATIENTER un peu pour
profiter de la terrasse. En attendant, Le
Beaumarchais a d’autres atouts. Ses
deux grandes salles ont été décorées
avec soin, en respectant l’esprit de cet
ancien hôtel particulier. La carte ne
manque pas de charme. En entrée,
l’élégant mille-feuille d’artichaut garni
de crabe côtoie un tartare de thon au
yuzu (9 euros). Au chapitre des plats,
la carte arbore une andouillette à la
moutarde ou encore le très réussi pot-
au-feu de joues de bœuf (17 euros). 
Le Beaumarchais, 19-21, 
boulevard Beaumarchais (4e).

CHARME CLASSIQUE

BISTRO

LA PAUSE DÉTENTE

COFFEE BAR 

UN BON CAFÉ, PLUS OU MOINS
CORSÉ, à n’importe quelle heure. Dans
le quartier Montorgueil, le coffee bar
Matamata, né de l’imagination de deux
copains, Gérald et Gaël, dispose d’un
grand nombre de cafés de caractère
servis par des baristas hors pair. Que
l’on choisisse un expresso ou un cap-
puccino, on pourra les accompagner
avec de délicieuses pâtisseries mai-
son, à l’instar d’une part de carrot cake
ou d’un cookie fondant au chocolat.
Une adresse qui séduira par sa carte et
son accueil très chaleureux. 
Matamata, 58, rue d’Argout (2e).
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UNE DÉCORATION FAÇON CLUB AN-
GLAIS où trônent trophées de chasse, 
clichés d’époque et sofas feutrés. Conçu
comme un cabinet de curiosités par l’ar-
chitecte d’intérieur Michaël Malapert, 
Le colonel Moutarde embarque les gour-
mands dans l’atmosphère cosy du jeu de
société Cluedo. Non loin de la place Saint-
Augustin, ce restaurant propose un Roast
Chicken, poulet originaire de la ferme de

Luteau, un Fish Club à base de saumon 
et de fromage frais, de concombre, de jus
de citron et d’une pointe de cumin. On
peut aussi opter pour un assortiment 
de légumes croquants, des brochettes
pommes-roquefort ou une saucisse
fumée au jus au Madère, parfaits pour un
after work entre collègues. •
Le colonel Moutarde, 
85, boulevard Haussmann (8e). 

DANS L’UNIVERS DU COLONEL MOUTARDE

EN QUÊTE DE SAVEURS

Une atmosphère
chaleureuse 
qui évoque 
le célèbre jeu 
de société 
Cluedo.
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À LIRE AUJOURD’HUI DANS NOTRE CAHIER WEEK-END

LES BARS CACHÉS
DE PARIS

©
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QUARTIERS SENSIBLES

De nouvelles pistes
attendues pour aider
les banlieues P.12

RISQUES D’INCENDIE

Plus que deux jours
pour installer chez soi
son détecteur P.13

JOURNÉE DE LA FEMME

L’ÉGALITÉ
EST ENCORE
LOIN D’ÊTRE
RESPECTÉE

Page 16

EXPO UNIVERSELLE 2025

La France a présenté
son ambitieux projet
pour l’emporter P.11

VOL MH 370

Un an après les faits,
le scénario est encore
un total mystère P.14

Une usine textile
dans le Nord. 

Une sélection d’adresses pour boire
un verre entre amis en catimini. P.22

ÉDITORIAL

PHILIPPE LABRO
POSE SON REGARD
SUR LA SEMAINE P.5 ©

 A
.D

E 
CS

AB
AY

«LA GROSSE KRONIK»

PIERRE MÉNÈS
REVISITE LE FOOT
À SA MANIÈRE P.20

WWW.DIRECTMATIN.FR
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LE PAYS PRÉVOIT SA PLUS FAIBLE CROISSANCE DEPUIS 1990

LA CHINE EN PERTE
DE VITESSE ?

Page 8

LE PAYS PRÉVOIT SA PLUS FAIBLE CROISSANCE DEPUIS 1990

LA CHINE EN PERTE
DE VITESSE ?
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MAISON FRANCAISE MAGAZINE
Date : FEV 15Pays : France

Périodicité : Bimestriel
OJD : 84048

Page de l'article : p.16-17

Page 2/2

LEBUREAUASIMON 1756882400504Tous droits réservés à l'éditeur

I N s i r
L architecte d interieur Michael Malapert a-t-il ressorti son
vieuxjeu de Cluedo pourdécorerce restaurant-rôtisserie
baptisé Colonel Moutarde ? Influences british, déco dandy

et conviviale on vient là du petit-déjeuner au dîner en
passant par le tea time Un colonel qui apprécie les plats

traditionnels francais comme les spécialités anglo-saxonnes
85, bd Haussmann, 75008 Paris Tél 01 40 07 19 13

À Lire tout en haut
du centre Pompidou.

Le New York Times Building
le London Bridge, le centre

Georges-Pompidou, la
maison Hermès à Tokyo

e est lui, Renzo Piano
Cette monographie qui

couvre I immense carrière de
I architecte génois, illustrée
de nombreux dessins, plans

et photos, vient d être
réactualisée

De Philippe Jodidio,
éd Taschen, US p 39,99 e

IN S IT L

L hôtel Baume a choisi de mettre à I honneur les annees 1930
Les matières precieuses comme le bois de macassar, le galuchat,

le satin habillent les 35 chambres et suites aux thématiques
évoquant la mode le parfum la joaillerie le cinéma, I architecture et
les clubs des Années folles Idéalement silue a proximite du jardin

du Luxembourg et de Saint-Germam-des-Pres 7. rue Casimir-
Oelavigne 75006 Paris Tél 01 53 10 28 50 et hotelbaume com

À Li re au chaud
Cet ouvrage nous emmené

à la découverte de l'éditeur de
tissus Pierre Frey, qui fête ses

80 ans Au sommaire portra'ts
des membres de la famille el

des collaborateurs,
témoignages de décorateurs

secrets de fabrication,
appartements parisiens,
demeures historiques

restaurées le tout illustré par
de sublimes photos

De Serge Gleizes photos
Philippe Garcia, éd delà
Martinière. 240 p . 49€
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THE | EDIT

25 Houseandhome.ie

INSPIRING 
SPACE 
Hôtel André Latin
50-52 Rue Gay-Lussac, 75005 Paris, France

PHOTOGRAPHY SÉBASTIEN VÉRONÈSE

This Belle Époque influenced hotel, in Paris, has just 
been unveiled after an extensive renovation. Its design 
is in honor of André Sodano, the grandfather and the 
founder of Hôtel André Latin, a famous dandy during 
the 19th century. Interior designer, Michael Malapert 
was inspired by the origins of this era, so he wanted to 
fuse this history with contemporary values and how we 
socialise today.

The new cocktail bar at André Latin is filled with 34 
seats covered with textiles by Kvadrat (Kvadrat.dk). The 
terrace is directly accessible from the street. The warm 
atmosphere is supported by a clever combination of 
comfortable sofas in luxurious tweed, marble bistro 
tables, mirrors, Art Deco illustrations and furniture from 
the 50s. Alongside the wallpaper graphics, the black and 
white ceramic paving accompanies the lighting fixtures 
by Gubi (Gubi.dk) and DelightFULL (Delightfull.eu). 
Everywhere we turn there’s a design element to covet. 

TAKE THE LOOK HOME…

Erik Buck style stool in 
black leather, €280, CA 
Design, Cadesign.ie

Set of three vintage mirrors, 
€110, Littlewoodsireland.ie

Bistro pendant light, 
€89.90, Hicken Lighting, 
Hickenlighting.com

Brubeck wall light, 
€1,130, DelightFULL, 
Deilightfull.eu

White marble and 
brass accent table, 
€500, Home-lust.com

Velvet cocktail chair,
€598.78, Oliver Bonas, 
Oliverbonas.com

HnH_9_16-p25.indd   25 19/08/2016   5:49 p.m.

 Stylish 
IDEAS HEATING 

MAGAZINE
 EXPERT ADVICE

 TOP TRENDS

 WHERE TO SHOP

EXTRA

KIDS GO FREE
Playful and 
spacious rooms 
for young ones

CATWALK
TO COUCH
BRAVE HIGH 
FASHION LOOKS
THAT WOW

PLUS
40+ PAGES OF
INSPIRING 
REAL HOMES

Autumn’s new 
must-have tiles, 
paints & wall décor

THE LOCAL SHOP
The A-Z of clever Irish crafters

HOUSEANDHOME.IE

HOME
™

HOUSE AND

SEPT/OCT 2016
 €3.85 (STG£2.70)

IRELAND’S BEST-SELLING INTERIORS MAGAZINE

INSIDE: Free TICKETS to this
season’s Ideal Home Show

Revamp
THE MATERIALS, COLOURS, FINISHES
AND UPDATES SHAPING AUTUMN 
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TENDANCES
DÉCO VERSION
CHIC & CHOC  

SPÉCIAL DESIGN 
 DANS L’ŒIL 

DE LA CRÉATION 

SUR LES MURS
HOLLYWOOD 
BOULEVARD  

DECO ARCHI DESIGN
EDITION LYON 

DOMODECO
N°

NOW    DESIGN TROTTER

Paris 5ème

ANDRÉ LATINHHH

Le Quartier Latin est en effervescence. Des 

mois d’études et de rénovation… L’hôtel 

André Latin a ouvert ses portes au XIXème 

siècle. Les influences dandy, du grand-

père de Fabien et Guillaume Sodano 

propriétaires de l’établissement, ont insufflé 

le tout nouveau bar/coffee shop, le lobby, 

le salon multimédia et les premières 

chambres du rez-de-chaussée. Les codes 

chics et authentiques répondent avec brio 

aux exigences de l’architecte d’intérieur 

Michaël Malapert. Le bar à cocktails 

immerge les résidents et les habitants 

du 5ème arrondissement dans cet univers 

affirmé au rythme des sofas tweed, des 

tables de bistrot en marbre, des miroirs Art 

Déco, habillés de graphismes végétaux 

contemporains. Dès l’aube, il devient coffee 

shop aux effluves de fèves torréfiées. Le 

lobby n’est pas en reste avec son comptoir 

généreux en noyer massif. Il fait le lien entre 

le passé et l’avenir en accueillant un mini 

concept store, dédié aux jeunes créateurs. 

Les premiers pas applaudis d’une rénovation 

qui se concentrera dans un deuxième 

temps sur les chambres. Renaissance de la 

Belle Époque. 

À partir de 120 € 

www.hotelandrelatin.com

 30

DOMODECO     OCTOBRE 2016

Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Tous droits de reproduction réservés

Date : 13/11/2013
Pays : FRANCE
Suppl. : Special Deco Design
Page(s) : 14,15

Diffusion : (559892)
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 49 %

Sculpteo

Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Maison_Malapert                                             Revue_de_Presse_2017



Contact Presse
Détaché de Presse 

Julien Verry 
Tél : +33643103208

Mail : attache@detachedepresse.com
Instagram @detachedepresse
Facebook @detache.depresse

Michaël Malapert  
Interior Design
40 rue Louis Blanc
75010 Paris
Tél : +33 (0)1 42 22 81 25
Mail : contact@michaelmalapert.com
www.michaelmalapert.com

MAISON MALAPERT
CRÉATEUR DE LIEUX DE VIE

DIFFUSEUR D’ÉNERGIES


