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Créative et débridée, la Cité des Anges
fait de l'ombre à Newyork. De Downtown
à Venice Beach en passant par Hollywood,
Ça DOU§e à LA.

Parcourir le Arts
District

Par Véronique Dubois

Les hangars de l'est de
Downtown sont devenus le
terrain de chasse des street
artists les plus en vogue.
Pour en prendre plein les
yeux, on arpente la Traction
Avenue et les rues avoisinantes en admirant les
fresques murales, jusqu'à
The Box, la galerie ouverte
par l'artiste Paul McCarthy,
avec expos et performances
(805 Traction Avenue,
theboxla.com). Pour finir,
passage obligé à l'espace
monumenta! Hauser &
Wirth(901E3rdSt,
hauserwirthlosangeles.
com), tout aussi décale !
Tous droits réservés à l'éditeur

Déjeuner à The
Tasting Kitchen

Un cuistot tatoué venu
d'El Paso, épaule par un
virtuose du shaker... Le
duo à la tête de cette cantine chic de Venice met
un point d'honneut à
surprendre tous les jours,
avec cinq plats élaborés
au gré des trouvailles du
marché où se télescopent
champignons, lentilles,
pâtes fraîches, poulet ou
canard. Côté cocktails,
bourbon, mezcal et gin
flirtent avec noix de macadamia ou lavande. Pour le
dessert, on migre à Sait &
Straw (1357 Abbot Kinney
Blvd, saltandstraw.com),

un glacier bio, avant de
déambulei le long de
l'artère la plus cool de L. A.,
à la découverte des boutiques à l'esprit californien. Groovy! 1633 Abbot
Kinney Boulevard, Venice,
thetastmgkitchen.com.

Craquer pour la
mode de la boutique
Lake

La propriétaire de ce multimarque n'a pas son pareil
pour mettre en scène ses

Encerclé par de
magnifiques buildings
années 20, ce marché
historique est devenu
le paradis de la street
food. Répartis dans
différents stands, de
jeunes chefs concoctent
burgers, hot-dogs,
tacos mais également
poulets thaïs et
sandwichs à l'œuf
poché. 317 South
Broadway, grandcentralmarket.com.
TRIGANO2 9246623500508
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coups dc cœur fashion
Normal pour une diplômée en design de la prestigieuse ecole new-yorkaise
Parsons ' Elle s est donne
pour mission de faire
connaîtte les labels locaux
a surveiller de près,
comme 360 Cashmere
poui ses pulls ultra doux,
\mo la marque de
denim de Kelly Urban et
MistvZollars ou encore
A Fine Line, la ligne de
streetwear d Alisia Leibel
Rien que du made in Los
Angeles'1618-1/2 Silver
Lake Boulevard, lakeboutique com.

Dénicher de la mode
US à West Mohawk

Ce nouveau concept store
de Santa Monica donne
la priorité aux créateurs
américains sacs made in
Portland signes T h e Good
Flock, morn jeans dc
Rachel Comey fabnques a
Tous droits réservés à l'éditeur

On et Genevive vous accueillent
dans cette gargote pimpante
installée dans un entrepôt qui
attire tous les créatifs des alentours, prêts a se damner pour
les pizzas au levain cuites juste
ce qu'il faut dans un four a bois.
Envie d'aventure7 Tentez les
gésiers de poulet ou les spaghettis aux oursins, et gardez
une petite place pour l'exquise
tarte au chocolat 2121 East
Seventh Place, bestiala.com.
Manhattan
Que du
beau ' Tous les soirs, des
performances d'artistes
ont lieu dans le jardin de
cactus attenant a la boutique Immanquable '
2929 Mam Street,
Santa Monica, rnohawkgeneralstore com

Petit-déjeuner
à Little Dom's

j i '

Dans ce cafe-iestaurantbar un peu roots l i n est
pas raie de croiser les
acteurs qui ont investi les
propriétés Art deco du
coin R)anGoshngvient

y lire ses scénarios en avalant des pancakes aux
myrtilles et à la ncotta
Lt juste a côte a la librairie
Skyhght Books (skyhght
books.com), e est sm
James Franco qu on a
toutes les chances de tom
her'2128 Hillhurst Ave,
littledoms com. i>i >

Jouer les beach girls
à Venice Beach

La plage la plus sympa de
L A s étend sul ti ois miles,
maîs e est sur Ocean Front
Walk que tout se passe Le
mieux filer au Perry's Cafe

(2600 Ocean Front Walk,
perryscafe com) pour louer
un velo ou des rollers, puis
longer la promenade ou
cohabitcnr descendants de
la beat generation, artistes
et musiciens On peut aussi
s essayer au surf avec I un
dei instructeurs de I ecole
Kapowui (kapowuisurfclub.com), puis direction
the Surfing Cowbo>s,
une boutique qui mêle
tee-shirts, besaces armv,
couvertuies mexicaines et
longboards vintage
12553 Venice Blvd,
surfmgcowboys com
TRIGANO2 9246623500508
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House, techno, electro:
ce vieux théâtre de
1927 accueille un haut
lieu du clubbing, avec
des Djs de légende en
lieu et place des Beatles
qui provoquèrent ici
une émeute dans les sixties. Certains soirs, la
musique fait trembler les
mu rs ornés de stucs!
Depuis l'étage supérieur,
le bar Bardot tout en
velours permet de faire
une pause glamour,
1735 Vine Street, avalonhollywood.com.

Tous droits réservés à l'éditeur

Faire une pausecafé à Silver Lake
Dans ce quartier branché,
les coffee-shops poussent
comme des champignons.
Deux options: au Lamill
Coffee (1636 Silver Lake
Blvd, lamillcoffee.com), des
grains de café sélectionnés
en Colombie, au Brésil
et au Mexique pour des jus
à l'américaine très allongés,
dans un décor rococo
avec lustres et fauteuils en
croco. A L'Intelligentsia
(3922 Sunset Blvd, intelligentsiacoffee.com), des
petits noirs serres à siroter
en terrasse, pile au croisement de Sunset et Santa
Monica Boulevard, soit
l'épicentre de la hype.

Passer une nuit en
cinémascope
au Mama Shelter
L'enseigne française a fait
très fort avec son hôtel hollywoodien, qui a pris place
dans un vestige Art déco.
Dans les chambres colorées
et design, le scénario de
« Pulp Fiction » traîne sur
les tables de nuit... Sur le
rooftop, on prend l'apcro
face au panneau « Hollywood » qui déploie ses
lettres mythiques sur la
colline d'en face. Magique !

À partir de 170 €la nuit.
6500 Selma Avenue, ,
mamashelter.com. •! • '
Adopter le look californien à Alchemy works
Marinières, shorts en jean,
tops imprimés... Voici le
temple du beachwear chic !
On y trouve aussi des robes
très hippie style, de la déco,
dcs planches dc surf, des
sacs de plage et, clou du
spectacle, un cabriolet Fiat
del959!826E.Third
Street, alchemyworks.us.
TRIGANO2 9246623500508
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Enseigne vintage dans
le quartier branche
alternatif de Silver Lake.

La compagnie islandaise
WOW Air explose les prix
avec un vol À/R à partir de
340 €au départ de Paris
via Reykjavik, wowair.fr.

Ce nouveau musée est spectaculaire avec sa façade
futuriste et élégante. À l'intérieur, pas un plasticien
coté ne manque à l'appel, de l'Anglais Damien
Hirst à l'Allemand Andreas Gursky. Les artistes du
pop art ne sont pas oubliés, tel Andy Warhol et ses
« Marilyn ». À Otium, le resto du musée, le chef propose
des plats de cow-boy dans la pure tradition tex-mex :
viandes rouges cuites au barbecue, chili eon carne et
maïs grillé. 221S Grand Ave, thebroad.org.

Poser ses bagages
à Hollywood Hotel

Ce petit bijou est placé au
cœur de Los Feliz, une
enclave mtello-bohème
semblable à un village.
Dans ce bâtiment historique des années 30, les
chambres organisées façon
motel, autour d'un patio
verdoyant, jouent la carte
du glamour suranné. Le
plus ? La piscine dissimulée
dans un écrin de verdure.
Tous droits réservés à l'éditeur

À partir de 200 Ê la nuit.
1160 North Vermont Avenue, hollywoodhotel.net.

Passer une soirée
rétro au Three Clubs

Ce bar cabaret évoque un
tripot des Années folles !
On commence avec un
drink au comptoir, puis on
pousse les portes capitonnées pour entrer dans une
salle en surchauffe où se
produisent danseuses bur-

lesques, groupes de rock ou
Djs locaux. 1123 Vins
Street, threeclubs.com.

Boire un cocktail au
Good Times at Davey
Wayne's

Un garage où s'accumulent
vieux frigos et mobilier en
rotin, une bande-son qui
passe Led Zep, les Eagles...
Dans ce bar créé par les rois
de la nuit à Hollywood, on
nage en plein 70 s ! Le breuvage maison, Some People
Call Me Maurice, est la
version améliorée du grasshopper - crème de cacao,
crème de menthe et crème
fraîche - auquel on ajoute ici
une bonne dose de mezcal.
1611 N El Centra Ave, goodtimesatdaveywaynes.com. •

Chic et cheap au Freehand.
Cette néo-auberge de
jeunesse a tout bon avec
sa situation en plein
Downtown, ses chambres
et dortoirs stylés, et son
toit terrasse doté d'une
piscine. À partir de 50 € la
nuit, freehandhotels.com.
Dans cette mégapole tentaculaire, une voiture
s'impose! Pour se donner
des airs de star, on opte
pour une rutilante Buick
Verano, 28 €la journée
sur avis.fr.

TRIGANO2 9246623500508

