
Champs-Elysées : à quoi
ressemblera la plus belle
avenue du monde en 2024
?
ARCHITECTURE 13 JANVIER 2021 ! "

Foulée par 100 000 visiteurs par jours et 3000 véhicules par heure, l'avenue des Champs-
Elysées est sans doute la voie la plus célèbre et la plus fréquentée de Paris. Afin d'améliorer
l'expérience des piétons, Anne Hidalgo a lancé il y a trois ans un ambitieux plan de
réaménagement d'un budget de 250 millions d'euros, dont la première étape – la transformation
de la place de la Concorde – devrait voir le jour en 2024.
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Elle est surnommée “la plus belle avenue du monde”. Reliant la place de la Concorde à l’Arc de
Triomphe sur près de deux kilomètres, l’avenue des Champs-Elysées est devenue depuis sa construction à
la fin du XVIIe siècle une voie incontournable assurant, au même titre que la Tour Eiffel, le rayonnement de
Paris et de la France à l’échelle internationale. Aménagée d’abord sur l’initiative de Marie de Médicis puis de
Louis IV, notamment grâce à son célèbre paysagiste André Le Nôtre, elle s’enrichira au XIXe siècle de quatre
fontaines tandis que ses jardins se verront réaménagés par l’architecte Jacques Hittorff. C’est notamment
elle qui accueille, en 1944, le défilé de la Libération de Paris porté par Charles de Gaulle, et à laquelle, en
1969, le chanteur Joe Dassin consacre une chanson dont le refrain reste reconnaissable entre mille.
Aujourd’hui, 100 000 visiteurs la foulent tous les jours, mais également 3000 véhicules la traversent chaque
heure.
 
Axe principal de circulation dans la capitale, repère majeur d’un tourisme florissant mais aussi
rendez-vous de nombreuses manifestations et défilés – comme celui du 14 juillet –, l’avenue des
Champs-Elysées souffre toutefois de son succès et les conséquences sur la ville en deviennent de plus en
plus problématiques. Jugée trop bruyante, bondée, polluée, dégradée et même sale, celle-ci a occasionné
en 2018 le lancement d’un plan de réaménagement par la mairie de Paris sur lequel travaille un comité
dédié. L’objectif : réduire toutes ces nuisances, rendre l’avenue beaucoup plus agréable aux piétons et
améliorer la qualité de l’air en végétaliser les espaces d’ici 2030. Première étape de ce chantier d’ampleur :
l'incontournable place de la Concorde, prévue pour devenir presque intégralement piétonne avant 2024,
année où se tiendront à Paris les très attendus Jeux Olympiques. Directement ouverte sur le jardin des
Tuileries, rafraîchie par la présence de fontaines et encerclée d’arbres, celle-ci permettra donc à
nouveau aux passants de pouvoir la traverser et même y stationner en toute quiétude. Quant à l’avenue elle-
même, elle verra son espace dédié aux automobiles réduit de moitié, tandis que l’alignement de dizaines
d’arbres sur toute son longueur et l’ajout de zones vertes protègera les piétons de la chaleur en laissant
circuler un air plus respirable.

Initié par l’actuelle maire de Paris Anne Hildalgo, le plan de réaménagement s’étendra donc sur environ
dix ans avec un budget de 250 millions d’euros. Des vues 3D en mouvement du projet final ont été réalisées
par PCA-STREAM, l’agence de l’architecte français Philippe Chiambaretta en charge du projet, en attendant
de découvrir progressivement la naissance de ce que la maire a elle-même appelé “un jardin extraordinaire”.

À quoi ressemble la
nouvelle adresse du
restaurant PNY, au cœur
du Marais ?
ARCHITECTURE 25 MAI 2021 ! "

Créé en 2012, le restaurant PNY ouvre son nouveau restaurant de burgers à Paris, rue Saint-
Croix de la Bretonnerie au sud du Marais. Imaginé par l’architecte Bernard Dubois, ce
projet, tout en boiseries plonge les clients dans un décor rétro qui ouvrira ses portes début juin.

Par La rédaction .
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Depuis bientôt huit ans, une enseigne ne cesse de se multiplier aux quatre coins de Paris. Son nom
s'écrit en trois lettres capitales : PNY, l'abréviation de “Paris New York” et l'aventure de deux jeunes
Français, Graffi et Rudy. La première avait envie de monter sa boîte, le second venait d'achever une grande
randonnée dans les montagnes Rocheuses et s'était nourri de burgers tout au long de sa traversée. Inspirés
par ce voyage gustatif, les camarades de promo rachètent un ancien kebab dans le quartier d'Oberkampf et
le restaurent. Le premier PNY est né. D'abord installé dans l'est parisien, le restaurant ouvre ensuite des
espaces au Faubourg Saint-Denis, au Faubourg Saint Antoine, dans le Haut-Marais ou encore à Pigalle… au
total, sept adresses dans la capitale française où peuvent désormais se déguster des burgers de bonne
qualité, entre viande maturée et produits acheminés en circuit court, comme le cheddar issu du Somerset
dans le sud-ouest de l'Angleterre. S’ajoutent à cela, les atmosphères diverses de ses intérieurs, offrant à
chaque restaurant son identité propre par ses partis pris d'aménagement : une salle rose et bleu façon
Amérique des années 50 ou une décoration aux allures d'Odyssée de l’Espace avec
un enchaînement d'ouvertures concentriques qui semblent immerger dans une capsule spatiale en bois,
autant de cadres très variés pour déguster une cuisine exigeante.
 
En 2021, PNY continue d'étendre son empire dans Paris avec l'ouverture début juin d'un nouvel espace
rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, au sud du Marais. Et là aussi, ce dernier ne manquera pas de
caractère. Afin d'habiller cette adresse inédite de la chaîne de burgers, Graffi et Rudy ont une fois de plus
fait appel à un nom reconnu de l'architecture et du design, Bernard Dubois, qui avait déjà imaginé les
restaurants PNY de la rue du Faubourg Saint-Antoine et de la rue de la Gaité. Depuis une dizaine d'années,
le Belge, jeune quadragénaire, conçoit également boutiques et galeries d’art aux quatre coins du monde.
Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, il prolonge un style caractérisé notamment par des lignes pures,
mettant à l'honneur des matières et couleurs naturelles telles que le bois. En témoignent les banquettes
couleur ivoire, le bois sombre des murs et les petites arcades embrassant le dossier des banquettes,
composant un décor qui enveloppe ses visiteurs sans jamais les étouffer. Contrastant avec l'obscurité des
voûtes, le bois clair des chaises et le bar en acier chromé d’inspiration eighties allègent l’ensemble en y
apportant une certaine clarté. Au coin de la rue, avec une façade en pierres apparentes, le restaurant
semble avoir toujours été là et le Marais peut déjà s’en enorgueillir. D'ailleurs, avant ce nouvel espace, la
conquête de PNY avait déjà commencé à s'étendre au-delà de la capitale : début mai dernier, le restaurant
s'est implanté à Lille et fait d'ores et déjà le bonheur de ses habitants.
 
 
PNY, 10 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris 4e. Ouverture lors de la première quinzaine de juin. 
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apportant une certaine clarté. Au coin de la rue, avec une façade en pierres apparentes, le restaurant
semble avoir toujours été là et le Marais peut déjà s’en enorgueillir. D'ailleurs, avant ce nouvel espace, la
conquête de PNY avait déjà commencé à s'étendre au-delà de la capitale : début mai dernier, le restaurant
s'est implanté à Lille et fait d'ores et déjà le bonheur de ses habitants.
 
 
PNY, 10 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris 4e. Ouverture lors de la première quinzaine de juin. 
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Champs-Elysées : à quoi
ressemblera la plus belle
avenue du monde en 2024
?
ARCHITECTURE 13 JANVIER 2021 ! "

Foulée par 100 000 visiteurs par jours et 3000 véhicules par heure, l'avenue des Champs-
Elysées est sans doute la voie la plus célèbre et la plus fréquentée de Paris. Afin d'améliorer
l'expérience des piétons, Anne Hidalgo a lancé il y a trois ans un ambitieux plan de
réaménagement d'un budget de 250 millions d'euros, dont la première étape – la transformation
de la place de la Concorde – devrait voir le jour en 2024.

Par La rédaction .

Regarder sur

Future Paris - Champs Elysee Amazing Gardens for 2024
À regarder … Partager

Elle est surnommée “la plus belle avenue du monde”. Reliant la place de la Concorde à l’Arc de
Triomphe sur près de deux kilomètres, l’avenue des Champs-Elysées est devenue depuis sa construction à
la fin du XVIIe siècle une voie incontournable assurant, au même titre que la Tour Eiffel, le rayonnement de
Paris et de la France à l’échelle internationale. Aménagée d’abord sur l’initiative de Marie de Médicis puis de
Louis IV, notamment grâce à son célèbre paysagiste André Le Nôtre, elle s’enrichira au XIXe siècle de quatre
fontaines tandis que ses jardins se verront réaménagés par l’architecte Jacques Hittorff. C’est notamment
elle qui accueille, en 1944, le défilé de la Libération de Paris porté par Charles de Gaulle, et à laquelle, en
1969, le chanteur Joe Dassin consacre une chanson dont le refrain reste reconnaissable entre mille.
Aujourd’hui, 100 000 visiteurs la foulent tous les jours, mais également 3000 véhicules la traversent chaque
heure.
 
Axe principal de circulation dans la capitale, repère majeur d’un tourisme florissant mais aussi
rendez-vous de nombreuses manifestations et défilés – comme celui du 14 juillet –, l’avenue des
Champs-Elysées souffre toutefois de son succès et les conséquences sur la ville en deviennent de plus en
plus problématiques. Jugée trop bruyante, bondée, polluée, dégradée et même sale, celle-ci a occasionné
en 2018 le lancement d’un plan de réaménagement par la mairie de Paris sur lequel travaille un comité
dédié. L’objectif : réduire toutes ces nuisances, rendre l’avenue beaucoup plus agréable aux piétons et
améliorer la qualité de l’air en végétaliser les espaces d’ici 2030. Première étape de ce chantier d’ampleur :
l'incontournable place de la Concorde, prévue pour devenir presque intégralement piétonne avant 2024,
année où se tiendront à Paris les très attendus Jeux Olympiques. Directement ouverte sur le jardin des
Tuileries, rafraîchie par la présence de fontaines et encerclée d’arbres, celle-ci permettra donc à
nouveau aux passants de pouvoir la traverser et même y stationner en toute quiétude. Quant à l’avenue elle-
même, elle verra son espace dédié aux automobiles réduit de moitié, tandis que l’alignement de dizaines
d’arbres sur toute son longueur et l’ajout de zones vertes protègera les piétons de la chaleur en laissant
circuler un air plus respirable.

Initié par l’actuelle maire de Paris Anne Hildalgo, le plan de réaménagement s’étendra donc sur environ
dix ans avec un budget de 250 millions d’euros. Des vues 3D en mouvement du projet final ont été réalisées
par PCA-STREAM, l’agence de l’architecte français Philippe Chiambaretta en charge du projet, en attendant
de découvrir progressivement la naissance de ce que la maire a elle-même appelé “un jardin extraordinaire”.

À quoi ressemble la
nouvelle adresse du
restaurant PNY, au cœur
du Marais ?
ARCHITECTURE 25 MAI 2021 ! "

Créé en 2012, le restaurant PNY ouvre son nouveau restaurant de burgers à Paris, rue Saint-
Croix de la Bretonnerie au sud du Marais. Imaginé par l’architecte Bernard Dubois, ce
projet, tout en boiseries plonge les clients dans un décor rétro qui ouvrira ses portes début juin.

Par La rédaction .

Crédit photos Romain Laprade
1/10

Depuis bientôt huit ans, une enseigne ne cesse de se multiplier aux quatre coins de Paris. Son nom
s'écrit en trois lettres capitales : PNY, l'abréviation de “Paris New York” et l'aventure de deux jeunes
Français, Graffi et Rudy. La première avait envie de monter sa boîte, le second venait d'achever une grande
randonnée dans les montagnes Rocheuses et s'était nourri de burgers tout au long de sa traversée. Inspirés
par ce voyage gustatif, les camarades de promo rachètent un ancien kebab dans le quartier d'Oberkampf et
le restaurent. Le premier PNY est né. D'abord installé dans l'est parisien, le restaurant ouvre ensuite des
espaces au Faubourg Saint-Denis, au Faubourg Saint Antoine, dans le Haut-Marais ou encore à Pigalle… au
total, sept adresses dans la capitale française où peuvent désormais se déguster des burgers de bonne
qualité, entre viande maturée et produits acheminés en circuit court, comme le cheddar issu du Somerset
dans le sud-ouest de l'Angleterre. S’ajoutent à cela, les atmosphères diverses de ses intérieurs, offrant à
chaque restaurant son identité propre par ses partis pris d'aménagement : une salle rose et bleu façon
Amérique des années 50 ou une décoration aux allures d'Odyssée de l’Espace avec
un enchaînement d'ouvertures concentriques qui semblent immerger dans une capsule spatiale en bois,
autant de cadres très variés pour déguster une cuisine exigeante.
 
En 2021, PNY continue d'étendre son empire dans Paris avec l'ouverture début juin d'un nouvel espace
rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, au sud du Marais. Et là aussi, ce dernier ne manquera pas de
caractère. Afin d'habiller cette adresse inédite de la chaîne de burgers, Graffi et Rudy ont une fois de plus
fait appel à un nom reconnu de l'architecture et du design, Bernard Dubois, qui avait déjà imaginé les
restaurants PNY de la rue du Faubourg Saint-Antoine et de la rue de la Gaité. Depuis une dizaine d'années,
le Belge, jeune quadragénaire, conçoit également boutiques et galeries d’art aux quatre coins du monde.
Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, il prolonge un style caractérisé notamment par des lignes pures,
mettant à l'honneur des matières et couleurs naturelles telles que le bois. En témoignent les banquettes
couleur ivoire, le bois sombre des murs et les petites arcades embrassant le dossier des banquettes,
composant un décor qui enveloppe ses visiteurs sans jamais les étouffer. Contrastant avec l'obscurité des
voûtes, le bois clair des chaises et le bar en acier chromé d’inspiration eighties allègent l’ensemble en y
apportant une certaine clarté. Au coin de la rue, avec une façade en pierres apparentes, le restaurant
semble avoir toujours été là et le Marais peut déjà s’en enorgueillir. D'ailleurs, avant ce nouvel espace, la
conquête de PNY avait déjà commencé à s'étendre au-delà de la capitale : début mai dernier, le restaurant
s'est implanté à Lille et fait d'ores et déjà le bonheur de ses habitants.
 
 
PNY, 10 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris 4e. Ouverture lors de la première quinzaine de juin. 

Suivez-nous

#  !  "

Newsletter

chaque semaine, découvrez les must-reads de

l'actualité mode, art, beauté et lifestyle.

S'inscrire

Magazines

Numéro

Numéro Art

Numéro Homme

9
Commandez-le

$
Newsroom   5 rue du Cirque 75008 Paris   T +33 1 56 88 98 00   Email |  Auteurs |  Advertising  5 rue du Cirque 75008 Paris T +33 1 56 88 98 37 |  Copyright © 2021 Numéro.  Mentions légales |  Gérer mes Cookies

$ 9
Commandez-le

%%  ShopMode Fashion Week Beauté Joaillerie Musique Cinéma & Séries Art & Design Photographie Lifestyle People by Say Who &&

PLUS D'ARTICLESPLUS D'ARTICLES
ARCHITECTUREARCHITECTURE

Rashid Johnson et Georg
Baselitz en couverture de
Numéro art 9

Louis Vuitton s'inspire de
l'océan pour transformer
son flagship à Tokyo

L’artiste Stan Douglas
recrée la plus grande gare
du monde

Qui sont les nouveaux
lauréats du prix Pritzker,
architectes d'un nouveau
monde ?

La fondation LUMA annonce
enfin sa date d'ouverture en
Arles

Qui est Sophie Dries,
l'architecte française à
suivre absolument ?

RECOMMANDÉRECOMMANDÉ

Recommandé par

Pourquoi on n'ira
pas voir le film
Eiffel avec Romain
Duris et Emma
Mackey

Pourquoi faut-il
aller déjeuner à la
Tour d'Argent?

Un défilé
grandiose au
Louvre pour Louis
Vuitton printemps-
été 2022

'

PLUS D'ARTICLESPLUS D'ARTICLES
ARCHITECTUREARCHITECTURE

Rashid Johnson et Georg
Baselitz en couverture de
Numéro art 9

Louis Vuitton s'inspire de
l'océan pour transformer
son flagship à Tokyo

L’artiste Stan Douglas
recrée la plus grande gare
du monde

Qui sont les nouveaux
lauréats du prix Pritzker,
architectes d'un nouveau
monde ?

La fondation LUMA annonce
enfin sa date d'ouverture en
Arles

Qui est Sophie Dries,
l'architecte française à
suivre absolument ?

13

25

Afin de vous proposer le meilleur service possible, Numéro utilise des cookies. En continuant de naviguer sur le site, vous déclarez accepter leur utilisation. J'ACCEPTE  PERSONNALISER

Champs-Elysées : à quoi
ressemblera la plus belle
avenue du monde en 2024
?
ARCHITECTURE 13 JANVIER 2021 ! "

Foulée par 100 000 visiteurs par jours et 3000 véhicules par heure, l'avenue des Champs-
Elysées est sans doute la voie la plus célèbre et la plus fréquentée de Paris. Afin d'améliorer
l'expérience des piétons, Anne Hidalgo a lancé il y a trois ans un ambitieux plan de
réaménagement d'un budget de 250 millions d'euros, dont la première étape – la transformation
de la place de la Concorde – devrait voir le jour en 2024.

Par La rédaction .

Regarder sur

Future Paris - Champs Elysee Amazing Gardens for 2024
À regarder … Partager

Elle est surnommée “la plus belle avenue du monde”. Reliant la place de la Concorde à l’Arc de
Triomphe sur près de deux kilomètres, l’avenue des Champs-Elysées est devenue depuis sa construction à
la fin du XVIIe siècle une voie incontournable assurant, au même titre que la Tour Eiffel, le rayonnement de
Paris et de la France à l’échelle internationale. Aménagée d’abord sur l’initiative de Marie de Médicis puis de
Louis IV, notamment grâce à son célèbre paysagiste André Le Nôtre, elle s’enrichira au XIXe siècle de quatre
fontaines tandis que ses jardins se verront réaménagés par l’architecte Jacques Hittorff. C’est notamment
elle qui accueille, en 1944, le défilé de la Libération de Paris porté par Charles de Gaulle, et à laquelle, en
1969, le chanteur Joe Dassin consacre une chanson dont le refrain reste reconnaissable entre mille.
Aujourd’hui, 100 000 visiteurs la foulent tous les jours, mais également 3000 véhicules la traversent chaque
heure.
 
Axe principal de circulation dans la capitale, repère majeur d’un tourisme florissant mais aussi
rendez-vous de nombreuses manifestations et défilés – comme celui du 14 juillet –, l’avenue des
Champs-Elysées souffre toutefois de son succès et les conséquences sur la ville en deviennent de plus en
plus problématiques. Jugée trop bruyante, bondée, polluée, dégradée et même sale, celle-ci a occasionné
en 2018 le lancement d’un plan de réaménagement par la mairie de Paris sur lequel travaille un comité
dédié. L’objectif : réduire toutes ces nuisances, rendre l’avenue beaucoup plus agréable aux piétons et
améliorer la qualité de l’air en végétaliser les espaces d’ici 2030. Première étape de ce chantier d’ampleur :
l'incontournable place de la Concorde, prévue pour devenir presque intégralement piétonne avant 2024,
année où se tiendront à Paris les très attendus Jeux Olympiques. Directement ouverte sur le jardin des
Tuileries, rafraîchie par la présence de fontaines et encerclée d’arbres, celle-ci permettra donc à
nouveau aux passants de pouvoir la traverser et même y stationner en toute quiétude. Quant à l’avenue elle-
même, elle verra son espace dédié aux automobiles réduit de moitié, tandis que l’alignement de dizaines
d’arbres sur toute son longueur et l’ajout de zones vertes protègera les piétons de la chaleur en laissant
circuler un air plus respirable.

Initié par l’actuelle maire de Paris Anne Hildalgo, le plan de réaménagement s’étendra donc sur environ
dix ans avec un budget de 250 millions d’euros. Des vues 3D en mouvement du projet final ont été réalisées
par PCA-STREAM, l’agence de l’architecte français Philippe Chiambaretta en charge du projet, en attendant
de découvrir progressivement la naissance de ce que la maire a elle-même appelé “un jardin extraordinaire”.

À quoi ressemble la
nouvelle adresse du
restaurant PNY, au cœur
du Marais ?
ARCHITECTURE 25 MAI 2021 ! "

Créé en 2012, le restaurant PNY ouvre son nouveau restaurant de burgers à Paris, rue Saint-
Croix de la Bretonnerie au sud du Marais. Imaginé par l’architecte Bernard Dubois, ce
projet, tout en boiseries plonge les clients dans un décor rétro qui ouvrira ses portes début juin.

Par La rédaction .

Crédit photos Romain Laprade
1/10

Depuis bientôt huit ans, une enseigne ne cesse de se multiplier aux quatre coins de Paris. Son nom
s'écrit en trois lettres capitales : PNY, l'abréviation de “Paris New York” et l'aventure de deux jeunes
Français, Graffi et Rudy. La première avait envie de monter sa boîte, le second venait d'achever une grande
randonnée dans les montagnes Rocheuses et s'était nourri de burgers tout au long de sa traversée. Inspirés
par ce voyage gustatif, les camarades de promo rachètent un ancien kebab dans le quartier d'Oberkampf et
le restaurent. Le premier PNY est né. D'abord installé dans l'est parisien, le restaurant ouvre ensuite des
espaces au Faubourg Saint-Denis, au Faubourg Saint Antoine, dans le Haut-Marais ou encore à Pigalle… au
total, sept adresses dans la capitale française où peuvent désormais se déguster des burgers de bonne
qualité, entre viande maturée et produits acheminés en circuit court, comme le cheddar issu du Somerset
dans le sud-ouest de l'Angleterre. S’ajoutent à cela, les atmosphères diverses de ses intérieurs, offrant à
chaque restaurant son identité propre par ses partis pris d'aménagement : une salle rose et bleu façon
Amérique des années 50 ou une décoration aux allures d'Odyssée de l’Espace avec
un enchaînement d'ouvertures concentriques qui semblent immerger dans une capsule spatiale en bois,
autant de cadres très variés pour déguster une cuisine exigeante.
 
En 2021, PNY continue d'étendre son empire dans Paris avec l'ouverture début juin d'un nouvel espace
rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, au sud du Marais. Et là aussi, ce dernier ne manquera pas de
caractère. Afin d'habiller cette adresse inédite de la chaîne de burgers, Graffi et Rudy ont une fois de plus
fait appel à un nom reconnu de l'architecture et du design, Bernard Dubois, qui avait déjà imaginé les
restaurants PNY de la rue du Faubourg Saint-Antoine et de la rue de la Gaité. Depuis une dizaine d'années,
le Belge, jeune quadragénaire, conçoit également boutiques et galeries d’art aux quatre coins du monde.
Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, il prolonge un style caractérisé notamment par des lignes pures,
mettant à l'honneur des matières et couleurs naturelles telles que le bois. En témoignent les banquettes
couleur ivoire, le bois sombre des murs et les petites arcades embrassant le dossier des banquettes,
composant un décor qui enveloppe ses visiteurs sans jamais les étouffer. Contrastant avec l'obscurité des
voûtes, le bois clair des chaises et le bar en acier chromé d’inspiration eighties allègent l’ensemble en y
apportant une certaine clarté. Au coin de la rue, avec une façade en pierres apparentes, le restaurant
semble avoir toujours été là et le Marais peut déjà s’en enorgueillir. D'ailleurs, avant ce nouvel espace, la
conquête de PNY avait déjà commencé à s'étendre au-delà de la capitale : début mai dernier, le restaurant
s'est implanté à Lille et fait d'ores et déjà le bonheur de ses habitants.
 
 
PNY, 10 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris 4e. Ouverture lors de la première quinzaine de juin. 

Suivez-nous

#  !  "

Newsletter

chaque semaine, découvrez les must-reads de

l'actualité mode, art, beauté et lifestyle.

S'inscrire

Magazines

Numéro

Numéro Art

Numéro Homme

9
Commandez-le

$
Newsroom   5 rue du Cirque 75008 Paris   T +33 1 56 88 98 00   Email |  Auteurs |  Advertising  5 rue du Cirque 75008 Paris T +33 1 56 88 98 37 |  Copyright © 2021 Numéro.  Mentions légales |  Gérer mes Cookies

$ 9
Commandez-le

%%  ShopMode Fashion Week Beauté Joaillerie Musique Cinéma & Séries Art & Design Photographie Lifestyle People by Say Who &&

PLUS D'ARTICLESPLUS D'ARTICLES
ARCHITECTUREARCHITECTURE

Rashid Johnson et Georg
Baselitz en couverture de
Numéro art 9

Louis Vuitton s'inspire de
l'océan pour transformer
son flagship à Tokyo

L’artiste Stan Douglas
recrée la plus grande gare
du monde

Qui sont les nouveaux
lauréats du prix Pritzker,
architectes d'un nouveau
monde ?

La fondation LUMA annonce
enfin sa date d'ouverture en
Arles

Qui est Sophie Dries,
l'architecte française à
suivre absolument ?

RECOMMANDÉRECOMMANDÉ

Recommandé par

Pourquoi on n'ira
pas voir le film
Eiffel avec Romain
Duris et Emma
Mackey

Pourquoi faut-il
aller déjeuner à la
Tour d'Argent?

Un défilé
grandiose au
Louvre pour Louis
Vuitton printemps-
été 2022

'

PLUS D'ARTICLESPLUS D'ARTICLES
ARCHITECTUREARCHITECTURE

Rashid Johnson et Georg
Baselitz en couverture de
Numéro art 9

Louis Vuitton s'inspire de
l'océan pour transformer
son flagship à Tokyo

L’artiste Stan Douglas
recrée la plus grande gare
du monde

Qui sont les nouveaux
lauréats du prix Pritzker,
architectes d'un nouveau
monde ?

La fondation LUMA annonce
enfin sa date d'ouverture en
Arles

Qui est Sophie Dries,
l'architecte française à
suivre absolument ?

13

25

Afin de vous proposer le meilleur service possible, Numéro utilise des cookies. En continuant de naviguer sur le site, vous déclarez accepter leur utilisation. J'ACCEPTE  PERSONNALISER


