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L 
a liste des passages parisiens semblait définitive-

ment close depuis le XIXe siècle qui a vu naître 

la plupart d’entre eux. C’était sans compter avec 

la sagacité de Laurent Dumas, président du groupe 

Emerige, qui a imaginé le potentiel d’un îlot de deux 

parcelles avec cours, niché entre le boulevard Raspail, 

la rue de Grenelle et la rue du Bac. À l’issue d’un 

chantier colossal de restructuration et de réhabilitation 

mené par Franklin Azzi Architecture, B&B Architectes 

et Michel Desvigne paysagiste, le site bordé de bâti-

ments du XVIIIe au XXIe siècle comprenant des loge-

ments, est devenu un agréable passage à ciel ouvert. 

Pavé de granit clair, végétalisé, agrémenté d’œuvres 

d’art signées Eva Jospin, Stefan Rinck, Fabrice Hyber 

et Marc Vellay, cette parenthèse de calme dans la ville 

mise sur l’excellence grâce à un florilège de grands 

noms de la gastronomie étoilée, de la gourmandise et 

du commerce de bouche : Yannick Alléno (restaurant 

– cave à vins – galerie d’art), Anne-Sophie Pic (Daily 

Pic), Thierry Marx (La Boulangerie), Pierre Hermé 

(Café-pâtisserie), Olivier Bellin (spécialiste du street 

food de la mer), Alexandre Polmard (éleveur, boucher, 

restaurateur), Nicole Barthélémy (célèbre fromagère 

du quartier), Junichi Yamaguchi (torréfacteur et bar 

à café). Bistronomie, poses gourmandes, plats et ver-

rines à emporter, sandwiches, barquettes fish&chips à 

prix doux… tous les désirs gourmands devraient être 

comblés dans ce lieu très épicurien où l’on trouve éga-

lement un club de sport ouvert par le champion du 

monde de boxe thaï, Abdoulaye Fadiga, et même un 

Carrefour City rempli de produits bio et du terroir.. 

TexTe pascaLe thuiLLant.

Beaupassage, la galerie qui vient d’être 

créée au cœur du VIIe arrondissement, ouvre 

ses portes le 25 août. Un havre de paix dédié 

au beau, au bon et au bien-être.

ART DE VIVRE & GASTRONOMIE

LA NOUVELLE

Beaupassage, 53-57, rUe de Grenelle, 75007 ParIs. 
www.BeaUPassaGe.fr

escapade parisienne

Les acteurs de 
Beaupassage, de 
gauche à droite : 
Michel Desvigne, 
Franklin Azzi, Olivier 
Bellin, Nicole 
Barthélémy, Yannick 
Alléno, Alexandre 
Polmard, Anne-Sophie 
Pic, Pierre Hermé, 
Thierry Marx, Laurent 
Dumas, Junichi 
Yamaguchi, Eva 
Jospin, Stefan Rinck, 
Abdoulaye Fadiga, 
Fabrice Hyber, 
Frédéric Bourstin, 
Marc Vellay.

Situé au cœur de l’îlot, 
L’arbre neuronal de Marc 

Vellay, est l’une des quatre 
œuvres commandées pour 

Beaupassage par 
Emerige. Bronze 

patiné, « enraciné » 
dans un bloc  

de béton.

Vue du cœur de l’îlot Beaupassage réhabilité 
par l’agence Azzi Architecture et B&B 
Architectes avec le souci de préserver 
le caractère hétéroclite de l’architecture 
du lieu. Entièrement piétonnier, le passage 
a été arboré et planté d’une végétation de 
sous-bois par le paysagiste Michel Desvigne. 
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Zèbres, 14, rue françois Miron, 75014 Paris. Tél. : 01 43 36 59 53 et www.zebres.paris

Boutique d’antiquaire et appar-

tement, antre de décorateur et 

galerie informelle, Zèbres est tout 

cela à la fois, le charme d’un vieil 

immeuble du XVIIIe siècle classé 

dans le Paris historique en plus. 

Imaginée par Antonin Gatier, cette 

nouvelle adresse porte sa marque 

imprégnée par l’art de chiner juste, 

aussi bien des pièces des XVIIIe 

et XIXe siècles que du XXe siècle 

et des années 1970. Le maître 

des lieux mixe harmonieusement 

petites et grosses pièces, y ajoute 

du mobilier en corde ou en châ-

taigner de Chritian Astuguevielle, 

baigne le tout de délicieuses senteurs italiennes et pose çà et là ses 

découvertes artistiques, à commencer par les grandes huiles roman-

tiques ou abstraites de Jacques Ousson ou les tableaux de Louise Cara, 

mais aussi les céramiques de Joanna Hair ou Ingrid Van Munster et les 

œuvres de bien d’autres artistes à découvrir encore.

ART eT OBJeTS
de BOnne COMPAGnIe

Née il y a 15 ans de la rencontre entre l’entrepreneur Jean-Frédéric 

Nothomb, spécialiste de la peinture professionnelle, avec le maître 

coloriste Pierre Bonnefille, la marque Argile vient d’ouvrir un 

showroom à la mesure de son identité. Situé dans un joli fond de cour 

végétalisé du Xe arrondissement, il se présente comme une galerie 

loft propice aux accrochages artistiques, où chacun peut acheter les 

peintures biosourcées des 184 teintes de la marque inspirées par les 

couleurs de la terre et du monde végétal. Cet espace permet aussi 

d’accueillir des décorateurs, architectes d’intérieur et particuliers 

désireux de s’initier à la bonne application des peintures.

Argile Design Workplace, 34, rue du faubourg Saint-Martin, 75010 Paris.  
Tél. : 01 40 38 22 81

Sous le signe
de la terre
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