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Athènes
sous le signe
de l’art


TRÈS BONNE IMPRESSION
À Omonia Square, l’ancienne
imprimerie d’un célèbre journal
à l’eau de rose, intitulé Romance
(Romantso), a été transformée
en 2013 en un lieu alternatif,
à la fois café, centre culturel
et incubateur de start-up.
Des machines impressionnantes
sont restées et la déco,
délicieusement rétro avec ses
chaises de bureau en bois et
ses canapés seventies, confère
au lieu un charme particulier.
On aime particulièrement les
ordinateurs et télé old school
exposés sur les murs…

« Archi » beaux bijoux
Après des études d’architecture,
Fey Papanikou s’est lancée dans la
bijouterie. Sa formation se ressent
dans ses créations très géométriques,
inspirées également par l’histoire de
son pays. En témoigne sa collection
phare, reproduisant les plans d’un
amphithéâtre antique (à partir de 80 €).
Depuis décembre 2016, la brune de
28 ans a ouvert une boutique-workshop
dans une ancienne librairie où elle
propose de réaliser des pièces sur
mesure avec ses clients.

Anaxagora 3, Athènes,
romantso.gr

Paparigopoulou 15, Athènes,
feypapanikoujewel.com

Pour la première année, Documenta,
grande manifestation d’art contemporain,
se déroule dans la capitale grecque. Une
excellente occasion d’arpenter l’une des
villes les plus bouillonnantes d’Europe.
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Un hôtel design et cosy
Coco-Mat, quèsaco ? C’est une marque
de literie haut de gamme et innovante,
fabriquée à partir de produits 100 %
naturels. Pour prouver que ses matelas sont
ultraconfortables, l’entreprise grecque a
eu la bonne idée d’ouvrir… des hôtels, audessus de ses boutiques. Dans le quartier
chic de Kolonaki, on entre dans le CocoMat Hotel par un showroom. Les chambres
(à partir de 145 €) sont toutes décorées
avec soin et le petit déjeuner est savoureux.
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Merci pour la visite
Envie de jouer les touristes en sortant des sentiers
battus ? Offrez-vous une balade thématique avec un
guide francophone d’Alternative Athens. Au choix :
découverte des spécialités locales (fromage, miel,
grillade), du street art avec un authentique artiste
de rue, de la mythologie autour de l’Acropole…
Des visites de trois heures, en petits groupes, pour
découvrir la ville avec les yeux des Athéniens.

36 Patriarchi Ioakeim, Athènes, cocomatathens.com.

L’Acropole décortiquée
La visite du monument emblématique
d’Athènes peut parfois décevoir : si
le site est bien entretenu, il manque
cruellement d’informations. Depuis
2009, le Musée de l’Acropole et ses
25 000 m2 permettent d’approfondir
ses connaissances sur la Grèce antique
et d’admirer les 4 000 pièces retrouvées
sur la fameuse colline. Tout en verre,
ciment et acier, l’impressionnant
bâtiment aéré et bien conçu renferme
également des vestiges et un centre
multimédia. Incontournable.

alternativeathens.com, à partir de 35 € par personne
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Leonidou 31, Athènes, facebook.com/BlePapagalos

3 & 7, Monis Asteriou, Athènes, frissirasmuseum.com
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FRANCK BELONCLE

Ouvert grâce à la collection privée de Vlassis Frissiras, le musée,
qui porte son nom, propose des peintures contemporaines
européennes. Dans un remarquable bâtiment néoclassique du
quartier de Pláka, il expose des œuvres de jeunes artistes venus
de France, de Pologne, d’Allemagne. Installées dans d’anciens
appartements reliés par un dédale d’escaliers, les expositions
raviront les amateurs d’art contemporain.

Autre bonne adresse dans le quartier qui monte de
Metaxourgio, le Ble Papagalos (Perroquet bleu) situé en face
de la Galerie municipale, musée consacré aux artistes grecs
du XIXe et XXe siècles. À la fois café et bar, décorée de meubles
en fer forgé et de trouvailles venues tout droit des sixties, la
terrasse couverte, débordante de plantes vertes, s’ouvre sur
la place Avdi, comme une véritable oasis. L’endroit idéal pour
prendre un verre après avoir arpenté la ville.

FRANCK BELONCLE ; EQROY/SHUTTERSTOCK

Pause green dans la ville

Un musée comme une maison
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Dionysiou-Aeropagitou 15, Athènes,
theacropolismuseum.gr
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LA DOCUMENTA
SE DÉDOUBLE
Le grand rendez-vous de l’art
moderne et contemporain,
qui se déroule à Kassel en
Allemagne tous les cinq ans,
s’exporte pour la première fois.
La 14 e édition se tient à Athènes,
jusqu’au 16 juillet, avant de
faire vibrer sa cité d’origine, du
10 juin au 17 septembre. Profitez
de l’événement pour admirer
les œuvres de 160 artistes
internationaux installées dans
plus de quarante lieux.

Arty et underground
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documenta14.de

Bistro néoclassic
Dans le quartier branché de Psirri, faites
une halte à Zampano, un bistrot et bar
à vin healthy, qui propose une cuisine
traditionnelle réinventée, uniquement
composée de produits frais et locaux :
boulettes de viande avec une sauce au yaourt
(6,50 €), souvlaki (brochettes de poulet, 8 €).
La déco avec chaises dépareillées et
luminaires chinés, est aussi un sans-faute.
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Nouveau spot culturel
Le SNFCC, pour Stavros Niarchos Foundation Cultural Center,
est sorti de terre en 2016, offert par l’un des magnats grecs du
transport maritime. Il abrite la nouvelle bibliothèque nationale
de Grèce, conçue comme un château de livres, et le très bel opéra
national (1 400 places), qui accueillera son premier spectacle
le 15 octobre. Ce bâtiment aux lignes futuristes a été imaginé
par l’architecte italien Renzo Piano. Son parc de 210 000 m2 est
un vrai bol d’air dans la ville densément bâtie. Ne manquez pas
le rooftop, sa vue sur la mer et les toits à perte de vue.

16 Sarri, Athènes, zampano.gr

Dans le quartier de Metaxourgio, installée
dans une ancienne usine des années 1970,
la galerie The Breeder met à l’honneur
depuis son ouverture en 2008 des artistes
grecs et internationaux. Jusqu’au 26 août,
ce lieu se transforme en squat, explorant
le concept de Discordianisme, sorte de
parodie de la religion, avec sculptures,
peintures et écrits magiques…

EN PRATIQUE

45 Iasonos, Athènes, thebreedersystem.com

S’informer
discovergreece.com. Pour
planifier votre week-end
ou vos vacances, réserver
un moyen de transport,
ce site est incontournable.
Y aller Aegan Airlines
propose des vols pour
Athènes depuis
Bordeaux, Lyon,
Marseille, Lille, Nice et
Paris. fr.aegeanair.com

364, Siggrou Andrea, 17674 Kallithea, snfcc.org
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La galerie Zoumboulakis, la plus ancienne d’Athènes, a
ouvert ses portes en 1912. Dans le quartier de Kolonaki, sa
boutique propose des œuvres d’artistes grecs : tableaux
d’Alekos Fassianos, lithographies de Móralis, bijoux de Costas
Mitropoulos mais aussi une sélection de design européen.
À quelques rues de là (20 Kolonaki square), la famille de
galeristes fait découvrir les œuvres d’artistes contemporains.

Chic et simplicité

6, Kriezotou, Athènes, zoumboulakis.gr

Un nouvel HÔTEL 4 étoiles
au Rayol-Canadel-sur-Mer (Var)
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Souvenirs design

100 Adriannou, Athènes, forgetmenotathens.gr

Réservations
+33 (0)4 75 25 25 38
info@lavilladouce.com
FRANCK BELONCLE

Dans la rue Adrianou, au cœur de la zone la plus touristique d’Athènes,
Forget Me Not est une boutique qui dénote. Au milieu d’échoppes
de souvenirs made in China, Filippos Houri propose depuis 2014 des
produits d’artisans et de créateurs grecs. Lunettes de soleil avec
montures en bois (60 €), produits de beauté à base d’huile d’olive (7 €
le gel douche), t-shirt design (à partir de 18 €), difficile de faire son
choix. Une étape indispensable la création locale.

www.lavilladouce.com
Un hôtel du Groupe Sofiane
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Une délicate attention vous sera réservée en indiquant le code promotionnel « CODEFRANCE » lors de votre réservation.
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