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«�Un million de fenêtres 

dans l’azur. C’est ici 

que la féerie commence. 

Cent�fois, j’ai pensé 

que New York est 

une catastrophe, et 

cinquante�fois�: c’est une 

magni� que catastrophe�»

Le Corbusier, Paris, 1937
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New York palpite bien au-delà des clichés qui l’encombrent. L’«�île-monde�», cette tour 

de Babel qui «�ne dort jamais�», surprend d’autant mieux qu’on croit la connaître. 

Plongée à 360�degrés dans Manhattan, au cœur de ses métamorphoses.

Reportage Thomas Jean / Photos Young-Ah Kim pour IDEAT

Manhattan 
transfer 

Entre Fulton Street 
et Wall Street, 
apparaît la plus haute 
tour de New York, 
le One World Trade 
Center, qui superpose 
104�étages (541�m).
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1/�Vue de la terrasse de 
l’hôtel Indigo prise depuis 
The Ludlow Hotel, dans 
le Lower East Side. 
2/�Isabella Enrico à la galerie 
Dominique Levy. 3/�Dans 
le concept-store M.�Crow, 
on trouve des jouets 
d’enfants, des vêtements 
et des meubles édités par 
la marque maison BDDW.  
Page de droite�L’hôtel 
CitizenM, dans Midtown 
est un boutique-hôtel tout 
proche de Broadway, de 
Central Park et de l’Empire 
State Building. Check-in 

et out sur machine et 
déco parsemée d’œuvres 
d’art contemporain.

Certes, lorsqu’on sillonne aujourd’hui SoHo, on sera bien 

en peine de ressentir les ondes underground dont vibrait 

ce pâté de maisons mythique, où Yoko Ono chahutait la 

musique et où Trisha Brown dansait avec sa troupe sur 

les toits. Désormais, South of Houston Street, son nom 

complet, ne jure que par le shopping haut de gamme tout 

en ravalant ses façades à grands frais. Mais pourquoi 

bouder son plaisir�? Du concept-store M.�Crow au lu-

nettier Retrosuperfuture, les boutiques les plus désirables 

trustent Howard Street, tandis que les cast-iron buil-

dings, ces immeubles festonnés d’escaliers métalliques, 

si typiques du coin, pavoisent sur Greene Street, plus 

pimpants que jamais. Un souf� e trendy s’est propagé 

à tous les quartiers mitoyens, si bien qu’à l’image des 

locaux, stoïques, on prendra son mal en patience pour 

déjeuner d’œufs frais chez Egg Shop, dernier snobisme 

de NoLIta, et l’on jouera des coudes dans les rayons de 

Dashwood, le libraire pointu de NoHo, pour feuilleter 

quelques raretés arty. 

Pour toucher du doigt un New York moins policé, il 

faut mettre le cap à l’est, vers le Lower East Side, à 

quelques blocks de là, dont la jeunesse créative a fait 

sa terre d’élection,�car non, Brooklyn n’a pas l’apanage 

des moins de 30�ans�! Loin d’un ghetto pour freelancers 

U

ne nuée de voitures de police, sirènes mugissantes, 

écourte soudainement votre nuit. Il est quatre 

heures du matin et déjà, par la fenêtre, vous 

observez comme en plein jour les tractopelles et mar-

teaux-piqueurs qui pétaradent à plein régime pour livrer 

à temps un énième gratte-ciel. Et, comme en plein jour, 

vous repérez cette trentenaire apprêtée qui s’engouffre 

chez Duane Reade, une chaîne de pharmacies ouvertes 

24�heures sur 24. Rien de plus commun, à Manhattan, 

que ces scènes qui dé� ent le cadran et tourneboulent vos 

rythmes biologiques. «�Il y a quelque chose dans l’air de 

New York qui rend le sommeil inutile�», assurait d’ail-

leurs déjà Simone de Beauvoir, qui y séjourna quelques 

mois en 1947. C’est un cliché, certes, mais «�la ville qui 

ne dort jamais�» fait rarement mentir son surnom. 

On l’a dite traumatisée à vie par les attentats du 11 Sep-

tembre. Sans doute, mais elle a l’art de panser ses plaies 

avec grâce�: en guise de mémorial, on a creusé deux 

sobres cavités, tapissées de cascades, qui vous laissent 

coi d’émotion. Plus tard, alors que Manhattan sortait 

du coma, on lui a reproché sa cherté, son étroitesse, 

son insularité, arguant que toute sa jeunesse migrait 

vers la vaste Brooklyn, laissant Downtown, Midtown 

et Uptown à leur richesse proprette... Et ensommeillée�?
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1/�Le 1 World Trade Center. 
2/�Le chef Brian Kim 
du restaurant coréen Oiji 
revisite la cuisine 
traditionnelle du Pays 
du matin calme. 3/�Le New 
Museum of Contemporary 
Art, sur Bowery, 
dont l’architecture est 
signée de l’agence SANAA, 
est dédié à l’art 
contemporain. Page de 

droite�L’exposition «�The 
Keeper�» au New Museum 
(jusqu’au 10�février 2016) 
sur l’acte de conserver 
les objets, les œuvres 
et les images…

d’une courette � eurie, qu’elle partage avec une copine. 

«�L’ambiance de Chelsea, du coup, s’est détendue. C’est 

plus casual, poursuit-elle, notamment grâce à cette High 

Line, au coin de la rue, où j’adore � âner.�»

L’élan des grues
Cette «�haute ligne�», c’est un ancien chemin de fer aé-

rien qui se métamorphose depuis dix ans, tronçon après 

tronçon, en délicieuse promenade plantée de graminées et 

de sculptures contemporaines. Le succès esthétique est tel 

qu’autour d’elle, c’est l’hystérie immobilière�! Ici, un chef-

d’œuvre de Renzo Piano, le Whitney Museum. Là, des 

condos signés Jean Nouvel, Shigeru Ban et on en passe, 

l’ensemble composant avec les rayons du couchant sur 

le � euve Hudson la plus saisissante des symphonies ur-

baines. Non, le 11 Septembre n’a pas coupé les élans des 

grues new-yorkaises qui regardent toujours plus haut�: le 

One57, dessiné par Christian de Portzamparc, toise Cen-

tral Park de ses 306�mètres, le 56�Leonard d’Her zog et 

de Meuron domine tout TriBeCa et le 432�Park Avenue, 

tour ef� lée de Rafael Viñoly livrée l’an dernier, dépasse 

carrément l’Empire State Building. Manhattan est une 

île résiliente�: elle rebondit à tout-va. Dernière blessure 

en date, l’ouragan Sandy qui ravagea en 2012 ses rivages 

végétariens, on déambule ici dans une très vivante exten-

sion de Chinatown, avec des grands-pères qui jouent au 

mah-jong en plein air, des monceaux de choux pak choï 

débordant sur les trottoirs, le tout ponctué de bars fou-

traques, type Forgetmenot, et de galeries d’avant-garde. 

«�Les collectionneurs viennent bien plus facilement 

dans ce coin de Manhattan, certes encore populaire et 

excentré, qu’au � n fond de Brooklyn, nous explique Tara 

Downs, pragmatique, qui dirige la Tomorrow Gallery. 

D’autant que le New Museum, l’un des lieux les plus 

excitants de la création contemporaine, est à deux pas 

d’ici.�» Si bien que les pointures du marché de l’art, à 

l’image de CRG ou de Bitforms Gallery, emboîtent le pas 

à ces jeunes pionniers, quittant Chelsea, leur «�quartier 

historique�», pour s’insinuer entre les échoppes can-

tonaises. Un grand chambardement qui fait sourire la 

plasticienne Sophie Stone, 29 ans, justement établie à 

Chelsea, à contre-courant. «�C’est fou comme ce coin qui 

excitait tout le monde il y a cinq ans est devenu de moins 

en moins cool, rigole-t-elle. Il faut dire que les loyers de 

Chelsea sont tellement délirants que j’ai presque honte 

d’avouer que j’y bosse�!�» Son studio à elle, bien sûr, 

tient du bon plan�: elle façonne ses œuvres puissamment 

rugueuses dans un espace semi-souterrain, niché au fond 

321





242

ID-URBAN SPIRIT

1/�La boutique de fl eurs 
d’Emily Thompson dans 
le sud du Seaport District. 
2/�Dans le quartier de 
Meatpacking, l’hôtel The 
Standard (337�chambres 
17�mètres au-dessus 
du niveau de la rue) 
enjambe l’ancienne voie 
ferrée désa� ectée 
et végétalisée baptisée 
High Line. La forme du 
bâtiment en deux parties 
donne l’illusion d’une 
«�articulation�» suggérant 
son ouverture sur 
le paysage. Vue depuis 
la terrasse du Whitney 
Museum consacré à l’art 
américain des XXe et XXIe

siècles. 3/�Au restaurant 
provençal Claudette, 
on accommode produits 
locaux et fruits de mer en 
empruntant des parfums 
venus d’Afrique du Nord. 
Page de droite�L’agitation 
de Times Square 
depuis l’hôtel CitizenM.

dansait sur du hip-hop et du R’n’B, se mettre à passer 

de la country et à augmenter ses prix, forcément, ça 

m’énerve�!�» Harlem, pourtant, demeure l’une des des-

tinations nocturnes les plus grisantes, à mille lieues des 

parties guindées et «�sur liste�» qui sont légion en bas de 

la ville. Il faudra musarder d’abord vers les townhouses 

de briques de Hamilton Heights, où les gastro-bars The 

Hogshead ou The Grange s’ébrouent à l’apéritif, avant 

d’aller dîner chez Solomon & Kuff, rhumerie à la � ne 

cuisine caribéenne qui mute en dance� oor survolté et 

cosmopolite jusqu’à pas d’heure. «�Les jeunes qui dé-

barquent à New York en 2016 sont aussi excités que je 

l’étais il y a trente ans�», constate Jean-Marc Houmard, 

né en Suisse et patron, entre autres, d’Indochine depuis 

trente ans, un resto-bar chéri des people où Warhol et 

Basquiat bambochaient déjà. «�Je me souviens, raconte 

le noctambule, de ces night-clubs des années 80, cachés 

entre les abattoirs louches de Meatpacking District, qui 

nous donnaient la sensation d’être aux avant-postes de 

la nuit. Aujourd’hui, dès qu’un nouveau lieu apparaît, 

tout le monde est au courant le soir même�! Mais la 

ville n’en est pas moins exaltante.�» Une ville toujours 

à même d’exciter l’imagination et qui procure encore 

l’ivresse des hauteurs. 

sud. Qui aurait parié que, quatre�ans plus tard, le quartier 

de Seaport, le plus touché, deviendrait une place to be 

de la mode�? Ont bourgeonné là un chausseur pointu 

(Brother Vellies), une échoppe de stylistes dans le vent 

(les sœurs Okpo), un as des blousons de cuir (Christian 

Benner), alors que l’ultrachic 10�Corso Como, le Colette 

milanais, y ouvrira une antenne en 2017, dans l’ancienne 

halle de Fulton Market. Pas mal pour une zone inondable 

coincée entre les � nanciers de Wall Street et les terminaux 

portuaires, dont les pavés n’avaient pas vu l’ombre d’une 

Louboutin jusqu’ici�! 

Harlem encore

Cette Manhattan frénétique, bulldozer avide de terres à 

gentri� er, l’agent d’artistes Alaina Simone ne la regarde 

pas d’un œil candide, se mé� ant du frémissement bobo 

qui parcourt son Harlem adoré. «�En tant qu’Afro-Amé-

ricaine, il m’est important de vivre ici, dans ce haut lieu 

de la lutte des Noirs, af� rme cette trentenaire très stylée. 

Harlem reste le New York du jazz et des messes gospel, 

le New York où les gens modestes – les Blacks d’ici, mais 

aussi les nouveaux arrivants, éthiopiens ou mexicains�– 

peuvent encore se loger et manger pour 6�dollars. 

Alors quand je vois l’un de mes bars fétiches, où l’on 
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> Les premiers habitants 
de l’île de Manhattan 
étaient les Amérindiens 
Lenapes. 
> D’abord occupée par 
les Français, puis par les 
Hollandais, la ville s’est 
appelée successivement 
la Nouvelle-Angoulême 
au XVIe siècle, puis la 
Nouvelle-Amsterdam et, 
enfi n, la Nouvelle-York au 
XVIIe, en l’honneur de 
Jacques duc d’York.
> Les étés y sont chauds et 
humides, les hivers froids 
et secs. Les intersaisons 
sont les périodes les plus 
agréables. 

AGENDA

> Le prochain Tribeca Film 
Festival, fondé par 
Robert De Niro, 
se déroule au mois d’avril.
> L’Armory Show (du 2 
au 5�mars 2017) et la 
Frieze New York (du 5 au 
7�mai) sont les deux foires 
d’art majeures de la ville.
> La prochaine biennale 
du Whitney Museum, 
un incontournable de l’art 
contemporain américain, 
aura lieu au printemps.
> Le musée Guggenheim 
consacre jusqu’en janvier 
2017 une monographie à 
la grande expressionniste 
abstraite canado-
américaine Agnes Martin. 
Francis Picabia, Nan 
Goldin ou Tony Oursler, 
eux, ont les honneurs du 
MoMA jusque début 2017. 

À LIRE

> Manhattan Transfer, 
de John Dos Passos.
> Jazz, de Toni Morrison.
> Trente ans et des 

poussières, de Jay 
McInerney.

jumelles brutalistes, les 
Tracey Towers, du meilleur 
e� et (40 West Mosholu 
Parkway). 

PROFIL EXPRESS 

> La ville de New York 
se divise en cinq boroughs 
(arrondissements)�: 
Manhattan, la plus grande 
île de la ville, Brooklyn 
et le Queens qui 
occupent la partie ouest 
de Long Island, le Bronx, 
situé sur le continent et 
Staten Island, une grande 
île reliée par un pont à 
l’État du New Jersey.
> Manhattan comprenait 
1�626�153�habitants en 2013. 
La population de la ville 
entière s’élevait en 2015 
à 8�550�405 habitants. 
Le Grand New York 
(Greater New York), lui, 
regroupant 31�comtés 
et 725�communes répartis 
sur les États de New York, 
de Pennsylvanie, 
du New Jersey et du 
Connecticut, réunit plus 
de 22�millions d’habitants. 

> Prendre le téléphérique, 
à hauteur de l’East 60th 
Street, pour vous rendre 
sur Roosevelt Island. 
> Par les ponts de 
Brooklyn, de Manhattan, 
de Williamsburg ou de 
Queensboro, la traversée 
de l’East River à pied est 
toujours stupéfi ante. 
> Au nord de Manhattan, 
le Fort Tryon Park est un 
bijou méconnu. En son 
centre, ne pas manquer 
The Cloisters, un drôle de 
monastère d’architecture 
néoromane où le 
Metropolitan Museum 
expose ses collections 
médiévales. 
> Les esprits aventureux 
iront fureter du côté du 
Bronx où, du sud au nord, 
on croisera le sublime 
jardin botanique de New 
York (Nybg.org), un bon 
musée d’art contemporain 
(Bronxmuseum.org), une 
université dessinée au 
cordeau par le grand 
Marcel Breuer (Bcc.cuny.
edu) et, enfi n, deux tours 

SE RENSEIGNER

O�  ce-tourisme-usa.com/

etat/new-york 

SE DÉPLACER

Le réseau du métro est 
dense, circule 24�h/24 pour 
certaines lignes et se 
révèle abordable. Mais, 
vétuste, il accuse souvent 
de gros retards. Préférer 
alors un taxi ou Uber, 
malgré les embouteillages.

BALADES

> Parcourir la High Line, 
cette ancienne voie ferrée 
requalifi ée en promenade, 
de la West 14th Street à la 
West 34th, pour des vues 
imprenables sur le fl euve 
Hudson et sur les villes 
du New Jersey.
> La déambulation à 
travers Central Park 
demeure une belle 
expérience. Privilégier 
la partie nord, la moins 
touristique et la plus 
pittoresque.

Y ALLER

OpenSkies, la fi liale 
de British Airways dessert 
les aéroports New York 
John F. Kennedy et 
Newark depuis Paris-Orly 
à raison de 3�vols directs 
par jour, à partir de 485�� 
en classe Eco, 900�� en 
Prem Plus et 1 895 � 
en Biz Bed. Spécialiste de 
la liaison Paris–New York, 
OpenSkies o� re une 
expérience alliant confort 
et service de qualité. 
Aux passagers de 
sa classe a� aires Biz Bed, 
OpenSkies o� re 
un service de transfert 
gratuit avec Uber entre 
Paris et l’aéroport d’Orly, 
pour une expérience de 
voyage des plus sereines. 
La classe éco supérieure, 
Prem Plus, o� re quant 
à elle le siège le plus 
spacieux de sa catégorie.
Renseignements et 

réservations�: 

Ba.com/openskiesfr 

NEW YORK PRATIQUE

La skyline new-yorkaise 

depuis le New Museum.
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Times Square, à Manhattan, ne trahit jamais sa réputation de quartier hyperanimé.
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NOS HÔTELS PRÉFÉRÉS À NEW YORK
Certes, New York a ses palaces mythiques –�The Pierre, The Carlyle...�– mais regorge aussi de pépites 
plus enlevées.

sur un pan de mur. Pour 
les férus de beaux livres, 
c’est Mendo, libraire 
amstellodamois érudit, 
qui fournit. Quant au bar 
en rooftop, il o� re les vues 
les plus e� arantes sur 
les tours de Times Square. 
218 West 50th Street. 

Tél.�: +1 212 461 3638. 

Citizenm.com 

Bohème chic

The Ludlow (4)

C’est au couchant, quand 
les derniers rayons 
meurent sur le beau 

Tél.�: +1 212 796 1500. 

Thenomadhotel.com 

Néo-pop

CitizenM (3)

La très pêchue chaîne 
néerlandaise a fait de son 
premier établissement 
outre-Atlantique un 
vaisseau amiral où les 
décorateurs maison s’en 
sont donné à cœur joie. 
Le hall pétille de mobilier 
Herman Miller alors 
qu’une fresque de Julian 
Opie, produite sur 
mesure, s’étale crânement 

de lampes Art déco, avant 
de gagner les clartés sépia 
de vos pénates où le 
décorateur a recréé 
l’ambiance de son Paris 
d’étudiant rêveur�: des 
murs piqués de croquis 
et d’herbiers, des 
baignoires sur pieds de 
lion, des paravents fl oraux 
et autres attributs d’un 
charme suranné. Un hôtel 
emblématique de North 
of Madison Square 
(NoMad), quartier en 
pleine résurgence trendy.
1170 Broadway. 

aloi�: lit sur socle de bois 
façon zen et fauteuil 
moutarde, parfaits 
pour se délasser entre 
deux vernissages.
518 West 27th Street. 

Tél.�: +1 212 216 0000. 

Hotel-americano.com 

Nostalgique

The NoMad (2)

Le pape de l’esprit 
boudoir, Jacques Garcia, 
a composé là son fl euron. 
Vous pénétrez d’abord 
dans une semi-pénombre 
tout en draperies, tamisée 

Modeux

Hôtel Americano (1)

En surplomb de la High 
Line, c’est autour de sa 
piscine que la faune arty 
fi nit ses nuits. À deux 
encablures des grandes 
galeries de Chelsea, 
l’Americano se révèle 
branché de pied en cap, 
distillant des playlists 
électro dans son lobby, 
croisant France et 
Mexique dans ses 
assiettes et déployant 
dans ses chambres un 
rétro-minimalisme de bon 

4 5 6
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Frais

Innside (7)

Les 313 chambres de cette 

tour de verre toute neuve 

brillent par leur sobriété 

au cordeau. Les fantaisies 

seront à chercher au 

rez-de-chaussée, où l’on se 

lovera, cocktail en main, 

dans un canapé citron, 

tandis que les mets 

italo-US imaginés par Scott 

Conant se chargeront 

d’a� oler vos papilles.

132 West 27th Street. 

Tél.�: +1 212 951 1000. 

Melia.com 

SoHo, cette pépite 

aimante la faune fashion 

de la ville, au point qu’il 

faudra montrer patte 

blanche à l’entrée du 

Blond, son bar-club mâtiné 

de réminiscences 80’s. Les 

chambres, en revanche, 

s’envisagent comme 

des havres de bois blond 

et de tons pastel que 

la décoratrice danoise 

Anda Andrei a meublés 

d’une épure nordique.

11 Howard Street. 

Tél.�: +1 212 235 1111. 

11howard.com 

le jardin arrière, ancienne 

pommeraie, aurait donné 

son surnom à Big Apple 

et accueille désormais, 

à la pause café, toutes les 

chic fi lles de l’art. 

180 10th Avenue. 

Tél.�: +1 212 929 3888. 

Thehighlinehotel.com

Sur-branché

11 Howard (6)

Même le portier, avec ses 

baskets racées et son 

pantalon chino feu de 

plancher, est ici surlooké. 

Tout juste débarquée à 

Tél.�: +1 212 432 1818. 

Ludlowhotel.com 

Romantique

The High Line Hotel (5)

Ce manoir de brique du 

XVIIIe, ex-collège pour 

séminaristes, contraste 

avec les surenchères 

ultramodernes du quartier 

de la High Line. Il cultive 

en ses murs une veine 

poétique avec tapisseries 

fl euries, kilims et 

téléphones années�20 qui 

ornent des chambres 

ouvertes sur la verdure�: 

plancher et que la skyline 

enclenche ses 

scintillements, que votre 

Queen Room révèle le 

mieux ses sublimités 

toutes simples�: un lit de 

bois sombre aux pieds 

torsadés, une fouta juste 

jetée dessus, une salle de 

bains blanche et or où 

s’épanouit une orchidée. 

Ce nouveau venu dans 

le Lower East Side, 

le quartier fétiche 

des créatifs, réussit 

un sans-faute esthétique. 

180 Ludlow Street. 
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