




beaupassage 
la parenthèse enchantée du quotidien

Dissimulé entre le célèbre boulevard Raspail, les rues de Grenelle et  

du Bac à Paris 7e, jouxtant le Musée Maillol, Beaupassage se définit 

comme un lieu de flânerie, un passage à ciel ouvert, qui invite les 

promeneurs, esthètes et épicuriens à vivre une douce respiration. 

Bien-être et gourmandises, espaces végétalisés et œuvres 

d’art sont les ingrédients de ce nouveau lieu hors du commun.  

Les artisans d’exception Yannick Alléno, Nicole Barthélémy,  

Olivier Bellin, Abdoulaye Fadiga, Pierre Hermé, Thierry Marx,  

Anne-Sophie Pic, Alexandre Polmard et Junichi Yamaguchi s’y sont 

installés en apportant avec eux des concepts inédits et audacieux  

pour proposer une expérience inattendue.

Beaupassage est un lieu de vie grand ouvert de par son offre 

diversifiée et pensée pour tous. On y vient en famille, entre amis, 

faire ses courses du quotidien, s’octroyer une pause gourmande  

dans un cornet, une assiette ou une verrine, prendre un sandwich 

goûteux entre deux rendez-vous, ou encore faire une séance de 

sport pour bien commencer ou finir la journée.

Réinventé par Emerige avec le talent de Franklin Azzi Architecture, 

B&B Architectes et Michel Desvigne Paysagiste, ce véritable écrin 

architectural offre une balade poétique à travers les installations 

artistiques immersives et sculpturales signées Fabrice Hyber, Eva 

Jospin, Stefan Rinck et Marc Vellay.

horaires d’ouverture : 7h-23h
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  Il y a sept ans, lorsque s’est présentée        
l’occasion de réunir deux parcelles dans   
le Paris historique du 7e arrondissement, 

nous y avons vu l’opportunité de redonner vie à un lieu patrimonial 
chargé d’histoire et de faire rayonner à nouveau des bâtiments historiques 
considérés comme remarquables.

Pour réaliser cette opération de couture urbaine, nous nous sommes 

appuyés sur des équipes pluridisciplinaires, à commencer par les architectes,  

qu’il s’agisse du corps des architectes des Bâtiments de France, de Franklin 

Azzi ou de Frédéric Bourstin. Leur vision et leur expertise ont permis de 

conjuguer quatre époques architecturales et des styles aussi hétéroclites 

que celui du Couvent des Récollettes avec celui des bâtiments industriels, 

reconnaissables à leurs briques rouges que nous avons pris grand soin  

de réutiliser pièce par pièce. La volonté de préserver l’existant s’est traduite 

tout au long du chantier.

Fidèle à notre approche innovante des lieux exceptionnels et à notre 

engagement dans le champ culturel, nous avons imaginé Beaupassage  

telle une parenthèse enchantée du quotidien, au cœur de la ville mais à l’abri 

de son tumulte. De l’intervention paysagère minutieuse de Michel Desvigne 

donnant naissance à un sous-bois aux interventions artistiques majeures de 

Fabrice Hyber, Eva Jospin, Marc Vellay et Stefan Rinck, c’est une expérience 

unique à laquelle sont conviés riverains, parisiens et visiteurs du monde entier.

D’autres grands artistes ont répondu présents à l’appel de Beaupassage. 

Ils s’appellent Yannick Alléno, Abdoulaye Fadiga, Thierry Marx, Anne-Sophie 

Pic, Pierre Hermé, Alexandre Polmard, Olivier Bellin, Junichi Yamaguchi ou 

encore Nicole Barthélémy, figure incontournable du 7e arrondissement.  

Tous partagent l’art de faire du beau, du bon et du bien-être à travers 

l’émotion de leur cuisine, l’excellence de leurs savoir-faire et leur passion  

qu’ils transmettent avec plaisir et générosité.

C’est avec la même exigence et la même passion que j’ai porté avec les 

équipes d’Emerige cette réalisation d’exception. Beaupassage s’ouvre à la ville 

au grand jour. Un grand jour…

Laurent Dumas

président du Groupe emeriGe
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paris, 
la ville de tous les passaGes

Première ville au monde à s’être dotée 
d’un passage dès la fin du 18e siècle, Paris 
est aussi la seule au monde à en compter 
autant. Avec autrefois 240 passages 
recensés, ce palmarès demeure toujours 
valide même s’il a été divisé par 15. Parmi 
les dix-sept passages encore existants 
aujourd’hui, les plus beaux furent sauvés 
des vagues successives d’urbanisation 
intense dont celle menée par le baron 
Haussmann au 19e siècle, nonobstant le fait 
que, sur le terrain, il était paradoxalement 
plus rentable de percer et aménager un 
passage qu’une véritable rue...

Intrinsèque au développement du 
commerce, le passage, par sa structure 
première, rectiligne, se prêta de facto 
au concept de la galerie marchande. S’y 
ajouteront la discrétion, le charme et 
l’élégance, vite augmentés de mystère 
et de raffinement. Ainsi du Passage 
Véro-Dodat, inauguré en 1826 et premier 
ouvrage parisien public éclairé au gaz de 
ville. Son décor de vestibule précieux tout 
de bronzes et boiseries Charles X et ses 
boutiques-bijoux furent alors considérés 
comme le nec plus ultra du genre. Le 
flâneur parisien y trouvait un café, un 
chapelier, une modiste, un marchand de 
parapluies, un bijoutier, une librairie ainsi 

que la fameuse galerie des caricatures de 
l’imprimeur Aubert où l’on se bousculait 
pour rire aux dessins de Daumier et de 
Gavarni. Entre autres commerces de 
bouche, le passage abritait aussi le fameux 
traiteur Boutoux réputé pour ses timbales, 
ce qui ne manque pas de sel puisque 
les deux investisseurs et fondateurs 
du passage, les sieurs associés Véro et 
Dodat, n’étaient autres que charcutiers à 
la tête d’enseignes alors très prisées des 
Parisiens et situées rue Montesquieu et rue 
Saint-Denis. Un état de fait qui vaudra au 
Passage Véro-Dodat d’être décrit par la 
chronique comme “un beau morceau de 
l’art pris entre deux quartiers”...

Aménagés pour la plupart dans les 
quartiers centraux à forte plus-value 
et proches des théâtres, les principaux 
passages parisiens, parfois appelés 
“galeries” sont essentiellement situés sur la 
Rive-Droite. Au milieu du 19e siècle, il était 
loisible aux parisiens de trotter depuis les 
Halles jusqu’aux Grands Boulevards en 
empruntant une succession de passages 
marchands notamment la Galerie 
d’Orléans au Palais-Royal (démolie en 
1935), le Passage du Grand-Cerf, la Galerie 
Vivienne, la Galerie Colbert, le Passage 
Choiseul, le Passage des Panoramas, le 
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Passage Jouffroy, le Passage Verdeau...

Échappées belles au cœur d’une 
capitale en pleine mutation, les passages 
évolueront avec le siècle. Le fer et le  
verre y ouvriront des perspectives  
architecturales inédites. Les rotondes des 
Galeries Colbert et Vivienne serviront 
de modèles à celles, monumentales, 
de Naples, Milan et Berlin. Le Passage 
des Panoramas, plus tard agrandi, 
aurait inspiré la Burlington Arcade de 
Londres. Symbolisant l’essor industriel 
et commercial de Paris sous le Second 
Empire, les passages en exprimaient  
toute la prospérité avec leurs magasins  
variés et insolites à la fois.

Les passages parisiens représentaient 
alors les foyers privilégiés d’une vie 
sociale nourrie par le théâtre, la littérature, 
l’art où l’on y tenait salon. Ouvrir sa 
boutique dans un passage vaut alors pour 
succès immédiat. Modes, gourmandises, 
lectures, boissons, gants, jouets et autres 
frivolités. Outre ses décors magiques et 
son accès direct au Théâtre des Variétés 
où Offenbach fait chanter le Tout-Paris, 
le Passage des Panoramas est l’adresse  
où se pressent le pâtissier Felix, les 
friandises de la Duchesse de Courlande, 
le chocolatier Marquis, le café Véron, 
les Comestibles du Chevet, mais aussi le 
graveur Stern, pape des travaux-en-ville, 
le papetier Susse, le fourreur Kamchakoff...

Au fil du temps, les passages parisiens 
perdront de leur lustre pour gagner en 
confidentialité et en pittoresque. Dans les 
années 1960, le Passage Choiseul verra 
s’installer le couturier Kenzo à ses débuts, 
l’actrice Sophie Desmarets reconvertie en 
antiquaire chic et la célébrissime agence 
mannequins Catherine Harlé, chantée 
par Jacques Dutronc. Jean-Paul Gaultier, 
Christian Astuguevieille choisiront plus 
tard la Galerie Vivienne, relancée par la 
maison de décoration Casa Lopez. Quant 
au Passage Véro-Dodat, il deviendra le 
fief du galeriste Pierre Passebon et du 
chausseur Christian Louboutin. Nombre 

de passages parisiens de la Rive-Droite 
tels les passages Brady, Bourg-l’Abbé 
ou du Havre, abritaient des activités 
marchandes plus populaires, jusqu’à 
devenir ultra-spécialisés comme le 
Passage de l’Industrie, aujourd’hui dévolu 
aux fournitures pour les professionnels de 
la coiffure.

Rive-Gauche, moins urbanisée, plus 
résidentielle, plus universitaire, les 
passages se compteront en revanche sur 
les doigts d’une demi-main. Le Passage 
Dauphine, non-couvert, ouvert en 1825 : 
fermé depuis belle lurette. Le Passage du 
Pont-Neuf qui servit de décor à Thérèse 
Raquin, le roman d’Émile Zola : percé en 
1824, il sera détruit en 1912. Le Passage de 
la Sorbonne, remontant à 1846 : liquidé  
en 1960. 

En créant en 2018 un nouveau passage 
à Paris, qui plus est Rive Gauche, le 
Groupe Emerige renoue donc avec  
les critères inhérents au genre -  
architecture, commerces de bouche, 
lifestyle, curiosité, flânerie, vie sociale. 
Beaupassage ravive cette dynamique 
marchande en invitant les grands noms 
de la gourmandise, la gastronomie et 
du bien-être à proposer de nouveaux 
concepts à bien vivre le quotidien. Pierre 
Hermé, Yannick Alléno, Thierry Marx, 
Olivier Bellin, Anne-Sophie Pic, Alexandre 
Polmard ou encore Junichi Yamaguchi, 
mais aussi Nicole Barthélémy, célèbre 
fromagère du 7e arrondissement, et 
Abdoulaye Fadiga, athlète, champion du 
monde de boxe Thaï...

Pierre Leonforte

6

paris, la ville de tous les passages



7



beaupassage

c’est ici et nulle part ailleurs

Paris. Quartier Saint-Thomas-d’Aquin/
Grenelle. Au début était le couvent des 
Récollettes, à ne pas confondre avec celui 
des Récollets, dans le 10e arrondissement. 
Représentatif de la prospérité monastique 
de Saint-Germain-des-Prés, le couvent des 
Récollettes sera liquidé par la Révolution en 
1790, converti en hospice des incurables, 
avant d’être morcelé et vendu à des 
particuliers, qui rendront les bâtiments à la 
vie civile. Alfred de Musset vivra longtemps 
au numéro 59 de la rue de Grenelle.  
En 1995, Dina Vierny, ancien modèle du 
sculpteur Aristide Maillol, installera le 
Musée Maillol au numéro 61, dans les murs 
de l’ancien hôtel Bouchardon, du nom du 
sculpteur préféré de Louis XV qui avait 
réalisé là en 1745 la spectaculaire Fontaine 
des Quatre-Saisons. 

Versant rue du Bac, les Récollettes 
abandonnèrent leur chapelle, convertie 
sous le Directoire en Théâtre des Victoires 
nationales. Quant aux immeubles sur 
rue, y vécut notamment Joseph Lakanal, 
théoricien de l’Instruction Publique, puis 
on notera l’ouverture de l’Hôtel de Nevers, 
établissement de tourisme, tandis qu’en 
face on signalera la résidence de Madame 
de Staël, la présence de plusieurs clubs 
révolutionnaires et plus tard, la tenue des 
réunions politiques qui aboutirent à la 
Commune de Paris, jusqu’à la création, en 
1960, de l’OuLiPo co-fondé par Raymond 
Queneau.

Paris, 2018. Beaupassage s’ouvre à la vie 
du quartier le plus prisé de Paris à l’issue 
d’un chantier de restructuration d’un 
site à la fois historique et industriel de  
10 000m2 superposant quatre siècles de 
constructions et de styles disparates : 
18e conventuel, 20e moderne (1930) et 
industriel. Ménagé par trois accès publics 
par la rue de Grenelle, la rue du Bac et 
le boulevard Raspail, contigu au Musée 

Maillol, ce projet ambitieux, distribué sur 
six bâtiments anciens et neufs, comprend 
une soixantaine de logements du studio de 
30m2 au 5 pièces de 200m2, et une dizaine 
d’espaces commerciaux d’une superficie 
de 60 à 900m2.  

Si la majorité de ces appartements logent 
dans les murs des bâtiments historiques 
partiellement classés de l’ancien couvent  
des Récollettes, trois bâtiments neufs 
accueillent 24 unités d’habitation privées, 
hissées au-dessus des commerces dans 
un style post-industriel efficace et insolite 
au cœur d’un quartier classiquement 
homogène dominé par la “nappe 
haussmannienne”. Un parti-pris dicté par la 
configuration originelle du site-même, hier 
occupé par les ateliers du garage Renault, 
par des bâtis industriels, rarissimes dans 
le quartier, et par un parking. Le temps de 
creuser les sous-sols pour y enfouir la plate-
forme logistique, de reprendre la façade 
rationaliste des années 1930 de la rue de 
Grenelle, réalisée par Denis Honegger 
et dûment répertoriée, de remodeler le 
paysage interne des cours et des accès, et 
prenait forme cette idée extra-ordinaire de 
passage. 

Un passage à ciel ouvert, végétalisé, arboré, 
pavé de granit, prétexte à faire y intervenir 
artistes, plasticiens et paysagistes. 
Un passage entre bon ton et bien-être. Une 
parenthèse salutaire, apaisée, protégée du 
bruit et de la rue. Et comme pour renouer  
avec la tradition originelle souvent  
comestible des plus beaux passages 
historiques de Paris, une envie de 
gourmandises, de bonnes choses, de 
bon appétit et de savoir-faire artisanal. 
Dynamiser le présent sans renier le passé, 
utiliser le passé pour entrer dans la vraie 
modernité ou quand la simplicité se fait 
exception.
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Diplômé de l’École Spéciale 
d’Architecture de Paris, passé en 1999  
par la Glasgow School of Art, Franklin 
Azzi entrera dans la carrière l’année-
même où débutait le 21e siècle. 2006 
sera l’année de son émancipation avec 
la fondation de l’agence Franklin Azzi 
Architecture, basée à Paris, suivie par le 
prix des Albums des jeunes architectes 
en 2008. 

En douze ans, Franklin Azzi affiche un 
palmarès caractérisé par un fil rouge à 
plusieurs fibres : rigueur et discipline, 
flexibilité et inter-disciplinarité. Architecte, 
aménageur urbain, architecte d’intérieur, 
designer, et plus encore, Franklin Azzi est 
un pragmatique passionné que rien ne 
stimule plus que des projets complexes 
où il doit composer avec l’histoire, 
l’industrie, le patrimoine, la réhabilitation, 
la réadaptation, la réinvention, et bien 
entendu la construction intrinsèque.

À son crédit, entre création et 
métamorphose, le Tripostal et la gare  
Saint-Sauveur à Lille, l’Imprimerie Mame 
à Tours, édifice industriel conçu dans les  
années 1950 par Bernard Zehrfuss, Jean 
Prouvé et le peintre Edgar Pillet, inscrit  
au titre des Monuments Historiques... Livrée 
en 2017,  il y a aussi l’École des Beaux-Arts  
de Nantes — qui est la plus grande de 
France, bâtie sur le site des anciennes Halles  
Alstom. Franklin Azzi est également 

à l’origine du collectif Nouvelle AOM, 
qui pilotera la réhabilitation de la Tour 
Montparnasse. Et annonce, dans la foulée,  
la livraison de la tour de bureaux 
Workstation à la Défense puis ses projets 
à l’international avec la construction 
d’une tour à Dubaï. 

Fort de cette expérience, il était 
inévitable que la route de Franklin Azzi 
croise celle de Laurent Dumas, Président 

franklin azzi, 
un architecte au cœur de paris
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du Groupe Emerige, dont le motto  
“1 immeuble, 1 œuvre” est bien connu 
de tous. Beaupassage n’y échappe pas.  
Et scelle la première collaboration 
nouée entre Emerige et Franklin Azzi  
Architecture. Si Laurent Dumas fait appel à 
Franklin Azzi, c’est pour lui confier la vision 
de ce projet emblématique. L’architecte 
insuffle au projet un parti-pris de 
réhabilitation audacieux et sensible : celui 
de conserver l’âme du site. Convainquant 
autour de lui l’ensemble des acteurs, des 
architectes des Bâtiments de France aux 
entreprises, il apporte sa vision et ses 
engagements : faire du caractère industriel 
et du visage hétéroclite du lieu, ses plus 
grands atouts.

Tout à sa philosophie d’une chirurgie 
architectonique analysée et procédée 
au centimètre carré près, partisan de la 
conservation intelligente, Franklin Azzi 
est le représentant d’une génération 
d’architectes urbains prônant la sauvegarde 
de la ville par la mutation publique, 

résidentielle, privée et commerçante. 
Beaupassage selon Franklin Azzi en est 
le manifeste dynamique et prototypal, 
l’expression fluide et maîtrisée d’un métier 
réunissant tous les métiers, toutes les 
matières, de la brique au fer, de la pierre 
au verre, jusqu’à l’ample végétalisation 
des lieux en collaboration avec Michel  
Desvigne, à l’accompagnement des 

installations artistiques contemporaines.

Franklin Azzi Architecture

www.franklinazzi.fr
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B & B pour Bourstin Père & Fils. Maurice 
Bourstin fut un architecte remarquable et 
remarqué. On lui doit, entre autres, avec 
Roger Hummel, Grand Prix de Rome, 
dont il fut le collaborateur, une partie de 
l’Université de Strasbourg et sa fameuse 
Tour de Chimie, le siège de Danone à 
Levallois-Perret et des projets importants  
en Arabie Saoudite. Fondée en 1974 à 
Neuilly-sur-Seine, son agence évolua pour 
devenir B&B Architectes, son fils, Frédéric 
Bourstin l’ayant rejoint en 1989 avant de 
lui succéder au tout début du nouveau 
millénaire. Depuis 2003, B&B Architectes 
est installée dans l’ancienne Manufacture 
des Tabacs, à Issy-les-Moulineaux. 

Y sont initiés, développés, suivis, 
d’innombrables projets et réalisations 

d’architecture et d’urbanisme, souvent en 
étroite collaboration avec des agences 
internationales telles Baumschlager-
Eberle, Ron Arad et Auer & Weber. En 
outre, nombre de chantiers, hôteliers 
et résidentiels, en France, comme 
à l’étranger, sont pilotés en étroite 
intelligence avec des talents tels Jacques 
Garcia, Charles Zana, Studio Putman, 
Pierre Yovanovich, IMAO Design. Sur 
le terrain, B&B Architectes œuvre  
sur des registres forts : réhabilitations 
créatives et restructurations lourdes, 
décloisonnements environnementaux et 
constructions innovantes pour Vinci  
Immobilier, The Carlyle Group, Europacorp, 
InterContinental Hotels Group, L’Oréal, 
le groupe FIB et, depuis longtemps, 
Emerige, pour qui l’agence a signé nombre 
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de programmes immobiliers audacieux  
à Paris. Pour Beaupassage, le rôle joué 
par B&B Architectes fut primordial sinon 
fondateur : dans le cadre de ce projet 
de longue haleine — la première visite 
du site date de 2010 — et soucieux des 
usages envisagés, c’est en effet l’agence 
qui a participé à sa création, planché sur 
les premières études, dialogué avec les 
architectes des Bâtiments de France, 
qui s’est concertée avec la Commission 
du Vieux Paris, avec la Ville de Paris, 
notamment à propos de la stratégie de 
conservation patrimoniale, et au finish, 
qui a obtenu le permis de construire. Des 
concertations qui ont permis d’aboutir à 
un projet cohérent qui réunit des matières 
architecturales de différentes strates de 
l’histoire de France, témoins de la mutation 

du foncier parisien. 
À la fois intrinsèque, imbriqué, complexe 
et juxtaposé avec une grande maîtrise, ce 
chantier de grande ampleur situé dans un 
environnement urbain dense, a représenté 
une chance pour l’agence de relier le 
cœur d’îlot aux boulevard Raspail, rue de 
Grenelle et rue du Bac, et de transformer 
ce bâti tout en respectant son histoire 

pour fabriquer celle de demain. 

B&B Architectes

www.bb-archi.fr 
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michel desvigne, 
l’homme des bois en ville

Il fut, en 1986, le premier 
paysagiste pensionnaire 
à la Villa Médicis, à Rome, 
comblé par ses jardins 
de la Renaissance, où 
Ingres planta les fameux 
pins parasols. Né à 
Montbéliard en 1958, 
étudiant en botanique 
et géologie, diplômé en 
1984 de l’École Nationale  
Supérieure du Paysage de 
Versailles (ENSP), Michel 
Desvigne collaborera 
en 1983 avec Alexandre 
Chemetoff et Michel Corajoud, et  
prendra son indépendance en 1989. 
Remarqué et lancé par Renzo Piano, 
enseignant entre autres à Lausanne et 
à Harvard, récompensé par des prix 
internationaux, Michel Desvigne imagine 
aujourd’hui des projets à l’échelle  
mondiale — plus de 150 réalisés à ce 
jour. Villes, ports, rives fluviales, anciens 
bassins-miniers, campus, musées, villas 
privées : de Paris au Qatar, du Liban à 
la Toscane, de Lyon à Casablanca, de 
Marseille à Londres et plus encore, son 
imprimatur végétal donne à respirer, à 
regarder, à s’émerveiller. Inventeur des 
Natures intermédiaires, chantre des 
Lisières, apôtre des rythmes naturels, par 
essence(s), son travail ne peut que croître 
et embellir. Soigneusement choisis, mêlés, 
arbres, fleurs, plantes enracinent en toute 
intelligence instinctive ses parcs, jardins 
et grands territoires. Certains projets 
évoluent sous sa seule houlette verte. 
D’autres en collaboration avec les plus 
grands architectes. Ainsi, Herzog & de 
Meuron et Inessa Hansch pour le Campus 
du Berggruen Institute à Los Angeles, 
Richard Rogers pour le Millenium Park 
à Greenwich, David Chipperfield pour le 
site Morland à Paris, Kengo Kuma pour 

les Jardins Albert-Kahn à 
Boulogne-Billancourt, ou 
encore Inessa Hansch pour 
l’East Riverfront à Detroit.
Pour Beaupassage, site 
à triple entrée et formé 
de cours pavées et 
loties, Michel Desvigne a 
mis en œuvre une forêt 
miniature, inspirée par 
celles de l’Île-de-France. 
Là aussi, un travail en 
étroite collaboration 
avec l’architecte 
Franklin Azzi a prévalu 

au choix et à l’emplacement des 
essences. Celui des œuvres d’art 
fut aussi minutieusement considéré.  
Les contraintes d’aménagement telles 
que soulignées par la notice paysagère 
et environnement initiale, préconisaient 
de planter seize arbres de haute 
tige. Michel Desvigne et son équipe  
en planteront vingt-cinq en pleine 
terre. Quant à leur palette végétale, elle  
rassemble plus de soixante variétés 
d’arbres, plantes et fleurs : des pins, des 
bouleaux, des chênes verts, des petits 
érables, des cornouillers, des fougères, 
mais aussi des fleurs à bulbe blanches et 
bleues. Narcisses, hélixines, aïls des ours et 
autres muscaris ou l’inventaire botanique 
selon Michel Desvigne. 
Feuillages persistants ou changeant 
de couleurs selon les saisons, amples 
spectres de floraison, permanence et 
modulation des tapis végétaux par îlots 
: le paysage vert de Beaupassage plante 
un décor sensible modelé par la “fausse 
topographie naturelle” du site-même. Un 
défi, un jeu pour un jardin urbain en pleine 
terre et en pleine ville. 
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La création artistique 
au cœur de 

BEAUPASSAGE

fabrice hyber 

eva jospin

stefan rinck

marc vellay
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       Je rêve d’une œuvre 
qui ne soit jamais terminée, 
comme un arbre…
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fabrice hyber

Les Deux Chênes

Sans doute l’un des artistes internationaux 
contemporains les plus disruptifs, Fabrice 
Hyber se définit comme un artiste 
quantique. Depuis sa première exposition 
en 1986, il a multiplié les expériences et 
les supports inattendus, de la céramique  
à la vidéo en passant de la création de 
chaînes de TV à l’organisation de rallyes, 
des murs de l’Institut Pasteur au sol de  
La Villette… Œuvres, installations, 
expositions : son génie des titres enchante : 
Un mètre carré de rouge-à-lèvres, Les 
peintures homéopathiques, Les paysages 
biographiques, L’Hybermarché ou Les 
hommes cellulaires. Inventeur des C’hyber 
rallyes de Tokyo à Paris, des Cabarets 
de Bruges ou des Testoo de New York 
et d’Hambourg, Fabrice Hyber a aussi 
imaginé les POF ou Prototypes d’Objets 
en Fonctionnement comme le ballon 
carré ou La Voiture à Double Tranchant, 
initiative numérotée matérialisée par des 
POF Shops où il est possible d’acquérir 
les ingrédients nécessaires à la fabrication 
de son propre POF à faire soi-même et  
à partager. 
 
Rue de Grenelle, en entrant dans le 
passage, Fabrice Hyber s’est souvenu 
des frondaisons de la vallée de son 
enfance sous lesquelles il a nourri peu à 
peu sa pensée. L’idée a immédiatement 
germé. Sans aucun doute, il fallait faire 
de Beaupassage un lieu de bien-être et 
d’inspiration. En hommage à sa chère 

vallée vendéenne semée avec son père 
depuis 20 ans, il a choisi d’en mouler 
symboliquement un de ses plus vieux 
arbres, un chêne tricentenaire et de le 
déplacer ici. Inscrivant ainsi au cœur de 
Paris une marque, une pause, une mémoire 
du vivant.
 
Moulé deux fois, l’arbre est placé dans 
la pure tradition des arts décoratifs, en 
copie de chaque côté du passage, les 
branches se rejoignant pour composer 
une frondaison. Au-dessus de celle-ci, 
une verrière filtre une lumière artificielle,  
laissant à penser que le vitrail aurait été 
inventé en passant sous les branches 
des arbres... L’un rouge et l’autre vert, les 
troncs des deux chênes de 6m de haut 
se prolongent par une forêt de dessins 
qui couvrent les murs adjacents et se 
propagent jusqu’au plafond, formant une 
fresque de 70m2. Tout chez Fabrice Hyber 
est sujet à découverte et invention, de la 
fabrication du moulage du chêne vivant 
avec les anges du staff ou du stuc jusqu’à 
l’invention d’un procédé de peinture 
du verre sur le verre avec les génies 
flamboyants du verre.

Fabrice Hyber 
www.hyber.tv 
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eva jospin

La Traversée

Bois, branches, rameaux, racines, 
frondaisons, cîmes, troncs, ramifications, 
feuilles, fruits, bourgeons, greffons, 
buissons, arbres, arbustes, tiges, mousses. 
Tout ce qui forme l’enchevêtrement 
sylvestre, mystérieux, insondable, voire 
labyrinthique d’une forêt devient, dans 
les mains d’Eva Jospin, un paysage 
enchanteur modelé, découpé, incisé 
dans du carton, comme un orfèvre cisèle 
dans l’argent ses décors en filigrane. 
Obsessions et égarements : aborder un 
paysage par elle réalisé, campé, exige que 
l’œil se fasse explorateur, fureteur. Chacun 
y trouve alors son conte. Ceux de Grimm, 
de Perrault en tête, et parfois plus cruels 
encore. Matériau utilitaire, pauvre, humble, 
quotidien, diffus à volonté, le carton est 
le médium de prédilection d’Eva Jospin, 
sa véritable matière grise aux propriétés 
mécaniques et optiques. Une matière 
qu’elle apprivoise, hante et plasticise 
avec aisance et humour. En sortent des 
cartons précieux, fantasmagoriques, plus 
sombres qu’un sous-bois en hiver, plus 
éblouissants qu’une clairière en plein  
soleil, plus fascinants qu’un trompe-l’œil. 
Ce qu’ils sont, fondamentalement. 

Née en 1975, diplômée en 2002 de l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris, exposée un peu partout dans le  
monde, comme Le Panorama, au cœur de 
la Cour Carrée du Louvre, sur la fontaine 
en 2016, réclamée par les plus grands  
architectes d’intérieur pour intervenir 
au cœur de leurs projets les plus 
étoilés, pensionnaire à la Villa 
Médicis à Rome en 2016 et 2017,  
Eva Jospin a imaginé pour Beaupassage 
une grande forêt enfouie dans la longueur 

du passage d’accès par le boulevard 
Raspail. Un corridor long de 28m et haut  
de 5,30m. Une forêt de carton, donc,  
formant sur le côté droit un immense 
haut-relief de haute futaie, réfléchi côté 
gauche par des polymiroirs plans. Alice et 
Lewis Carroll pour une percée initiatique. 
Plus techniquement, La Traversée se 
compose de 24 châssis hauts de 5,30m 
pesant chacun entre 60 et 90 kilos selon 
son “biotope”. Du tronc à la brindille, 
exception faire des vraies cupules de 
glands serties dans la fausse écorce,  
La Traversée aura réclamé pour sa  
réalisation une tonne et demie de carton 
de diverses épaisseurs, cannelures, 
ondulations, découpé à la main, à la scie 
sauteuse, à la machine voire au ciseau  
à ongle. Et fourni par la filiale parisienne 
du géant de l’emballage Smurfit Kappa, 
produisant son carton localement, 
condition sine qua non à son économie.

Apposée au long mur du passage Raspail, 
protégée par des parois de verre hautes  
de 3,50m, La Traversée d’Eva Jospin 
invite par sa magie brocéliandesque à une 
relecture de la forêt pétrifiée. Ou comment 
pénétrer Beaupassage comme dans un 
rêve. 

Eva Jospin 

est représentée par la galerie Suzanne Tarasiève. 

www.suzanne-tarasieve.com
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stefan rinck

Les Mangoustes de Beauvais 

Né en 1973 à Hombourg, dans la 
Sarre, Stefan Rinck vit et travaille à 
Berlin. Sculpteur de pierres, il expose 
naturellement dans les galeries de la 
capitale allemande, mais aussi à Bruxelles, 
Athènes, Munich, Madrid, St. Moritz, 
Londres… Il est également présent dans 
des collections privées et publiques, 
comme celle du FRAC Corse (Corte, FR) 
du CBK Rotterdam, (Rotterdam, NL) ou 
du Museum De Hallen, (Haarlem, NL).  
C’est dans le cadre d’une récente  
résidence artistique au Quadrilatère, à 
la Maladrerie Saint Lazare de Beauvais 
que Stefan Rinck a réalisé un ensemble 
d’immenses sculptures en apparence 
ludiques, exposées en plein air sous 
un titre fatal et fataliste emprunté à 
un documentaire choc tourné en 1953 
par Chris Marker et Alain Resnais, et 
dénonçant le manque de visibilité de l’art 
africain dans les musées : Les statues 
meurent aussi. Des statues monumentales 
et mutiques, forcément. Parmi elles, un 
ensemble de trois mangoustes sculptées 
dans un bloc de calcaire d’Italie et pesant 
la bagatelle de dix tonnes. 

Petit mammifère carnivore originaire  
d’Asie et d’Afrique, la mangouste, connue 
pour être un prédateur de reptiles et 
rongeurs, est aisément apprivoisable. 
Est-ce pour cela que celles de Rinck sont 
ligotées par une corde ? 
Après la Maladrerie Saint-Lazare, 
les statues de Stefan Rinck furent  
déménagées pour le Jardin des Tuileries, 

exposées en octobre 2017 dans  
le contexte Hors-les-Murs de la FIAC.  
Y figuraient évidemment Les Mangoustes, 
acquises par Laurent Dumas pour 
Beaupassage. 
Pièce unique en pierre calcaire, réalisée 
et exposée à ciel ouvert, Les Mangoustes 
sont à envisager comme une allégorie.  
Un rappel ou une alerte au public de 
l’artiste-artisan face au matériau brut. 
Comme un prélude à tous les artisans 
de l’excellence installés en bordure de 
Beaupassage. 

Évoquant par leur taille des gargouilles 
archaïques échappées d’un beffroi 
roman, Les Mangoustes de Rinck forment 
un totem à triple face et triple corps, 
affichant l’expression interdite de ceux qui 
s’interrogent sur leur condition. Y voir aussi 
un spécimen transgressif du travail d’un 
artiste iconoclaste créateur d’un bestiaire 
chimérique, grotesque et mythologique, 
écho de pierre à la forêt de carton d’Eva 
Jospin.

Stefan Rinck est représenté à Paris par la galerie 

Sémiose

www.semiose.fr - www.stefanrinck.com
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marc vellay

L’Arbre Neuronal

Être sculpteur et avoir taillé d’autres routes 
avant d’attaquer la matière, avec autre 
chose en tête. Sciences Po Paris. Union 
centrale des Arts Décoratifs. Direction de 
la communication d’une grande entreprise 
de hautes technologies : Marc Vellay s’est 
fait connaître ensuite comme auteur de 
plusieurs ouvrages sur l’architecte Pierre 
Chareau. Sa première exposition en 1994 
en qualité de sculpteur se tiendra d’ailleurs 
dans les murs de la fameuse Maison de 
Verre conçue par Chareau entre 1928 et 
1932. Élève de la céramiste et sculptrice 
Valentine Schlegel à l’atelier des Arts 
Décoratifs à Paris, Marc Vellay s’est révélé 
au mitan des années 1990. Entré dans 
le 21e siècle avec plusieurs expositions 
personnelles aux titres forgés et chargés de 
sens — Prises en tenailles, Traces d’envol, 
Le chant du guetteur, La mémoire de 
l’ange, Changements d’échelle, Équilibre 
et fébrilité...—, Marc Vellay confesse une 
passion pour l’aéronautique et l’espace 
tout en se plongeant avec la même ferveur 
érudite dans les grands textes de l’Ancien 
Testament.
Fils et petit-fils de médecin, il confesse 
également une fascination unique pour 
l’imagerie scientifique, source d’inspiration 
inépuisable. À la tête de projets de 
longue haleine, Marc Vellay vient de 
signer, à titre de commande privée, la 
publication de Visions de Jacob, œuvre 
de bibliophilie hors du commun (tirage 
de tête avec deux bronzes et 62 gravures 
sur un texte de François Esperet) tout  
en travaillant personnellement à une 
forme de valorisation singulière des objets 
fonctionnels et esthétiques du quotidien. 
Retranché dans son atelier de Mortagne-
au-Perche, dans l’Orne, il y a conçu la 
maquette de L’Arbre Neuronal, commandé 
pour Beaupassage par Emerige.
Un arbre en rien localisé, à l’inverse de 

l’arbre de vie et du Paradis, puisque pure 
construction mentale faisant se croiser, 
selon l’artiste, deux préoccupations 
majeures : les avancées les plus récentes 
de la neurologie et des sciences 
cognitives, et les obsessions récurrentes 
les plus anciennes de l’Homme comme 
le bien et le mal, la mortalité, la sexualité.  
Un tronc, certes, mais coiffé en réseau 
d’une “chevelure neuronale” parcourue 
d’un incessant flux d’énergie formant 
réseau et résille allégorique. 
Développé selon un rapport d’échelle 
précis au bâtiment, L’Arbre Neuronal 
par son emplacement dûment réfléchi —
exactement dans l’axe de l’accès par le 
boulevard Raspail —, accroche la vue et la 
conduit vers sa cîme au fur-et-à-mesure 
qu’on s’en approche. Livré sur porte-tank, 
L’Arbre Neuronal est un tour-de-force à 
la fois artistique et technique : 6 mois de 
travail, agrandissement à 4 mètres par 
numérisation de la maquette, modification 
des proportions, impression 3D,  
472,5 kilos de bronze en cire directe 
+ 20 kilos de tiges en inox, 6,5m2 de 
“neurones”... Une fois livrée, la pièce a été 
“enracinée” dans un massif de béton de 
1m3 profond de 60cm. Quant à sa patine, 
vert antique et noir brûlé pour le tronc, 
vert antique patiné en nuances pour la 
“chevelure”, elle relève des arts bronziers 
les plus traditionnels. 

Marc Vellay 
www.marcvellay.fr
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La nouvelle adresse 
dédiée au beau, au bon 

et au bien-être

l’allénothèque 

mersea 

champion spirit rive gauche 

le café pierre hermé

la boulangerie

daily pic 

la boucherie-restaurant polmard

la fromagerie barthélémy

%arabica 

carrefour city beaupassage



Ses parents étaient bistrotiers en 
proche banlieue et il en tire à juste 
titre une vraie fierté. Né à Puteaux, 
avant de se voir bardé de prix 
et récompenses, Yannick Alléno 
passa quinze années à apprendre, 
notamment chez Drouant. Depuis, 
il peut s’enorgueillir de lauriers 
superlatifs puisque deux fois 3 étoiles, 
et au restaurant Le 1947 Cheval 
Blanc Courchevel et au Pavillon 
Ledoyen à Paris, établissement 
historique plus que bicentenaire, 
qu’il a personnellement repris en 
2014. Néanmoins, c’est comme chef-
saucier parisien qu’il aime à être 
considéré tout en déclarant qu’il est 
plus ardu de devenir un cuisinier 
qu’un chef. Célèbre pour avoir créé 
plus de trois-cents recettes par an 
à l’époque de sa décennie passée à 
la tête du palace parisien de la rue 
de Rivoli, Yannick Alléno exporte 
aujourd’hui son art de vivre dans 5 
destinations mondiales majeures. 
Artificier d’une cuisine française forte 
et moderne inspirée par les terroirs, il 
vient d’inaugurer chez Ledoyen une 
fantastique cuisine futuriste et ultra-
technologique conçue par défi par 
DS Automobiles. Dans l’enceinte de 
Beaupassage, Yannick Alléno et son 
épouse Laurence proposent un lieu 
chic, inédit, convivial, décloisonné, 

L’Allénothèque associe la cuisine bistronomique 
du chef-cuisinier triplement étoilé à sa passion du vin
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L’Allénothèque, 
restaurant & cave-à-vins 
et Galerie Scène Ouverte 

yannick alléno

29

transversal et exigeant, rassemblant avec 
brio et sur trois niveaux un restaurant, une 
cave-à-vins et une galerie d’art. 
Imaginée et aménagée par Franck 
Cousin/Studiocaid avec force béton 
brut, bois, marbre, couleurs vives et 
doux éclairages, l’Allénothèque associe la 
cuisine bistronomique du chef-cuisinier 
triplement étoilé à sa passion du vin  
quand, à l’étage, Laurence Bonnel-Alléno 
accueille au sein de sa Galerie Scène 
Ouverte une scénographie mouvante au 
gré des artistes contemporains qui s’y 
annoncent, exprimant ainsi l’engouement 
que le couple nourrit pour le beau. De la 
cave-à-vins enfouie en sous-sol, gorgée  
de près de sept cents références françaises 
et étrangères, où le client peut sélectionner 
une ou plusieurs bouteilles à emporter  
ou à déguster dans la foulée au restaurant, 
au splendide espace d’exposition du 
premier étage qui célèbre les savoir-
faire d’exception, en passant bien sûr par  
le rez- de-chaussée baigné de lumière, qui 
offre de s’installer à une table individuelle 
comme à l’une des immenses tables 
communes surélevées — qui semblent 
avoir été taillées dans un tronc d’arbre 
mythologique et autour desquelles le 
partage est encouragé — tout est là pensé 
pour surprendre, enthousiasmer, socialiser 
dans la bonne humeur. Des conseils  
de cave fournis par des sommeliers 
chevronnés à la cuisine journalière  

pétrie de fraîcheur créative, via les vins 
d’apéritif dès 17 h, l’offre quotidienne est 
formulée non-stop, avec flacons de vins, 
champagnes et spiritueux à emporter. 
Étagée sur 550m2, l’Allénothèque peut 
recevoir 50 couverts en salle avec vue 
sur cuisine ouverte, 60 autres en terrasse,  
10 en table du chef, et la galerie offre 
également la possibilité d’un vaste et rare 
espace de privatisation.

L’Allénothèque 

www.allenotheque.fr
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Mersea, 
restaurant de street food de la mer

olivier bellin

Postée face à la baie de Douarnenez, 
l’auberge familiale où œuvraient sa grand-
mère et sa mère quand l’établissement 
n’était qu’un simple restaurant ouvrier, 
s’impose désormais comme l’une des 
meilleures tables du monde. Olivier Bellin 
a fait de L’Auberge des Glazicks une table 
doublement étoilée, saluée et salutaire. 
Formé par Joël Robuchon, le chef a 
parcouru un bel itinéraire avant de revenir 
chez lui, en Bretagne, ancré à l’Auberge 
des Glazicks. Auteur de plusieurs ouvrages 
dont Écailles et coquilles, Olivier Bellin a 
récemment emprunté une autre voie et 
accompagne Mersea depuis juin 2016 : 
le restaurant street food de la mer fondé  
par Keyvan Badri rue du Faubourg 
Montmartre, dans le 9e arrondissement.

Prônant le gourmand, le frais, le rapide et 
l’accessible autour du poisson, ses recettes 
pour Mersea ont fait mouche, notamment 
l’incontournable Fish&Chips Dentelle au 
lieu jaune nacré et à la panure légère et 
craquante. Nouvelle rive, nouveau décor, 
confié cette fois à NOIX Design sous la 
direction artistique de Laurence Simoncini. 
Mersea version Beaupassage offre  
une vision plus urbaine de la brasserie sans 
oublier son ADN street&sea food dans 
l’assiette. Service à table en terrasse et au 
premier étage, le rez-de-chaussée offre 
un comptoir de dégustation de cocktails 
doublé d’un bar à gins, et d’une épicerie 

fine-traiteur où il est possible de rafler des 
produits frais maison de la mer ou issus de 
collaborations comme la bière artisanale 
Mersea brassée en Picardie.

Chaque jour, au menu du restaurant, outre  
le plat phare évoqué, se trouvent une  
dizaine d’entrées et autant de plats de 
saison tels que le M in Black Burger,  
Cardinal Homard, Club Tataki au thon, 
Ceviche de cabillaud, salade de la mer. 
Rayon desserts, des classiques régressifs 
comme le riz au lait à la fève Tonka,  
la crème citron tomate-basilic ou une 
gaufre au nutella maison.

Mersea est ouvert tous les jours de 11h30 à 23h. 

Service sur place, à emporter et livraison à domicile.

www.merseaparis.com.
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Prônant le gourmand, le frais, le rapide et l’accessible 
autour du poisson, ses recettes pour Mersea ont fait mouche, 
notamment l’incontournable Fish&Chips Dentelle 



Boire, manger. Et aussi bouger, brûler, 
se dépenser, aligner ses chakras, voire 
se rééduquer : Champion du monde, 
préparateur physique de haut niveau, 
Abdoulaye Fadiga est une figure 
reconnue de la performance en France 
et à l’international. Sa passion et son 
attachement à sa discipline lui ont permis 
de tisser des liens avec ceux connaissant la 
méthode Champion Spirit dont la réussite 
est de faire aimer le sport à ceux qui ne 
l’ont jamais pratiqué. 

Intensément énergique, le voici à 
Beaupassage avec un troisième club 
percutant, distribué sur trois niveaux et 
pensé par les architectes et artistes les 
plus créatifs d’Europe. Fonctionnement 
identique à celui appliqué dans son premier 
établissement 50 Foch, figure de proue  
du concept Champion Spirit Paris avec 
accès membres et pass journaliers, 
Champion Spirit Rive Gauche abrite 
un mur d’escalade spectaculaire et 
procède pyramidalement par disciplines 
dispensées par des maîtres dans chacune 
de ces dernières. Au niveau inférieur : un 
plateau de musculation, un ring de boxe 
homologué, une piste d’athlétisme. Au 
rez-de-chaussée : un social club percé par 
un poing-sculpture signé Richard Orlinsky, 
un concept-store, un coffee & muesli bar 
pour le matin, un sauna, et pour finir un 
espace abritant un écrin de soins avec 
des cabines personnalisées Biologique 

Recherche. Ainsi, Champion Spirit Rive 
Gauche sera la nouvelle enseigne relai de 
cette grande maison de savoir-faire du 
soin français. 
À l’étage place au yoga avec studio  
collectif, pilates, cours de sabre et  
d’escrime. Pour apporter aux membres 
le meilleur suivi possible en matière 
de rééducation fonctionnelle post-
accidentelle et à la ré-athlétisation, 
Abdoulaye Fadiga s’est entouré des 
meilleures équipes médico-sportives de 
l’INSEP (Institut National du sport, de 
l’expertise et de la performance) avec 
qui il est en collaboration depuis des 
années. Entraîneurs en permanence sur 
place, offre enfants avec notamment 
des cours de Karaté-Kid dès 6 ans, mise  
à disposition de vélos de ville électriques, 
l’ambiance est à la fois tonique, apaisée, 
sereine, tout à l’image d’Abdoulaye  
Fadiga, assidûment présent ici comme en 
son autre club de l’avenue Foch.

Champion Spirit Rive Gauche by Abdoulaye 

Fadiga fonctionne 7 jours sur 7, de 7h à 22h. 

www.championspirit.com

abdoulaye fadiga

Champion Spirit 
Rive Gauche 
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Champion du monde, préparateur physique 
de haut niveau, Abdoulaye Fadiga est une figure reconnue 
de la performance en France et à l’international. 33
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Les pâtisseries, macarons et chocolats emblématiques 
de la Maison Pierre Hermé Paris pourront être dégustés 
sur place ou à emporter, accompagnés d’un café 
ou d’un thé, préparés dans les règles de l’art.

34
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Héritier de quatre générations de  
boulangers pâtissiers alsaciens, monté à 
Paris encore adolescent, Pierre Hermé a 
débuté, tout juste âgé de 14 ans, auprès 
de Gaston Lenôtre. Celui qui a été sacré 
inventeur de la Haute-Pâtisserie moderne 
célèbre les vingt ans de la Maison Pierre 
Hermé Paris (fondée en 1998), en 
investissant Beaupassage. Le plus célèbre 
pâtissier français du monde installe à 
Beaupassage son premier Café, prolongé 
d’une terrasse, dont la décoration a été 
confiée à l’architecte d’intérieur Laura 
Gonzalez.

D’emblée, le premier Café de la Maison 
Pierre Hermé Paris invite chaque passant 
à entrer dans l’univers unique de goût, 
de sensations et de plaisirs du pâtissier-
chocolatier, à tout instant de la journée, du 
petit-déjeuner à l’apéritif en soirée. Alors 
que croissants Ispahan, pains au chocolat 
et pistaches, dorés à point, invitent à une 
pause matinale délicieuse, la carte du 
déjeuner propose une salade croquante 
au crabe et à l’avocat, un croque-monsieur 
savoureux ou encore un club sandwich 
au pain de mie japonais, réputé pour 
son mœlleux inégalable. Mais dans ce 
lieu unique où la sensorialité est à son 
apogée, le dessert reste la pièce maîtresse :  
les pâtisseries, macarons et chocolats 
emblématiques de la Maison Pierre Hermé 
Paris pourront être dégustés sur place ou 

à emporter, accompagnés d’un café ou 
d’un thé, préparés dans les règles de l’art 
avec passion et précision.

Auteur de plus de 35 ouvrages publiés 
depuis 1994, celui qui a envoyé en 2017 
ses fameux macarons dans l’espace 
à l’attention gourmande de la Station 
Spatiale Internationale aborde la planète 
du 7e arrondissement et l’environnement 
résidentiel de Beaupassage avec toute la 
simplicité qui est sienne. 

Le Café Pierre Hermé est ouvert 7 jours sur 7 de 

10h à 20h. Livraisons dans le quartier et présence d’un 

pâtissier en action chaque week-end.

www.pierreherme.com 

Le Café Pierre Hermé

pierre hermé
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Pour Thierry Marx, la boulangerie, c’est 
d’abord un rêve d’enfant. Le souvenir des 
arômes de la boulangerie de son quartier, 
dans les rues vallonnées de Ménilmontant. 
Chef exécutif du Mandarin Oriental et chef 
étoilé, Thierry Marx est reconnu pour son 
approche non figée de la cuisine. Globe-
trotter inlassable, défenseur d’une cuisine 
identitaire de qualité et convaincu que 
l’échec n’est pas une affaire de quartier 
ou même une fatalité, il a créé plusieurs 
écoles de formation gratuite en cuisine, 
en boulangerie et dans les métiers du 
service. C’est justement l’ouverture de 
son école de boulangerie en 2014 qui l’a 
mené à renouer avec sa passion du pain. 
Entrepreneur engagé qui a imaginé de 
multiples concepts aux quatre coins de la 
planète, il réalise finalement son rêve de 
boulanger en ouvrant avec Joël Defives, 
meilleur ouvrier de France, sa première 
boulangerie sandwicherie fast casual en 
mai 2016, 51 rue de Laborde, au cœur 
de Paris. Avec une ambition : remettre 
le pain au cœur de la cuisine. Au savoir-
faire du boulanger se mêle la curiosité de 
Thierry Marx, cuisinier voyageur passionné 
de street food. Ensemble, le chef et le 
boulanger cuisinent le pain et inventent le 
breadmaki, une recette originale réalisée 
sous les yeux du client, sur un teppanyaki 
japonais. Une expérience culinaire unique. 
Pour continuer à faire découvrir sa cuisine 
nomade et ses bons produits boulangers, 
Thierry Marx a choisi d’ouvrir une deuxième 
boutique, à Beaupassage. Un nouveau lieu 
parisien, un carrefour de vie, un quartier qui 

s’anime et se développe au gré des étals, 
des cafés. Une promenade gourmande 
dans laquelle s’inscrit parfaitement la 
boulangerie. Dans son espace de vente 
libre, salades et sandwiches aux saveurs 
d’ailleurs se déclinent pour un déjeuner 
ou un dîner. Les effluves des pains aux 
farines biologiques et au levain naturel 
pétris et cuits sur place tous les jours se 
mélangent à ceux des viennoiseries et 
autres douceurs. 
Une invitation au voyage culinaire qui 
se poursuit et s’étend sur les murs de la 
boutique. Tout comme la première, le 
design y est moderne et chaleureux. 
“J’ai voulu continuer à célébrer son âme 
de globetrotter en ponctuant les murs 
d’images de voyages associés à de 
grandes photos et des mots du chef qui 
sonnent comme des maximes.”  précise 
Mathilde de l’Ecotais, photographe, 
directrice artistique et designer. 
La boulangerie de Beaupassage s’affirme 
ainsi comme une nouvelle escale 
incontournable au pays de la cuisine et du 
pain.

La Boulangerie de Thierry Marx est ouverte du 

mardi au dimanche de 7h à 21h. 

www.thierrymarx.com

thierry marx

La Boulangerie
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La boulangerie de Beaupassage s’affirme 
comme une nouvelle escale incontournable 
au pays de la cuisine et du pain.
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Les menus proposant 
des plats classiques, 
créatifs, végétaux 
bougent avec 
les saisons, les jours 
et les envies : 
l’essentiel étant de bien 
se nourrir au quotidien. 
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Daily Pic, 
épicurien par nature 

anne-sophie pic

39

Autodidacte assumée, revendiquée, 
chef française la plus étoilée, à la tête de 
nombreux restaurants à Valence***, Paris*, 
Londres* et Lausanne**, Anne-Sophie Pic 
a été élue meilleure femme chef du monde 
en 2011 
Basée à Valence, dans la Drôme, première 
région bio de France, la cheffe y a imaginé 
avec succès et en se jouant de ses mots 
et nom, son concept de restauration 
rapide premium Daily Pic, inaugurée en 
2014. Concept mettant en avant le “bien 
manger au quotidien” Daily Pic “monte” 
enfin à la capitale. Son arrivée à Paris 
dans les murs de Beaupassage marque 
donc une seconde étape très attendue. 
Nouvelle adresse, nouveau décor, nouvelle 
inspiration : éPICurien par nature, Daily Pic 
selon Beaupassage  est illustré par les idées 
du designer Mathieu Lehanneur dont les 
lignes créatives mixant formes, science, art 
et usages convergent à pic avec les élans, 
intuitions et convictions de la dame de 
goûts. Saveurs, arômes, partage, respect 
et recherches : ses recettes élaborées 
et produites à Valence, placées sous le 
signe 65° de cuisson, garantie de sécurité 
alimentaire et de conservation (sans  
ajouts de conservateurs ou additifs), 
exportent leurs plaisirs gustatifs sains 
et naturels en verrines. Artisan du fast 
casual, Anne-Sophie Pic change sans 
cesse son offre. Les menus proposant 
des plats classiques, créatifs, végétaux 
bougent avec les saisons, les jours et les 

envies : l’essentiel étant de bien se nourrir 
au quotidien. Déjà quelques iconiques 
comme les crevettes roses marinées, 
pomme Granny Smith et céleri, les ravioles 
du Royans au roquefort et épinard ou 
encore le lieu noir au curry Madras, coco 
et riz vénéré. Au salé s’ajoute le sucré, 
évidemment, porté par ces mêmes 
verrines et qui explore les chemins de la 
gourmandise.

Daily Pic est ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 20h, 

Daily Pic offre un service de daily pick-up.

www.anne-sophie.pic.com



Roi du billot, Alexandre Polmard dévore 
son tartare chaque matin à l’heure où 
la France se réveille sur le mode café-
croissant. 
Issu d’une longue dynastie d’éleveurs-
bouchers ayant la Meuse pour berceau, 
le gaillard qui n’a pas encore trente ans 
a révolutionné le métier en catapultant 
la boucherie paternelle, taillée dans le 
vif depuis 1973 à Saint-Mihiel, dans une 
dimension inédite avec son procédé 
de maturation des viandes suivi d’une 
période d’hibernation à -21°. Cœur du 
métier : des génisses de race Blonde 
d’Aquitaine, élevées en plein air dans des 
parcs forestiers deux ans durant. Et un 
brio unique dans l’art de la coupe doublé 
d’une maestria audacieuse dans celui de la 
conservation. Doté désormais d’un renom 
quasi mondial, adoubé par les plus grands 
chefs étoilés capables de reconnaître ses 
viandes à l’aveugle, Alexandre Polmard a 
ouvert son premier magasin-restaurant à 
Paris, en plein cœur de Saint-Germain-des-
Prés, où le Passage de la Petite Boucherie 
semblait n’attendre que lui. Puis ce fut à 
Nancy en octobre 2017. Et décor décliné 
sur le même esprit tête-de-veau pour une 
table d’hôte et comptoir à emporter, le 
tout assorti des informations et conseils 
délivrés par une équipe passionnée. D’un 
passage à l’autre : voici Alexandre Polmard 
installé à Beaupassage. Étagé sur deux 
niveaux, l’espace réinvente celui de Nancy : 
magasin de boucherie toutes viandes 

fraîches et/ou hibernées et charcuteries  
au rez-de-chaussée avec armoires-
spectacle d’hibernation et séchoir vitré, 
restaurant au premier étage avec carte 
90% bœuf. En bas, les fameux tartares 
italiens, au gingembre ou 2Polmard, la 
mythique côte de bœuf, les saucissons 
et les rillettes de bœuf, les pâtés de 
campagne, les terrines festives. En haut, 
du saignant à se mettre sous la canine. 
Réalisé par Chloé Genter, architecte 
d’intérieur, le cadre reprend ses esprits 
vernaculaires, nostalgiques et bourrés 
d’humour bovin. S’y ajoute la cave à 
cigares voulue par Alexandre Polmard 
qui a produit une édition limitée à 3000 
exemplaires des cigares honduriens. Les 
amateurs pourront privatiser le restaurant 
pour en faire une cigar-room dédiée. 
Quant au décor, celui d’une étable chic, il 
se partage entre bois, fer, galva et esprit 
meusien pur sang.

La boucherie Polmard est ouverte du mardi au 

samedi de 10h à 20h ; le dimanche jusqu’à 18h. Fermée 

lundi.

Le restaurant Polmard est ouvert du mardi au 

samedi, midi et soir. Fermé dimanche et lundi.

Livraisons assurées dans le quartier.

www.polmard.com

La Boucherie-restaurant 

alexandre polmard
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Adoubé par les plus grands chefs 
étoilés capables de reconnaître 
ses viandes à l’aveugle, Alexandre 
Polmard s’installe à Beaupassage
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Cela fera bientôt cinquante ans que 
la maison Barthélémy écume les 
campagnes françaises et en rapporte 
les meilleurs fromages fermiers 
qui soient, des chèvres du Tarn, 
à déguster en plein été, jusqu’au 
vieux cantal de Salers et au beaufort 
d’alpage, en passant par le fameux 
vacherin mont-d’or en hiver, que l’on 
attaque à la cuiller, le camembert au 
calvados, le saint-marcellin au marc 
de raisin, le gaperon à l’ail ou encore 
le fontainebleau aérien. La plus 
illustre des fromagers parisiens aux 
tentations crémeuses irrésistibles, 
dont le renom a largement dépassé 
les limites du 7e arrondissement et 
aussi les portes du palais de l’Élysée, 
est aux mains de Nicole Barthélémy 
qui a affiné son échoppe de quartier 
en ambassade gourmande des 
régions. Posté en sentinelle à l’orée 
de Beaupassage, son adhésion 
est infaillible depuis les prémices 
du projet. Un pas de côté ou l’art 
d’entrer dans le meilleur des mondes 
possibles.

La Fromagerie Barthélémy 

51, rue de Grenelle. 7e. Tel : 01 45 48 56 75

nicole barthélémy

La Fromagerie 
Barthélémy
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Nicole Barthélémy 
a affiné son échoppe 
de quartier en ambassade 
gourmande des régions 



%ARABICA est une enseigne japonaise 
de bars à café de spécialité créée en 2014 
dans l’ancienne capitale impériale du 
Japon, Kyoto et représentée par Junichi 
Yamaguchi, artisan barista et champion du 
monde de Latte Art.
Dans ce lieu de dégustation de 100m2 
agencé par le studio d’architecture japonais 
Onndo - regroupement des studios Nomura 
et Nendo, notamment à l’origine du flagship 
store Shiseido à Ginza, Tokyo - auxquels 
s’ajoutent 55m2 de terrasse, les amateurs 
de grains fraîchement moulus peuvent 
déguster des cafés de spécialité uniques, 
issus des meilleurs terroirs sud-américains 
et africains (Geisha, Guji, Konga, Adado,…). 
Véritable temple du café, %ARABICA 
propose un espace expérientiel convivial 
et épuré, apportant une parenthèse de 
sérénité tel un ryokan dans une ruelle 
de Gion, le quartier historique des palais 
anciens et des geishas à Kyoto. Dès 8h, 
les baristas font découvrir ou redécouvrir 
tout le raffinement et la saveur rare du 
véritable café arabica, préparé selon 
différentes méthodes d’extractions : 
espresso ou filtre (méthode douce) et 
différentes recettes : espresso, macchiato, 
latte, americano, Chemex — servi chaud ou 
glacé. Leur savoir-faire unique leur permet 
de sublimer chaque nuance dans la tasse afin 
d’atteindre l’umami, cet après-goût durable, 
doux et savoureux, véritable cinquième 
saveur. Attenante au bar, une cave à grains 
est à disposition pour choisir et acheter son 
propre mélange, fraîchement torréfié sur 
place, afin de prolonger l’expérience chez 
soi.

%ARABICA est ouvert tous les jours de 8h à 20h. Vente 

à emporter et sur place. Service click&collect.
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%ARABICA
torréfacteur et bar 

à cafés de spécialités

junichi yamaguchi

Les amateurs de grains 
fraîchement moulus 
peuvent déguster 
des cafés de spécialité 
uniques, issus 
des meilleurs terroirs. ©
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Carrefour City 
BEAUPASSAGE

Avec sa décoration alliant le bois et la brique, et ses luminaires design, City Beaupassage 
se veut comme un lieu où il fait bon venir faire ses courses. La part belle est faite aux 
produits BIO avec un espace dédié de 100m2 qui propose un très large choix de produits.
On y trouve également des corners originaux : un espace convivialité regroupant 
l’ensemble des ingrédients nécessaires à la réussite d’un cocktail fait maison et des idées 
recettes associées, des fruits et légumes frais prédécoupés, une machine à jus d’orange 
frais, une rôtisserie... 
Les produits du terroir sont également mis à l’honneur avec un espace dédié à la marque 
Reflets de France. Le magasin offre également plusieurs services pour faciliter la vie du 
quotidien : la livraison à domicile, une conciergerie de quartier, ainsi que des produits 
exclusifs disponibles uniquement en click & collect. Enfin, le magasin se veut comme un 
lieu de rencontres autour d’un Bar à Partage, espace dans lequel il est possible de venir 
déjeuner sur place, boire un café et même échanger des livres, grâce à une bibliothèque 
partagée.



ENOFI & PARTNERS
Fondée par Philippe Thomas, Enofi & Partners a pour raison d’être de développer des lieux 
et espaces qui répondent aux attentes du mangeur urbain du 21e siècle. Ses consultants  
seniors associés réalisent des projets à forte visibilité à Paris, Londres, Dubaï, Bordeaux, 
Budapest, Nice et Marseille.
Son approche globale inclut tous les domaines d’expertise requis, depuis  l’ébauche 
jusqu’au lancement du projet. Depuis mars 2016, E&P accompagne Emerige dans la 
conception, le développement et la mise en œuvre de Beaupassage, de la définition d’une 
offre remarquable, singulière et exclusive à la commercialisation auprès des plus grands 
talents.

CONVERGENCES – CVL 
Reprise depuis le 1er Juin par CBRE France, Convergences – CVL est la seule structure 
de conseil en France, dotée d’une organisation capable d’appréhender l’urbanisme et  
immobilier commercial à 360°, conjuguant capacité d’analyse, de conseil et 
d’accompagnement opérationnel.
L’organisation de CBRE Retail France reflète concrètement ce positionnement en  
regroupant toutes les expertises nécessaires et en permettant de faire dialoguer l’ensemble 
des acteurs de l’immobilier commercial. L’entreprise met à disposition de ses clients, 
des expertises allant de études au property management, en passant par le montage, 
l’accompagnement à la conception, la commercialisation et l’asset management. ACBRE 
Retail France s’appuie sur le réseau international du groupe CBRE, bénéficiant de sa 
connaissance exceptionnelle des marchés et de ses principaux acteurs.

Nos partenaires commerciaux
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Ile Seguin à Boulogne-Billancourt 

Emerige / AOG

© RCR Arquitectes et Baumschlager Eberle 



emerige,
rêver, créer, ériGer

Fondé par Laurent Dumas il y a 30 ans, Emerige contribue à bâtir les villes qui l’inspirent 
— Paris et sa région, Madrid, Barcelone — en imaginant des programmes immobiliers 
ambitieux et durables au carrefour des usages, de la création et de l’innovation.

DES GRANDS PROJETS POUR UN GRAND PARIS

En 2016, Emerige a été désigné lauréat de Réinventer Paris avec le réaménagement de 
43 000m2 de bureaux situés Boulevard Morland (Paris IVe) qui donnera naissance à un 
immeuble de 11 usages, signé David Chipperfield Architects. Le Groupe et son partenaire 
AOG développent également  un grand pôle artistique et culturel de 37 500m2 sur 
l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt. Ce projet, confié à RCR Arquitectes (Pritzker 2017) 
et Baumschlager Eberle, constituera avec la Seine Musicale, l’une des plus grandes 
concentrations culturelles d’Europe. Aux côtés de la Compagnie de Phalsbourg, Emerige 
figure par ailleurs parmi les lauréats de l’appel à projets Inventons la Métropole du  
Grand Paris pour le projet Babcock, situé sur la friche industrielle du même nom à  
La Courneuve. Le programme réalisé par Dominique Perrault Architecture et Encore 
heureux sera dédié à la création artistique, aux pratiques culturelles et à la transmission.

UN MÉCÈNE MILITANT DE LA CULTURE

Convaincu que l’art peut changer le quotidien, Emerige encourage le rapprochement de 
la culture avec tous les publics, en particulier les plus jeunes. Il soutient des programmes 
ou acteurs de l’éducation artistique et culturelle, parmi lesquels Une journée de vacances 
à Versailles, Générations Odéon, le Théâtre du Rond-Point, La Source de Gérard Garouste 
ou encore la Fondation du Collège de France.  En tant que premier signataire de la charte  
1 immeuble, 1 œuvre créée en 2015 par le ministère de la Culture, le Groupe sème 
activement la création contemporaine en Ile-de-France, au plus près des populations,  
en installant une œuvre dans chaque immeuble qu’il construit ou réhabilite. 
À terme, des milliers de passants, usagers et habitants seront au contact de ces  
œuvres comme à Beaupassage.
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AOG Real Estate
un investisseur avisé 

Fondé en 1987 et présidé depuis lors par l’entrepreneur suisse Jean Claude Gandur, AOG 
est un groupe d’investissement privé, basé à Malte, pionnier dans le secteur de l’énergie 
en Afrique et au Moyen-Orient qui a diversifié ses investissements vers l’immobilier 
commercial. Depuis 30 ans, AOG se distingue par sa capacité instinctive à reconnaître de 
nouvelles opportunités et à prendre des risques soigneusement calculés. 
Des caractéristiques qui sont devenues partie intégrante de son ADN. Au fil de son 
expansion, AOG a développé ses activités dans le domaine des énergies, avant de se 
diversifier — avec le même flair — vers d’autres domaines d’investissement.
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Cannon Street 45 à Londres 

AOG 
© DR 



AOG ET L’IMMOBILIER COMMERCIAL
 
C’est en 2010 qu’ AOG a créé sa division immobilière, AOG Real Estate, établie aux  
Pays-Bas, avec la mission de développer un portefeuille de propriétés commerciales 
situées dans des emplacements de choix en Europe et en Amérique du Nord.  
L’objectif est depuis double : générer du rendement et de la valeur en capital. Une des 
approches employées pour ce faire est le partenariat que le groupe noue avec un associé 
local, lequel apporte une valeur ajoutée par son expertise du terrain et son réseau 
de relations, afin d’investir dans des projets identifiés comme générateurs de valeur  
en capital. Depuis 8 ans, AOG Real Estate a ainsi réalisé une série d’investissements 
d’envergure à Londres, Paris et Madrid.
Comme dans les autres secteurs d’investissement, AOG s’est rapidement forgé une 
réputation de partenaire réactif et fiable, associant la flexibilité et la rapidité d’exécution 
d’un investisseur privé avec l’expertise professionnelle et les standards de gouvernance 
d’entreprise d’un investisseur institutionnel.
 

PARTENARIAT AVEC EMERIGE
 
AOG Real Estate a établi un partenariat de qualité avec Emerige dès 2010, d’abord pour le 
marché parisien et depuis 2016 pour le marché madrilène. Ce partenariat à Paris a vu des 
redéveloppements de taille, dont les anciennes usines de l’îlot Panhard, « Spark », dans 
le treizième arrondissement de Paris (vendues en 2013) et l’immeuble de bureaux Quai 
Ouest à Boulogne-Billancourt (vendu au Groupe Amaury en 2017). 
Beaupassage est le troisième projet réalisé en partenariat avec Emerige à Paris, auquel 
s’ajoute, depuis 2016, le projet de grand pôle artistique et culturel de l’Ìle Seguin à 
Boulogne-Billancourt. AOG Real Estate se félicite de ce partenariat de longue date et 
est particulièrement fier de sa contribution à la réalisation d’exception que représente 
Beaupassage.
 
https://www.aoginvest.com
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Quai Ouest à Boulogne-Billancourt 

AOG / Emerige

© Brenac & Gonzalez 



ARCHITECTES : 
Franklin Azzi Architecture et B&B Architectes

PAYSAGISTE : Michel Desvigne 

DÉCORATEUR : IMAO

PROGRAMME : 
59 logements dont 10 logements sociaux 
14 lots commerciaux en pied d’immeubles.

SURFACE DE LOGEMENTS : 4871 m2

SURFACE COMMERCIALE : 5621 m2

SURFACE DE LA PARCELLE : 4744 m2

PÉRIODE DU CHANTIER : 
mars 2015/ juin 2018

2011
acquisition des terrains par Emerige

Juillet 2013 
obtention du permis de construire 

Avril 2015
début des travaux

Février 2018
début des travaux des commerces 
par les artisans-commerçants

Avril 2018
réception des travaux

25 août 2018
ouverture au public de Beaupassage
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