PROMENADE

MEXICO
DÉCO
Salsa design

Embarquement immédiat
pour la capitale mexicaine qui
organise sa Design Week du 14 au
19 octobre. Au programme, des
expositions, mais aussi une frénésie
de shopping décoiffant.
Ay caramba !

PAR CLÉMENCE LEBOULANGER PHOTOS ROMAIN RICARD

MERCADO DE LA CIUDADELA,

le paradis des calaveras*

La mort fascine l’artisanat populaire : il suffit de
déambuler dans les allées de ce marché pour s’en rendre
compte. Outre les ponchos et les sombreros, on
débusque, parmi des squelettes en bois effrayants et
des têtes de mort plus vraies que nature, ces petites
vanités aux dessins gais et aux couleurs vives. Que les
pourfendeurs du kitsch passent leur chemin !
* tête de mort
l Plaza de la Ciudadela, Emilio Donde s/n, Colonia Centro.
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L’adresse culte
Le restaurant de
l’hôtel Condesa df
décoré par
India Mahdavi
(voir page suivante).
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PROMENADE À MEXICO

LES QUARTIERS
CONDESA ET ROMA
Bars branchés, galeries en vue
et shopping trendy ?
Cap sur ces endroits bobos,
situés au cœur de la ville.

1. CONDESA df, bon spot
Installé dans un immeuble des années
vingt, cet hôtel de 40 chambres, signé
India Mahdavi, est le lieu incontestable
du quartier Condesa. Rendez-vous
pro dans le patio ou apéro sur le
toit-terrasse, tous les prétextes sont bons !
l Avenida Veracruz 102, tél. : +52 55 /
5241 2600, www.condesadf.com

2. MERCADO ROMA,
mise en bouche

C’est une première à Mexico : un marché
gourmet, avec consommation sur
place ou à emporter. Dans un écrin brut
imaginé par l’agence Rojkind
Arquitectos, les comptoirs, dignes
héritiers des bars à tapas, s’enchaînent les
uns après les autres pour passer du
chorizo au queso d’Oaxaca – fromage
de vache – en toute convivialité.
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l Querétaro 225, tél. : + 52 55 / 5564
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1396, www.mercadoroma.com

3. CASA DEL AGUA,
à l’eau !

Ici, on boit uniquement de l’eau. Mi-usine
mi -bar, cette échoppe conçue par
le studio THiNC, alias Ignacio Cadena
et Hector Esrawe, met en bouteille l’eau
de pluie récupérée sur le toit.
l Puebla 242, tél. : + 52 55 / 6277 7009,

www.casadelagua.com.mx

4. GALERIE OMR,
l’art contemporain

Clin d’œil aux us et coutumes mexicains,
l’exposition “Fuck you I’m civilized”
de l’artiste grec Theo Michael était un
exercice ethnographique : les masques
et casques sont tous conçus avec
des matériaux de récup’.
l Plaza Rio de Janeiro 54, tél. : + 52 55 /

5511 1179, www.galeriaomr.com

5. STUDIO DAVIDPOMPA
artisanat réinterprété

Le designer David Pompa réinvente
l’artisanat mexicain. Après avoir mis en
lumière le barro negro (céramique noire
typique de la région d’Oaxaca), avec
des suspensions et des appliques aux
lignes contemporaines, il relooke le
fauteuil “Acapulco” en fils plastique façon
alcôve (avec Akele Home).
l Colima 264, tél. : + 52 55 / 6583 5027,

www.davidpompa.com
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6. ROMITA COMEDOR,
oasis culinaire
Niché au dernier étage d’un immeuble des années 1900,
ce restaurant est une oasis de fraîcheur dans le tumulte
de la ville. Avec son incroyable hauteur sous plafond, son
immense baie vitrée, son décor de carreaux de ciment,
de bois et de plantes, il invite à goûter aux recettes
traditionnelles mexicaines revisitées.
l Avenida Alvaro Obregon 49, tél. : +52 55 / 5525 8975,

www.romitacomedor.com

7 8
7. 8. 9. 10. LA VALISE, sur place ou à emporter

L’antiquaire et archifrançais Emmanuel Picault (photo 10), à l’origine de plusieurs lieux
nocturnes branchés de Mexico, vient d’ouvrir une adresse inédite. Au rez-de-chaussée, place à
une boutique qui porte bien son nom : tout ce qu’elle propose tient dans une valise, des
créations maison et des pièces d’artisanat exposées dans un écrin en pierre volcanique et
feuilles de cuivre (photo 9). Les étages, eux, ont été transformés en trois chambres d’hôtes
(photo 8). On peut y piquer de bonnes idées déco comme l’ancienne parabole transformée
en cloison pivotante (photo 7) ou le lit monté sur rail qui s’installe sur la terrasse pour passer la
nuit sous les étoiles. l Tonala 53, tél. +52 55 / 5286 9560, www.lavalise.com.mx
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PROMENADE À MEXICO
LE QUARTIER
POLANCO
De larges boulevards bordés d’arbres,
des restaurants chics et des boutiques
élégantes, le district huppé à l’ouest
de la ville concentre tout le luxe.

1. PIRWI, le bois
dans tous ses états

Derrière ce nom énigmatique se cache une
douzaine de designers qui a fait du bois
son matériau de prédilection. Bancs, chaises,
bibliothèques… tout y passe, à l’image de la
série de tables basses “Eje” d’Antonio Gurrola et
des pendules “Doce” d’Adrian Corrales-Ayala.
l Alejandro Dumas 124, tél. : + 52 55 / 1579 6514,

www.pirwi.com

2. MALAMÉN,
faites un vœu

La légende dit qu’au début du XXe siècle, une
certaine Malamén rêvait de créer un restaurant.
Un siècle plus tard, le designer graphique
Marco Colin met la main sur son journal intime
et réalise son souhait : un restaurant de poche
aux murs bardés de dessins, de cadres et de
miroirs et aux plafonds recouverts de rosaces.
l LocalK, Emilio Castelar 121,

tél. : + 52 55 / 5280 5389.

3. GALERIA MEXICANA
DE DISENO, 100% créatif

Soutenir le design mexicain, Carmen Cordera
en a fait son cheval de bataille, il y a plus
de vingt ans. Dans sa boutique, elle propose des
créations internationales mais promeut surtout
la créativité locale avec une collection baptisée
“Souvenirs from Mexico”. Ici, série de récipients
factices en bois et capuchon à la feuille d’or.
l Anatole France 13, tél. : +52 55 / 5280 0080,

www.galeriamexicana.mx

4. HECTOR ESRAWE,
designer star

Ce prolifique créateur signe aussi bien des
meubles et des objets que l’aménagement de
lieux. Sa dernière création, baptisée “OCD”
(pour “Obsessive Compulsive Disorder”), est
une table en cuivre aux nombreux
petits plateaux. Chaque chose à sa place !
l Alejandro Dumas 161, Colonia Polanco,

tél. : +52 55 / 5553 9611, www.esrawe.com

5. MUSÉE JUMEX,
le goût de la démesure

Ce musée en dents de scie de 2000 m2
dessiné par l’architecte britannique David
Copperfield pour Eugenio Lopez, héritier du
groupe Jumex, a été inauguré fin 2013.
Au programme, l’une des plus importantes
collections privées d’œuvres latino-américaines
et internationales d’Amérique latine.
l Miguel de Cervantes Saavedra 303, tél. : +52 55 /
5395 2618, www.fundacionjumex.org
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PROMENADE À MEXICO
LE QUARTIER COYOACAN

Une ambiance pittoresque plane sur
ce quartier du sud de la ville. Avec ses ruelles pavées,
ses charmantes petites maisons et
ses couleurs vives, il invite à la flânerie et à marcher
sur les traces de Frida Kahlo.
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LES QUARTIERS
CENTRO ET REFORMA

CASA AZUL DE FRIDA KAHLO,

intimiste

Les inconditionnels de l’artiste auront la sensation de pénétrer dans
une maison où le temps s’est arrêté. L’artiste mexicaine y est née,
y a vécu avec Diego Rivera et y a terminé sa vie (1907-1957). Derrière
sa longue façade bleue, on pénètre dans un jardin ombragé,
on découvre ses objets personnels, ses toiles, son chevalet, ses tubes
de peinture mais également son fameux lit, sa garde-robe
et tous les miroirs qui lui permettaient de peindre ses autoportraits.
Régulièrement, des expositions temporaires y sont organisées.
l Londres 247, Del Carmen, tél. : +52 55 / 5554 5999,

www.museofridakahlo.org.mx

Passage obligé pour découvrir la cathédrale,
le Palais National et le musée du Templo Mayor...
mais pas seulement. La preuve.

1. DOWNTOWN, voyage dans le temps

Hors du commun ! Installé dans un palais du XVIIe siècle, cet hôtel propose
17 chambres surdimensionnées. L’aménagement confié à l’agence
Cherem-Serrano mêle les matériaux d’origine – murs en pierre volcanique
rouge, poutres en bois… – aux matériaux plus contemporains – cloisons en
brique rouge dans les salles de bains, sol en basalte… Sur le toit, la piscine et le
bar profitent d’une vue sur les cimes du quartier historique.
l Isabel la Catolica 30, tél. : + 52 55 / 5130 6830, www.downtownmexico.com

2. MUSÉE D’ART POPULAIRE,
exploration incontournable

Squelettes habillés de costumes colorés, dizaines de masques bariolés,
animaux en bois peint et arbres de vie, ce musée brosse un
portrait exhaustif de l’artisanat mexicain selon les régions. Magique !
l Revillagigedo 11, tél. : + 52 55 / 5510 2201, www.map.df.gob.mx

3. TALLER LU’UM, design et artisanat

Inciter la collaboration entre jeunes designers et artisans dépositaires de
savoir-faire ancestraux, tel est le but d’Alan V. Favero. La dernière collection
d’objets était mise en scène en lévitation dans la galerie mexicaine.
l Gabino Barreda 104, tél. : + 52 55 / 5535 8413, www.tallerluum.com.mx

4. EL PATIO 77, at home

Envie de vivre Mexico comme si l’on y habitait ? Direction cette maison de la fin
du XIXe siècle transformée en bed & breakfast dans le quartier populaire
de San Rafael. Chacune des huit chambres porte le nom d’une région du pays.
l J.G. Icazbalceta 77, tél. : +52 55 5592 8452, www.elpatio77.com
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