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«9 nouveaux lieux qui vont nous faire 
kiffer Paris en 2018»

Un café culturel d’un nouveau genre
L’ambition de L’EP7, nouveau café culturel au cœur du 13e ? Devenir une 
guinguette numérique avec ses poutrelles métalliques, ses baies vitrées et ses 
écrans LED. Dès février 2018, vous pourrez ainsi admirer l’exposition Pause, 
le premier appel à projets s’adressant aux « artistes qui souhaitent intervenir 
dans l’espace public portant des œuvres dont le fil rouge serait de gripper, 
de stopper furtivement le quotidien », et qui fera vivre la façade du lieu – une 
façade numérique façon puzzle d’une superficie de plus de 140 m2 qui va 
s’animer au gré d’une programmation mêlant contenus éditoriaux et contenus 
artistiques. Un lieu futuriste !

Article

LE BONBONhttps://www.lebonbon.fr/paris/les-tops-spots/10-nouveautes-kiffer-paris-2018/


«Les ouvertures de tables attendues en 
2018 à Paris»
Concept à part entière, cet ovni culturel à la façade qui ne passe pas inaper-
çu, et qui accueillera entre autre des expos, proposera également de quoi se 
restaurer.
Ouverture prévue en février
75013 Paris

Article

http://www.foodinparis.fr/ouvertures-de-tables-attendues-2018-a-paris/


«Paris : les ouvertures de restaurants les 
plus attendues de 2018 »
EP7 (133 avenue de France, Paris 7ème) : un café culturel, contemporain et 
multimédia du côté de la BNF, par les équipes d’Animal Kitchen (février 2018).

Article

http://www.yonder.fr/gastronomie/restaurants/les-nouveaux-restaurants-les-plus-attendus-en-2018


«Les ouvertures de restaurants attendues 
en 2018 à Paris !»
Quand la cuisine et la convivialité adoucissent les nouvelles technologies, 
c’est le pari que se lance l’équipe de l’EP7, nouvel équipement culturel et 
gourmand dans le 13ème arrondissement.» Rendez-vous en février 2018 pour 

Article

https://www.finedininglovers.fr/blog/news-et-tendances/restaurants-attendus-2018/


Le Point Ephémère s’installe pour durer
Installé depuis 2004 
quai de Valmy, le Point 
Ephémère va ouvrir en 
février un lieu culturel 
au 133, avenue de France, 
l’EP7. « Depuis vingt ans, 
nous animons des friches, 
explique Frédérique 
Magal, directrice du Point 
Ephémère. Nous avions 
envie de participer à la 
construction d’un espace 
culturel “durable” et d’en 
écrire l’histoire. » Dix ans 
auront été nécessaires 

pour réaliser ce projet éclectique et protéiforme. Conçu sur 
trois étages, cet équipement évolue au fil de la journée. Café le 
matin, snack le midi, le rez-de-chaussée se transforme à la nuit 
tombée en boîte à musique accueillant des DJ mix. « Doté d’un 
bar, le premier étage est un patio-terrasse dont les usages s’invente-
ront au fur et à mesure », dit Frédérique Magal, qui imagine des 
cours de yoga, des expositions ou des rencontres littéraires, 
philosophiques ou artistiques. Le dernier étage, qui offre une 
jolie vue sur la Seine d’un côté et le 13e de l’autre, sera occupé 
par un restaurant bistronomique tenu par Animal Kitchen, 
déjà chef des fourneaux du Point Ephémère. Originale, la fa-
çade se compose de douze écrans qui épouseront le rythme des 
habitants du quartier : le matin, ils seront utilisés pour diffu-
ser les infos du quartier et la programmation de l’EP7, le midi 
pour afficher les différents menus et l’après-midi comme sup-
ports artistiques. « Ces panneaux sont un mur offert aux artistes, 
explique Frédérique Magal. Cela fonctionnera à la manière d’une 
galerie. » Et de conclure : « Nous souhaitons créer ici un lieu de fête, 
de partage et de bien-être. » § V. P. 

Olivier Peyronnaud
Le directeur France 
de Juste pour rire, 
producteur 
de  comédies et de 
festivals d’humour, 
a relevé le pari fou 
d’ouvrir un nouveau 

théâtre à Paris�: le 13e Art a été  inauguré 
à l’automne 2017. Ce grand théâtre, 
 installé dans le centre  commercial 
Italie 2 en lieu et place de l’ancien 
 cinéma Gaumont, propose deux salles, 
un studio de télévision, un restaurant 
et même un service de baby-sitting�: 
du sérieux�!

Nathalie Berriat
La prestigieuse école 
d’animation des 
 Gobelins, dont elle 
est directrice, a reçu 
le prix de l’Excellence 
française, qui 
 distingue chaque 

 année les acteurs et les secteurs 
 d’activité contribuant au rayonnement 
de la France à l’étranger. Les Gobelins, 
élue deux ans de suite meilleure 
école d’animation au monde, méritait 
bien cette récompense. 

Annie Metz
La conservatrice 
de la bibliothèque 
Marguerite-Durand 
peut souffler�: le 
fonds dont elle est 
responsable, spécia-
lisé dans l’histoire 

des femmes et du féminisme, ne quittera 
pas la médiathèque Jean-Pierre-Melville. 
Un projet de déménagement, présenté 
par la mairie de Paris, prévoyait qu’une 
partie des documents seraient installés 
dans des entrepôts en banlieue 
 parisienne, devenant difficilement 
 accessibles. Après une forte mobilisation 
des défenseurs de la bibliothèque, 
l’idée a été abandonnée.

Multiforme. L’espace culturel EP7 est évolutif : café 
le matin, rencontres littéraires l’après-midi, boîte la nuit…

Le point sur Paris 13e 
PAR MARION COCQUET ET VALÉRIE PEIFFER

EN VUE

 SPÉCIAL PARIS 13e
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«L’EP7, la nouvelle guinguette numérique 
du quartier de la BnF »
Ça bouge du côté de la Bibliothèque François Mitterrand. Un lieu d’un nou-
veau genre, l’EP7, vient de s’installer dans ce quartier en mouvement. Portes 
ouvertes ce week-end pour découvrir cette “guinguette numérique”.  

Article

http://pariscope.fr/base/l-ep7-la-nouvelle-guinguette-numerique-du-quartier-bibliotheque-francois-mitterrand


«EP7, la nouvelle guinguette numérique 
incontournable de Paris»
Le nouveau café culturel EP7, dont le nom vient de la parcelle de terrain sur 
laquelle il a été bâti, est une guinguette culturelle souhaitant mêler l’art et le 
numérique à la gastronomie. Il se situe juste en face de la Bibliothèque natio-
nale de France, dans le XIIIe arrondissement de Paris : vous ne pouvez pas le 
manquer. Et pour cause, ce tout nouveau lieu culturel souhaite mettre en avant 
l’art génératif et interactif : pour cela, il s’est donc doté d’une façade numé-
rique composée de 12 écrans.

Article

https://www.konbini.com/fr/tendances-2/ep7-guinguette-numerique-paris/


«EP7, la nouvelle adresse hybride du 
13ème arrondissement à Paris»
On y mange, on y boit, on y danse, on s’y détend, on s’y cultive… EP7 est 
un lieu complètement hybride, à l’instar d’un Hasard Ludique, d’un nouveau 
genre, comme il en pousse à Paris.

Article

http://thetouristinparis.com/paris/fr/ep7-adresse-hybride-a-paris/


«EP7, la guinguette culturelle et gastro-
nomique»
Le 13e arrondissement de Paris accueille un nouveau lieu participatif, l’EP7, 
qui fait bonne place aux artistes et à la gastronomique dans une ambiance 
numérique. 

Article

https://meet-in.fr/ep7-guinguette-culturelle-gastronomique/


«EP7, la guinguette numérique et gour-
mandise parisienne»
Avec sa façade aux 12 écrans, EP7 ne manque pas de faire une entrée re-
marquée dans le milieu des lieux hydrides si séduisants. Snack bar, restaurant 
bistronomique, boîte de nuit branchée et art urbain, c’est un voyage dans le 
monde merveilleux d’EP7. 

Article

https://kissmychef.com/chaud-devant/nouveaux-lieux/paris/ep7-la-guinguette-numerique
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‘DJAKARTA BALI

Le meilleur ambassadeur de la cuisine indonésienne est ici !

Envie d’autres saveurs asiatiques ? Djakarta Bali vous propose de découvrir

la gastronomie indonésienne : une cuisine très variée, riche en saveurs et en

épices comme les milliers d’îles qui forment cet archipel. Goûtez les rouleaux

aux crevettes et légumes, les brochettes de poulet sauce cacahuètes, le poisson

cuit dans une feuille de bananier... Menus dégustation de 25 à 55 €.

Le restaurant propose également une formule «Déjeuner à Bali» à 15,50 €.

A noter, le spectacle de danses balinaises le vendredi soir (menu à partir

de 30 €). Brunch le samedi et dimanche (25 €).

z 9, rue Vauvilliers. Paris 1er. 01.45.08.83.11.

z Métro Louvre ou Châtelet. www.djakarta-bali.com

‘ LA CHARRETTE CREOLE

Dépaysement assuré et ambiance

soleil de l’Océan Indien dans ce très

sympathique restaurant exotique aux

spécialités des îles de la réunion,

Maurice, Madagascar. Marmite d’or

2015 des restaurants afro-antillais.

Formule le midi à 20 €. Le soir, carte

env. 30 € à 35 €. DIner aux chandelles

mais aussi piste de danse et soirées

à thème. Ouvert tous les jours.

z 15, rue Jules Chaplain. Paris 6ème

z 01.43.26.03.10.

z Métro Vavin ou N.D. des Champs

‘ LE PETIT VILLIERS
L’incontournable du 17ème !Découvrez
l’étonnant menu à 26,50 € avec plus
de 12 entrées, 12 plats et 12 desserts
au choix. Une cuisine de tradition : foie
gras, saumon fumé, magret de canard,
rognons de veau, andouillette 5A, pavé
de cabillaud, quenelle de brochet, pavé
ou côte de boeuf et frites maison... Un
plat et une entrée du terroir différent
chaque jour comme la blanquette de
veau ou l’osso bucco... Chez Fred la
cuisine est faite maison ! Le midi en
semaine menus à 17 €et 22,50 €. TLJ.
z 75, avenue de Villiers. Paris 17ème

z 01.48.88.96.59. Métro Wagram

‘ JAIPUR CAFE

Dans un décor digne de Bollywood

vous apprécierez une cuisine indienne

de qualité. Goûtez le Dahl Murgi, un

curry de poulet et de lentilles, le bœuf

Kashmiri mariné dans une sauce épicée

servi avec des pommes de terre, des

petits pois et un oeuf ou les crevettes

Massala. Les végétariens trouveront

également leur bonheur. TLJ.

z 15, rue des Messageries. Paris 10ème

z 01.48.01.06.00. M°Poissonnière

z www.jaipurcafe.fr

Depuis quelques jours, une façade d’un nouveau genre fait 
stopper les passants du 13e. L’EP7, « guinguette numérique, 

culturelle et gastronomique » lancée par les associés du Point-
Éphémère, y dresse des écrans géants diffusant les tableaux 
colorés et inspirés de l’art cinétique de l’artiste Santiago Torres. 
« Une manière de mettre de l’art dans l’espace public », dixit 
Frédérique Magal, la cofondatrice. Et de quoi faire cohabiter le 
virtuel et l’humain. Au rez-de-chaussée, une boîte entièrement 
modulable accueille déjà un café-snack, l’endroit se transfor-
mant au fil de la journée en boîte à musique et à DJs, en lieu 
de privatisations et de performances, toute la programmation 
s’annonçant via les écrans. Au deuxième niveau, un entre-
deux avec terrasse ouverte sur l’extérieur accueillera dans 

••••• 
Restaurant  
Massale 
Café du Coin, Anna… Dans le 
quartier Saint-Maur (11e), les 
tables bourgeonnent. 
Comme un appel au 
printemps. Patience. Pour 
l’instant, le réconfort 
s’apprécie assis, une 
fourchette à la main, un verre 
dans l’autre. Ici, par exemple, 
au tout nouveau Restaurant 
Massale. Dans une salle de 
néotroquet avec vue 
plongeante sur la cave au 
sous-sol, le solide est signé 
d’un ancien de chez 
Frenchie (2e) ; le liquide, lui, 
est sélectionné par les 

Textes : Jérôme Berger, Alexis Chenu

tauliers, auprès d’agents et 
de vignerons engagés côté 
nature. Au déjeuner, cela 
donne un menu à prix 
serrés, des assiettes vives 
inspirées par les traditions, et 
des quilles finaudes. La 
terrine avec sa marmelade 
d’oignon rouge est 
généreuse, le velouté de 
butternut, courge et citron 
confit est doux et vif à la fois, 
le filet de lieu jaune, salsifis et 
sauce oseille précis et alerte, 
la pintade au chou rouge et 
poire s’apparente à du 
velours et le crémeux citron, 
financier à l’orange et 
meringue texturé et 
doucereux à souhait. Le tout 
arrosé d’un VDF, ronds noirs, 
2016, d’Olivier Cohen (29 €) 
– gouleyant, mais complexe 
aussi. À 17 € et 22 € le midi, 
l’adresse met dans le mille. 
Le printemps attendra : notre 
QG est là !_J.B.

5, rue Guillaume Bertrand, 11e, 

M° Rue Saint-Maur. 

Du lundi au vendredi de 12 h à 

14 h 30 et de 19 h 30 à 22 h, et le 

samedi de 17 h à minuit : bar à vin. 

Fermé samedi midi et dimanche. 

Menus déj. : 17 € et 22 €. 

Carte dîner : env. 45 €. 

Tél. : 01 73 79 87 90.

à boire et à manger

quelques jours ses premières 
séances de yoga, un bar à 
cocktails parfois, le troisième 
niveau recevant, lui, à dîner. 
Avec vue sur la BNF, l’endroit 
reçoit le label musical et culi-
naire Animal Kitchen qui pose 
ici la seule adresse bistrono-
mique du quartier. En selle, le 
chef Adrien Tran (ex-Verre 
Volé et Au Passage) opte pour 
une cuisine revisitant les clas-
siques au déjeuner (voir ses 
versions de poulet rôti et blan-
quette de veau), plus créative 
et orientée tapas en soirée, la 
carte évoluant au fil des pro-
duits du marché et des pro-
ducteurs de la région._A.C.

133, avenue de France, 13e. Lundi à 

dimanche de 8 h à 2 h, resto niveau 2 

du mardi au samedi, snack 7j/7.  
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EP7
Sur une avenue de France devenue musée 
à ciel ouvert de l’architecture parisienne, 

un cube à la façade entièrement numérique a 
ouvert samedi dernier. Nom de code : EP7.

© David Boureau

© Géraldine Martens

DU 23 FÉVRIER AU 04 MARS 2018



«Une cuisine au carré dans un cube 
protéiforme»
Ne cherchez pas. EP7 ne se prononce pas « ipiseven », n’est pas 
plus un code mystérieux à destination de quelques happy few. 
C’est — tout simplement —  le numéro topographique du lieu à 
sa construction. Un cube sombre, ceint par les hauts buildings du 
quartier, en face du MK2 Bibliothèque. Multiple, cornaqué par Le 
Point Ephémère, ses écrans vidéo en façade annoncent la couleur 
: une « guinguette numérique et gastronomique » où écouter de 
la musique, danser, papoter en terrasse, faire du yoga... 

Article

https://www.timeout.fr/paris/restaurants/ep7


«L’EP7, nouvel espace culturel dans 
le XIIIe arrondissement, vient d’ou-
vrir ses portes»
Deux étages, deux restaurants, une façade de 133m2, des expo-
sitions entièrement numériques et des DJ sets de qualité. L’EP7, 
nouvelle guinguette numérique et gourmande du XIIIe arrondisse-
ment parisien, a ouvert ce vendredi 23 février. 

Article

https://www.lesinrocks.com/2018/02/23/style/lep7-le-nouveau-cafe-culturel-dans-le-xiiie-arrondissement-ouvre-aujourdhui-111050908/


«Pourquoi il faut tester le restau-
rant de l’EP7, guinguette culturelle 
prometteuse»
En plein coeur du XIIIe arrondissement parisien, l’EP7 propose 
club, bar et tapas, expositions et restauration. Au programme culi-
naire : une carte bistronomique alléchante, avec produits de qua-
lité et ambiance réussie. 

Article

https://www.lesinrocks.com/2018/03/10/style/pourquoi-il-faut-tester-le-restaurant-de-lep7-guinguette-culturelle-prometteuse-111056820/


Vidéo Report

https://www.youtube.com/watch?v=-cTmHSSJ3pI


«Paris : l’EP7 aux milles facettes 
ouvre ses portes»
C’est le grand week-end d’ouverture de l’EP7, la nouvelle « guin-
guette numérique » du XIIIe. Ouvert à tous, ce lieu culturel à l’ar-
chitecture grandiose propose une programmation riche, mêlant 
musique, bistronomie et diffusion graphique.

Article

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-ep7-aux-milles-facettes-ouvre-ses-portes-23-02-2018-7576215.php




Article

«La guinguette numérique EP7 
ouvre ses portes à Paris »
Installé en face du MK2 Bibliothèque, l’EP7 est nouveau lieu de 
vie culturel, gourmand et multimédia. Au programme, de la street-
food, des tapas bistronomiques, un bar à cocktails et des soirées 
électro.

http://www.cnewsmatin.fr/idees-sorties/2018-03-01/la-guinguette-numerique-ep7-ouvre-ses-portes-paris-775720


Article

«L’EP7, nouveau «territoire» de l’art 
contemporain»
REPORTAGE - Guinguette numérique installée place Jean-Michel 
Basquiat dans le 13e arrondissement de Paris, ce bâtiment édifié 
de poutrelles métalliques, de baies vitrées et d’écrans LED a l’am-
bition de devenir le haut lieu de l’art digital.

http://www.lefigaro.fr/culture/2018/03/04/03004-20180304ARTFIG00019-l-ep7-nouveau-territoire-de-l-art-contemporain.php


http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/ouverture-de-l-ep7.html


Article

«EP7 : nouvelle guinguette numérique»
Rosalie est exigeante. D’abord en termes de restaurants, ensuite en 
termes de conversation. Inutile de lui dire qu’il n’y a plus de saisons, ça 
ne l’intéresse pas. Il lui faut de la substance. D’où l’importance de choisir 
une bonne adresse, aussi bien côté plats que côté ambiance.

https://www.gustave-et-rosalie.com/ep7-nouvelle-guinguette-numerique-bar-restaurant-paris


PRESSE JAPONAISE

https://ovninavi.com/パリ左岸、新デジタル地区を歩く%E3%80%82/2


Article

«EP7»
Atterrissage en douceur pour cette drôle de navette spatiale. Faut dire 
que le projet a décollé il y a déjà sept ans et fait désormais son trou dans 
un quartier moderne, en face de la BNF. Tu ne peux pas le manquer : sur 
la façade, 12 écrans diffusent du contenu interactif. Intrigués, on entre. 

Ce terrain de jeu du futur veut faire se rencontrer la gastronomie et le nu-
mérique par des expos, des cours de yoga, des concerts... Nous ce qu’on 
retient c’est qu’au dernier étage, le chef Adrien Tran (Animal Kitchen) 
nous bluffe avec des poireaux vinaigrette à la ricotta fumée dont on gar-
dera longtemps un souvenir ému. Des produits frais, une bonne dose de 
créativité et du gourmand à t’en lécher les babines : okay, on est prêts à 
entrer au 22e siècle. 

https://www.dojoapp.fr/venue/ep7-75013-paris


Article

«3 nouveaux restaurants à tester à Pa-
ris au mois d’avril»
EP7 : des effets visuels de la façade... à l’assiette. Quitte à aller dîner 
dans le 13e autant le faire dans un bâtiment futuriste, emblématique de 
ce quartier en pleine mutation architecturale. Avec sa façade recouverte 
de 12 écrans, cette «guinguette culturelle» impressionne... autant que 
son resto où saveurs et dressage font forte impression. Dans sa cuisine 
ouverte entourée d’une salle minimaliste mais très cocooning, le chef 
Adrien Tran, 28 ans, sublime le poisson (mais pas que). 
On a adoré le poulpe et le lieu noir aux herbes (comptez 24 euros le plat, 
10 euros entrée et dessert). Petit bémol sur le service, qui pourrait se 
dérider un peu. Ne manquez pas de suivre la page Facebook de ce lieu 
inédit qui accueille aussi expositions, cours de yoga, bar à cocktails, DJ 
Sets... EP7 - 133 avenue de France, Paris 13e.

https://www.grazia.fr/cuisine/restaurants/3-nouveaux-restaurants-a-tester-a-paris-au-mois-d-avril-884664


Article

«On vous offre un cours de yoga suivi 
d’un déjeuner à l’EP7»
 Nouveau lieu du 13ème arrondissement, l’EP7 s’annonce comme le spot 
360 degrés où l’on peut à la fois boire, manger, suivre un cours de yoga 
et danser. Pour mieux découvrir cette adresse hybride, Vogue Lovers 
vous offre un cours de yoga suivi d’un déjeuner dans la cantine du rez-
de-chaussée.
Le privilège Vogue Lovers

Remportez un cours de yoga avec la personne de votre choix suivi d’un 
déjeuner à l’EP7, nouvelle guinguette culturelle parisienne

https://www.vogue.fr/vogue-lovers/lifestyle/concours/vogue-lovers-concours-remportez-un-cours-de-yoga-et-un-dejeuner-a-ep7-nouvelle-guinguette-culturelle-paris/668


Article

«Le nouveau hub festif qui agite le 
13ème arrondissement»

Avec sa façade digne de Matrix et son concept résolument novateur de 
guinguette numérique, EP7 est le nouveau rendez-vous branché à ne pas 
manquer.

Bar, restaurant, terrasse, DJ sets, cours de yoga. Cet OVNI des sorties 
parisiennes va assurer l’ambiance dans le quartier de la Bibliothèque 
François Mitterrand, en train de doucement se réveiller.

Réparti sur 3 niveaux, ce projet ambitieux a été impulsé par l’équipe 
derrière le Point Éphémère, qui a demandé aux gars du Animal Kitchen 
de prendre les manettes. Un bon choix. Au rez-de chaussée, on retrouve 
la street-food inimitable du fameux label (sandwich style kefta, chips de 
Nori, banana bread avec yuzu…) à grignoter dehors ou sous la boule XXL 
à facettes du bar à cocktails. Sandwich + accompagnement 13 €.

https://www.doitinparis.com/fr/sortir-paris/bar-restos/le-nouveau-hub-festif-agite-le-13eme-arrondissement-23171


«Une expérience sensorielle sur 3 étages !»

Comment ne pas d’ores et déjà adorer EP7 ?
Ce nouveau lieu alternatif du 13 ème arrondissement de Paris nous en met plein 
la face. Et pour cause, il est aussi surprenant à l’intérieur qu’à l’extérieur !
Il abrite un florilège d’activités : expositions, café culturel, équipements multi-
média, cours de yoga et DJ sets. Et puis, petits gourmands que nous sommes, 
on avait particulièrement envie de vous dire qu’en plus d’être un lieu dédié à la 
culture numérique, le bâtiment abrite aussi un restaurant bistronomique à la carte 
plus qu’alléchante ! (Et on ne mâche pas nos mots !)

Bref, ce lieu s’annonce si riche qu’on a presque du mal à vous en parler en quelques 
mots.

Une chose est sûre, on crève d’envie d’y remettre les pieds !

Article

https://pepites.petitsfrenchies.com/article/5aa8e7de09c57162371181e1


Article

«EP7: une guinguette numérique avec 
pignon digital sur rue»

Nouvel équipement situé aux portes de la BNF, l’EP7 allie visées trans-
disciplinaires – mêlant notamment culture numérique et gastronomie – et 
interaction temps réel aux consonances très street art grâce à son impo-
sante façade de douze écrans. Une véritable galerie virtuelle numérique 
qui n’attend plus que vous pour fonctionner.

https://media.digitalarti.com/fr/blog/digitalarti_mag/ep7_une_guinguette_numerique_avec_pignon_digital_sur_rue
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 「ガンゲット」といえば、19世紀を中心に川辺で栄
えた、音楽とダンス、食を楽しむキャバレー・レス
トラン。去る3月、13区のセーヌ川沿いの国立図
書館エリアに、カルチャー・ガンゲットと銘打った
複合施設「EP7」が誕生した。ファサードには12

枚のスクリーンとガラス壁がパズルのように組み合
わせられていて、朝はエリア情報、昼はデジタルア
ート、夜は館内のパーティ風景を映し出す。
　最上階は和も意識したビストロノミーを提案す
るレストラン。2階のテラスでは、イベントや展覧
会などが催される。1階の軽食カフェは、夜には美
味いタパスとDJがウリのパーティスペースに変化。
五感を満足させてくれる、21世紀のガンゲットだ。

　今年は彫刻家イサム・ノグチの没後30周年。ノ
グチ美術館では、岐阜提灯との出合いから生まれた
ノグチの名作「AKARI」のオマージュ展、『アカリ・
アンフォールデッド：ア・コレクション・バイ・イメ
ール&マルタ』が開催中だ。現代の素材や技術を使
ったら、ノグチはどのように「AKARI」を発展させ
たか?という問いに対し、フランスのデザインユニ
ット、イメール&マルタによって選ばれた6組のデ
ザイナーが考え出した照明器具が展示されている。
　いまや世界中で「AKARI」は愛されているが、
それは工芸と工業を融合させた優れた成功例であ
るからだ。ノグチが実現した伝統と発展のハイブリ
ッドの、現代デザイナーによる解釈を見てみよう。

　クリエイティブ分野におけるクラフト（工芸、職
人技）の重要性は高まる一方だ。そんななか、昨年、
現代におけるクラフトの才能を発掘し讃するロエベ
財団主催の「ロエべ クラフト プライズ」が誕生。
大きな反響を呼んだ。第2回の今年は世界75カ国か
ら約1900作品の応募があり、2月にファイナリスト
30名を発表。この特別展が5月4日から6月17日まで、
ロンドンのデザイン・ミュージアムで催される。
　審査委員長のアナツ・ザバルベアスコアは、応募
作品のレベルの高さに「審査は難航した」と語る。
多彩な素材や技を用い、伝統を革新させた作品が集
まる本展。5月3日に発表される大賞作品はじめ、ハ
ンドメイドがなせる美しい技をぜひ間近で観たい。

21世紀のガンゲットで、
音楽、アート、食を堪能。

現代のデザイナーたちが、
「AKARI」を新解釈。

ロエベ発のクラフト賞が、
今年はロンドンで発表!

髙田昌枝 パリ支局長

鈴木希実 コーディネーター

宮田華子 ライター

木～土曜の夜はDJのソワレで盛り上
がる。プログラムはウェブで確認を。

イギリスのR・マクヴェティスによる『バリエー
ションズ・オブ・スティッチド・キューブ』。

EP7
●133 avenue de France, 75013 Paris　
ⓂBIBLIOTHEQUE FRANÇOIS MITTERAND　☎01・43・45・68・07
Xバー、テラス：9時30分～24時（月～水）　9時30分～深夜2時（木～土）　
10時～24時（日）　レストラン：12時～14時30分、19時～22時30分　
Vバー、テラス：無休　レストラン：日、月　https://ep7.paris

キューブのような3階建て。昼は12枚のスクリーンでデジタルアートを
見せる。サンティアゴ・トレスの作品がオープニング期間を飾った。

季
節
の
素
材
に
こ
だ
わ
っ
た
カ
フ
ェ
の
ラ
ン

チ
メ
ニ
ュ
ー
。
ケ
フ
タ
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
、

赤
キ
ャ
ベ
ツ
と
水
菜
の
サ
ラ
ダ
13
ユ
ー
ロ

photo: Agence Ranja© David boureau, oeuvre de Santiago Torres, courtoisie Galerie 
Denise René

The Design Museum
●224-238 Kensington High Street, London W8 6AG
☎020・3862・5900　 HIGH STREET KENSINGTON
開 10時～18時（入館は17時まで）　10時～20時（第1金曜、

入館は19時まで）　無休　無料　https://designmuseum.org
※ロエベ クラフト プライズ　http://craftprize.loewe.com
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The Noguchi Museum
●9-01 33rd Road, 
Long Island City, NY 11106　
ⓈBROADWAY　開  10時～17時
（水～金）　11時～18時（土、日）
V月、火、感謝祭、
12/25、1/1　料一般10ドル
www.noguchi.org

セバスチャン・バーンをは
じめ、6名の工業デザイナ
ーやアーティストが、独自
の解釈で照明器具を発表。

日本のネンドも参加。「ライト・フラグメンツ」は、ノグ
チが「AKARI」を、光の彫刻と捉えていた話から着想。
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photos: Courtesy of The Noguchi Museum
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«@LesSmartAddicts ont testé pour 
vous l’EP7, la nouvelle guinguette nu-
mérique tendance»
@LesSmartAddicts sont allés à la rencontre de la fondatrice du nouvel 
espace culturel du XIIIe arrondissement de Paris, Frédérique Magal.

Situé en face du MK2 et de la Bibliothèque nationale de France, doté 
d’une façade à 12 écrans, le bâtiment  est un doux mélange de Times 
Square et Joinville-le-Pont… L’Ep7, c’est le nouveau rendez-vous pour 
boire un verre, faire du yoga, se (re)faire une culture Street Art ou profiter 
d’un bon dj set !

INTERVIEW DE FREDERIQUE MAGAL

http://www.smartaddict.fr/ep7-la-nouvelle-guinguette-numerique/


«EP7, la nouvelle guinguette numérique 
et gourmande du 13e »

Un nouveau bloc tout en couleur et en mouvement vient de naître en face 
du MK2 bibliothèque. Intriguant les passants qui ne peuvent s’empêcher de 
prendre en photo ses panneaux animés, l’EP7 a de quoi faire kiffer tous les 
fêtards et gourmands du quartier. Et même ceux pas du quartier. 

Article

https://www.lebonbon.fr/paris/drink-decouvertes/ep7-new-kid-on-the-block-du-13e/
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