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#\isas
• Singapour: les adresses seerèles el mélissées
du designer Christian (illion, • Chamonix: vintage el ludique,
le Rel'uge des Aiglons ouvre une nouvelle pisle.
• Chenoneeau: la vie de ehâleau au Iii de leau.

72 HEURES A SINGAPOUR
AVEC CHRISTIAN GHION
Par JEAN-PASCAL BILLAUD Photos ROBERTO FRANKENBERG

"À Singapour, une fois qu'on se met au
boulot, ça va à toute vitesse." Christian
Ghion, designer cosmopolite et homme
pressé aime travailler dans la Cité-État
la plus débordante du monde. Inven
teur de mobilier aux souples subtilités
en fibre de carbone, Corian ou verre
dont il réinvente les traditions, Christian
se rend une première fois à Singapour
dénicher des moules pour un projet de
meubles en fibre de verre. À défaut de
moules, il se retrouve avec la commande
d'un duo de bureaux, "Elle et Lui", pour
le fabricant local Office Planner. Du
rant la préparation et la présentation
du projet, Christian s'échappe avec des
collègues enseignants ou commissaires
d'expos dans cette ville dont il adore
les disproportions, tant urbaines qu'hu
maines, et "les bombances à tout prix"!
Dans le sillage de Patrick Chia, directeur
du Design Incubation Center à la Natio
nal University of Singapore, il découvre
le quartier Art déco de Tiong Bahru, re
gorgeant d'adresses secrètes. Avec Élodie
Pallasse-Leroux, l'œil du site Sleek De
sign, il déniche des trésors improbables
d'élégance autour des "mails" du bling
élevé à la hauteur d'une culture, tandis
que Christian Boucharenc, chef de la
Division of Industrial Design lui fait dé
couvrir les rigoureuses architectures de
Dempsey Hill. Un Singapour multifacette
à l'écart des lumières des forteresses de
la consommation qu'il vit en immersion
au cœur des quartiers chinois, perana
kan, malais, indien ou néocolonial et qu'il
nous fait partager.
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CAFE TAN U Kl

BABA HOUSE

Dans la cour

L'armateur Wee

d'un ancien couvent,
près du prototype

vivait dans cette somptueuse

d'une mico-maison en

préservés oeuvres d'art,
mobilier précieux et objets

demeure, où sont désormais

acier léger dessiné par
A D Lab et côtoyant les

du style Peranakan,
caractérisant les raffinements

accessoires du concept

et les privilèges des riches

store Kapok, le
tout-design se régale

marchands chinois

d'une cuisine fusion

des détroits qui s'installèrent

nippone où le foie gras

ici au milieu du XIXe.
À voir aussi les très chics

rencontre les algues!

maisons pastel peranakan

I II I Middle Road,
www. n Hp .'//tan uk ira w.
com/

sur Joo Chiat Road.
I 157 Nef f Road
babafiouse@nus.edu.sg

C'EST CK MELTI
POT
QUI FAIT LA FORCE
ET LE CHARME
m
DELACIT^ÉTAÏ
Jfc

PARK ROYAL
ON PICKERING
Au-delà d'un hôtel
le "plus beau coin
de rue du Singapour
moderne" pour
Christian qui apprécie
la modernité fluide de
ces balcons offrant de
la fraîcheur à une ville
bétonnée qui se rêve
parée de verdures.
I Upper Pickering St,
www.ponpadfic.com

TONG MERN SERN
La caverne d'Ali Baba chinois de ce vieux

NATIONAL

monsieur malicieux regorge autant de trésors que de
**?/•, «

DESIGN CENTER

camelote: baldaquins brodés ou ventilateurs rouilles,
une brocante fabuleuse pour s'approprier

Spectaculaire lieu

ou farfouiller dans les souvenirs des familles chinoises

d'exposition structure

d'un quartier récemment gentrifié.

autour de grandes

151 Craig Road (off Neil Road), http://tmsantiques.com/

boîtes d'aluminium
translucides dessinées
par l'architecte Sao K.

CHONGWENGE

Chan, ce lumineux
bâtiment restauré

Cette ancienne école chinoise du xix" devenue
un bistrot bon marché sert d'excellents classiques de la

récemment est aussi le
rendez-vous des

Nyonya Cuisine tel le Iaksa, combinaison de saveurs

créateurs locaux et

malaisiennes, indonésiennes et chinoises. Elle est tapissée
d'un étourdissant patchwork de carrelages fleuris vendus

internationaux comme

dans la boutique Aster au fond de la salle de classe.

Christian, durant la
Singapore Design
Week en mars.
I I I I Middle Road,
www.designsingapore.org/
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DE GOLDEN SPOON
Le crabe est l'aliment-roi de la ville.
Christian el ses amis le traquent dans tous ses états
(tels ces monstres albinos du poissonnier Sin Hai
Soi sur Tiong Bahru Road) et adorent le "chili crab",
le plat le plus populaire singapourien, mais aussi
l'extraordinaire bouillon Bée Moon de ce restaurant
familial garé sur un parking de Tiong Bahru.
I 62 Beng Pch Ln, fifrps://degoldenspoon.com/

J'AIME CETTEVILLE
AUX CONTRASTES
CRÉATIFS,
DU MONUMENTAL
À L'INTIME
THE
FULLERTON
Entouré
de parcs rutilants
et de musées
monuments,
ce palace à
l'opulence discrète
est l'emblème de
la pompe coloniale
britannique. Parmi
ses multiples bars,
on retiendra l'East
Garden, le plus
cool et le Lighthouse
Rooftop,
le plus spectaculaire.

I I Fu/ferton Square,
www fullerfonholels.

D. BESPOKE
Le barman le plus sophistiqué de la ville officie dans l'écrin
de cuir d'un mini-club sous influence japonaise distillant un jazz discret.
En discutant avec vous, il confectionnera de surprenants cocktails
sur mesure au fil de la nuit et de vos humeurs changeantes.
I Bultif Posofi Road, dbespoke.sg/

LOOKSEE
LOOKSEE

35

Zénitude gratuite
dans ce salon
de thé et de lecture.
Lin instant d'harmonie
parfumé par l'effluve des
thés de la "tea master"
Alice Chang, offert par
le groupe I & B Hold.

t 267 Beach Road,
www.lobehold.com/
Jooksee/
*TJ
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SUPERMAMA
Alliance parfaite entre
"artisanat moderne et design
inventif". Cette boutique
de porcelaines vend notamment
ces créations de Mans Tan, designer
de l'année en 201 8, interprétations
contemporaines des formes
et motifs de la culture locale.
1265 Beach Road,
www.supermama.sg

GARDENS
BY THE BAY
Gagnés sur
la mer, les 101
hectares de ces
jardins du futur
se hérissent des
structures
des "supertrees"
de 50 mètres de
haut, sur lesquels
sont cultivées
162000 plantes

~V
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GRAFUNKT

face à des

'.Vf v*'

» • :,t! .. • --ais'k

biodômes de
Dans Millenia Walk,
les designers jefery

science-fiction,
vastes comme une

Kurniadidjaja

ville. Tous les soirs,
la "Garden

et Nathan Yong exposent

Rhapsody"

leurs créations, tel ce mobilier
de bureau en bois et

inonde ces géants

céramique inspire par

de lumières

la tradition d'assemblage

et de musiques
chinoise, signé Nathan.
conquérantes.

I 9 Rafles B W

118 Marina
Garden! Drive

ION ORCHARD
La version XXL des extravagants
temples du shopping où toutes les
marques de luxe du monde s'empilent
sur huit étages, dispersées entre cles
restaurants, une galerie d'art
et le ION Sky Bar au 55e étage.
I Orchard Turn

BOTANIC GARDENS
La revanche triomphante de Id
nature sur le béton dans ces jardins
où les masses d'orchidées fleurissent
sous les canopées de forêts tropicales
primitives aux 314 espèces.
I I Cluny Road, www.nparks.gove.sg.sbg

IN GOOD COMPANY
Rare boutique de mode

BINCHO
Découvert par Christian dans un coin caché
de Tiong Bahru, ce restaurant japonais à l'exigu
comptoir tout en motifs déstructurés et arches de cuivre
ouvre sur une grande salle traditionnelle.
I 78 Moh Guan Terrace, www.bincno.com.sg/

Tous droits réservés à l'éditeur

"anti bling" conçue par des
designers singapouriens,
Sven et Kone Tan, pour un incongru
instant d'élégance minimaliste au
détour des couloirs illuminés du ION.
I 2 Orchard Turn, htfps ://ingoodcom
pany.asia/
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GENTLE MONSTER
Cette marque culte de lunettes
est installée dans un espace métamorphosé
en galerie d'art. La présentation minimaliste
des modèles est le parfait contrepoint
aux oeuvres provocatrices les entourant,
tel ce "Camel" dont un écheveau
mécanique tire les poils, le faisant onduler!

I ION 2 Orchard Turn, www.genrfemonster.com

DES CHANTIERS
CALMES
ET INSOLITES
SE CACHENT AUX
PIEDS DES TOURS.
HONG BAHRU
C'est dans ce quartier
Art déco que les plus
riches familles de l'île
avaient leur résidence.
Délaissé pour des buildings
plus luxueux, il a été
récemment réinvesti par
la jeunesse dorée, avec ses
vieilles échoppes rajeunies
et ses rendez-vous
d'artistes tels la librairie
Books Actually et le bar
Party Hands, havres
au calme créatif à quèlques
minutes du Centre.

CHOPSUEYCAFE
Dim sums follement inventifs, les
meilleurs de la ville selon Christian,
servis dans une magnifique maison
coloniale nichée dans la verdure du quartier
très verdoyant de Dempsey Hill, non loin
des Botanical Gardens.
Lin rendez-vous bucolique et branché.

I Blood I O, Dempsey Road, www pscafe
com/cnopsuey-cafe-af-dempsey-hi/l/

LITTLE INDIA MARKETS
Little India est une grouillante
enclave multicolore à l'est du centre.
Ses multiples bazars comme le Meenah
sont concurrences à l'approche

CHINATOWN
COMPLEX

des principales fètes indiennes par
d'étincelants marchés de rue qui brillent
de tous les bijoux, décorations et sequins
accompagnant les réjouissances.

I 3 Upper Dickson Road

Hawker Center, le plus
fréquenté de la ville
(70 % des citadins mangeant
dehors) avec 260 stands
proposant toutes les nourritures
locales bon marché (env. 6 $S)
en commençant par l'omniprésent
chicken rice, le meilleur stand
pour les amis de Christian I
I 335 Smifhs Street
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ATLAS
Un époustouflant "gin palace"
sur Parkview Square empilant
dans la démesure dorures, velours el cristaux,
dominé par une étincelante tourelle abritant
la plus grande collection
de bouteilles de gin au monde.
1600 North Bridge Road, http://atlasbar.sg/

NATIONAL GALLERY
Structurée autour des dômes et des
colonnades néoclassiques de
l'ancienne Cour suprême par les
architectes du studio Milou, la plus
grande collection d'art moderne de l'Asie
du Sud-Est s'expose dans des
salles aux volumes éclatés.
I I Saint Andrews Road,
www.nationalgallery.sg

VIOLET OON
La grande dame
de la cuisine
singapounenne
vient d'installer un de
ses plus romantiques
restaurants à l'entrée
de la National Gallery
pour y décliner
héritage culinaire
de la ville incluant de
nostalgiques
recettes anglaises
de l'ère coloninle
I I Saint Andrews Road,
https .•//violeroon.com/

THE WANDERLUST

MAISON IKKOKU

Dans une ancienne

Au cœur du quartier très agité de

école de Little India,
une bande de designers

Kampong Glam, sur sa mini-terrasse
face à la mosquée Masiid Sultan, on
cède aux démonstrations irrésistibles

iconoclastes ont imbriqué
quèlques chambres

de "mixology" créative.

aux petites surfaces mais

Recommandées par Christian, tentez
les variations autour du Singapore

aux idées rigolotes.
Les détails d'archi de la

Sling, du Martini very dry et du bouton
de chrysanthème I

série des "Pantone Rooms"
monocolores

I 20 Kandahar Street,

ont séduit Christian.

www.clhanieslieleong.com/

I 2 Dickson Rd,
www.wander/usthore/.com

INDUSTRY +
Le jeune PC Ec vient d'ouvrir ce magasin-galerie
"à la recherche d'un esthétisme asiatique".
Comme les tabourets des architectes dè WOHA ou
le mobilier de Jun Yasumoto.
I I A Tyrwfiiff Road.

ASIA (OI 568866 75 et www.asla.fr), spécialiste
de la destination propose des voyages sur mesure en dry-break
ou en combiné avec d'autres destinations avec
Singapore Airlines fwww.sJngaporeair.com j, un grand choix
d'hébergements et d'excursions et une
découverte de "Singapour lnside"avec un guide francophone.
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