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OÙ SHOPPER ?
Bar Rouge.
Damien Kay au

Shanghai
express

Dans la capitale de la fête
chinoise, la jeunesse
dorée sort sept soirs sur
sept et se grise de
shopping, de luxe et de
high-tech. Damien Kay*,
27 ans et DJ résident
au Bar Rouge – LE club
trendy – nous livre
son carnet d’adresses. D. K.
PAUSE BEAUTÉ

BULLES D’ART

SHANGHART NÉOTALENTS

Installée dans d’anciennes manufactures
de textiles, cette galerie d’art prouve que
si Pékin lui vole souvent la vedette, Shanghai n’a rien à lui envier en matière d’art.
Une visite clé pour découvrir la jeune
scène artistique chinoise.
Tél. : 00.86.21.6359.3923.
Et sur www.shanghartgallery.com

GALERIE NUMBER D
MIXAGE DESIGN

Dans cette ville tournée vers le futur, la jeune
Jiang Qiong Er a ouvert un lieu qui mêle design contemporain et antiquités. Fille d’un
grand architecte du pays, diplômée des
Arts déco de Paris, cette artiste multitalent
est une star du nouveau Shanghai.
Tél. : 00.86.21.6299.6610.
Et sur www.martcenter.cn

La manucure-pédicurie ?
Un vrai rituelpour les
Shanghaïennes qui
ornent leurs ongles de
minuscules motifs
floraux. Leurs adresses
préférées? Les spas
Everlasting.
Tél. : 00.86.21.6255.1579.
Dans cette ville où l’on
crapahute toute la
journée, il est bon de
s’offrir un « feet
massage » dans un des
centres de relaxation
Dragonfly, ou au très
luxueux spa du Puli
Hôtel (ci-dessous).
Tél. : 00.86.21.5405.0008.
Et wwww.dragon fly.net.cn
Spa du Puli Hôtel,
Tél. : 00.86.21.3203.9999.
Et www.thepuli.com

PLAZA 66 IT MALL
Sis dans une des plus hautes tours du centreville, ce mall total luxe attire aussi bien les
working-girls que les concubines d’hommes
fortunés ou les femmes de la classe moyenne
capables de dépenser le salaire d’un mois dans
un sac griffé. Les Chineese girls raffolent des accessoires de luxe, de préférence siglés Dior,
Chanel, Hermès ou Vuitton (ci-dessus), et des
escarpins signés Louboutin et Jimmy Choo,
symboles occidentaux de la beauté dont elles
furent longtemps privées.
Tél. : 00.86.21.6279.0910.

BARBIE CENTER
LA VIE EN ROSE

Pour les fashionistas en quête
de plaisirs régressifs, cet immeuble consacré à la poupée
Barbie vaut le détour. Barbie
Café, Barbie Spa, hall nacré et
escalator rose... Puéril ? Non.
« Le lieu devient trendy car
une récente “secret party” (soirée dont on reçoit l’adresse
au dernier moment par SMS)
a eu lieu dans ce temple du
“cute” », souligne Damien Kay.
Tél. : 00.86.400.620.8181. Et
sur www.barbieshanghai.com

LU KUN VIP BOUTIQUE
IN THE MOOD FOR MODE

Surnommé le Galliano de Shanghai, le styliste
Lu Kun habille les socialites qui raffolent de
ses vestes cintrées et de ses corsets sexy, inspirés par le style shanghaïen des années 30.
Tél. : 00.86.21.6345.1120.

VANITY DRESS SEXY GRIFFE

Pour sortir, la jet-set locale s’arrache les robes
de cocktail et de soirée glam chics de la jeune
créatrice chinoise Jenny Xu, 28 ans, qui a lancé
sa propre marque, JX.
Tél. : 00.86.138.1612.0667.

* À écouter : « Bar Rouge Shanghai Volume 1 », mixé par DJ Damien Kay (World Alchemist Records). Il vient aussi de lancer SMS (Shanghai
Music Society), un des premiers labels de musique électronique en Chine. Sur www.bar-rouge-shanghai.com
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XINTIANDI
DISTRIC T
BALADE
BLING-BLING

OÙ DÎNER ?
MR & MRS BUND
TABLE D’AVENIR

Une brasserie créative (ci-dessus) où le chef français Paul Pairet concocte une cuisine moléculaire
savoureuse et avant-gardiste (30 € environ). En
juin, il ouvrira un nouveau lieu baptisé Ultraviolet : sur une seule table de dix personnes, entourée d’un écran vidéo sphérique, on dégustera des
mets en accord avec les sons et les images projetées. Cosmique !
Tél. : 00.86.21.6323.9898. Et sur www.mmbund.com

LOST HEAVEN
ON DIRAIT LE SUD

Pour les plats épicés et colorés typiques du Yunnan,
province du sud de la Chine. 30 € environ.
Tél. : 00.86.6433.5126. Et sur www.lostheaven.com.cn

DIN TAI FONG
RAVIOLIS À LA FOLIE

Pour leurs « dumplings » (raviolis) au poulet et à la
truffe, réputés les meilleurs de la ville. On y savoure
de la cuisine chinoise raffinée sous les photos dédicacées de stars asiatiques accrochées au mur. Six
adresses à Shanghai. 40 € environ.
Et sur www.dintaifung.com.tw

OÙ DORMIR ?
URBN HOTEL NUIT ÉCOLO
Installé sur d’anciens entrepôts industriels
rénovés, cet hôtel a été construit
avec des matériaux locaux et recyclables.
Il compense aussi son carbone et offre
une déco épurée et ultra-trendy.
À partir de 130 € la chambre pour deux.
Tél. : 00.86.21.5153.4600.
Et sur www.urbnhotels.com

Pour voir et être vu...,
on file dans le quartier
de Xintiandi. Ses
« shikumen » – maisons
traditionnelles –
ont été rénovées et
transformées
en cafés, boutiques et
restaurants branchés.
« Sortir à Xintiandi
est un signe de réussite
sociale, explique
Damien Kay. Toute
la jeunesse dorée
de la ville s’y presse en
fin de semaine. »
Ambiance bohème
garantie dans la petite
rue classée de Taikang
Lu, enfilade de galeries
d’art et de boutiques
fashion, située au
cœur de l’ancienne
concession française.

OÙ SORTIR ?
BAR ROUGE THE PLACE TO BE

L’escale obligée de tout people initié (Tom
Cruise, Nicole Kidman...). On y vient pour sa terrasse et sa musique electro-house pointue.
Pour l’Exposition universelle, le Bar Rouge a
refait sa déco et invité l’ex-icône des eighties,
Boy George devenu DJ branché (le 28 mai).
10 € l’entrée. Tél. : 00.86.21.6339.1199.
Et sur www.bar-rouge-shanghai com

GAME BLING MISE EN JEU

Ambiance typiquement chinoise dans ce club
de jeux ouvert fin mars. Les Shanghaïens de
tous âges jouent aux dés dans une atmosphère
enfumée en buvant cul sec (ganbei !) du whisky
thé vert, la boisson préférée des clubbers chinois. Plus chic que son rival, le Club 88.
Tél. : 00.86.21.6321.4949. Et sur www.game-bling.cn

JZ CLUB REVIVAL JAZZY

Créé par des musiciens chinois, ce club de jazz
ressuscite l’ambiance raffinée des années 30.
Tél. : 00.86.21.6431.0269.
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Y ALLER
● À PARTIR DE 759 € avec China Southern Airlines et Air China avec escale.
● À PARTIR DE 846 € avec Air France en vol direct.
● POUR L’EXPOSITION UNIVERSELLE, de nombreux voyagistes proposent des séjours

avec vol. Asia, tél. : 0.825.897.602. Voyageurs du Monde, tél. : 0.892.23.79.79. Maison de
la Chine, tél. : 01.40.51.95.00. Agence Chine Tourisme, tél. : 01.42.78.08.88.
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