GENÈVE

Les adresses de LuLúxpo

RESTAURANTS

Le Paris Bistro

Monique Décosterd, l’une
des fondatrices de ce théâtre
du quartier de la Jonction,
donne des cours de danse le
mercredi pour les enfants dès
4 ans. Elle a un contact d’une
douceur incroyable avec eux.

Le Paris Bistrot
Av. du Mail 29, Genève
Tél. 022 781 44 51

Mon mari, Parisien d’origine,
est tombé amoureux de ce bistrot ouvert il y a six mois sur
Plainpalais. Karim, le patron,
est super sympa, le décor chaleureux et la blanquette de
veau lui rappelle celle de sa
grand-mère.

NOCTURNES

Place des
Volontaires
C’est le cœur vibrant des
soirées genevoises. Entre le
bâtiment des Forces motrices,
la plus belle architecture
éclairée de la nuit genevoise,
l’Usine, temple de l’underground et le cinéma Spoutnik
se croisent tous les noctambules de la cité de Calvin, des
plus chicos aux plus destroy.

Le Parc des
Eaux-Vives
Quai Gustave-Ador 82, Genève
Tél. 022 849 75 75
www.parcdeseauxvives.ch

J’adore le lieu, cette maison de
maître au cœur d’un des plus
anciens parcs de Genève. Et
la terrasse avec vue sur le lac
au coucher du soleil est super
romantique.

Stigmate
Palais de l’Athénée, de cette
vénérable maison zurichoise.
On y a déniché une fois deux
fauteuils en forme de chaussure
à talons en velours noir!

TRAITEUR

L’Amuse Bouche
Tél. 022 772 02 36, Genève

André Meyer

C’est le traiteur gastronomique
auquel on fait appel
systématiquement lors de nos
vernissages. C’est délicieux,
magnifiquement présenté et
livré sur place.

Rue Soubeyran 14, Genève
Tél. 078 757 93 65

Designer et bijoutier-joaillier
sans boutique, André réalise
des bijoux sur commande. Il
crée en particulier des alliances
personnalisées. Des amis se
sont fait graver le tracé de leur
cardiogramme sur leurs bagues
de mariage.

BOUTIQUES

Le Bal des Créateurs
Rue de l’Arquebuse 25,
Genève
Tél. 022 320 00 55
www.lebaldescreateurs.
wordpress.com

Voici un lieu unique à Genève,
à la fois galerie d’art, librairie
spécialisée dans la mode, salon
de coiffure, espace maquillage
et massage et bar de jour.
En plus, ils organisent plein
d’événements très tendance.

Famous Ape
Rue de la Rôtisserie 17, Genève
Tél. 022 310 71 17
www.famousape.net

On est un peu des teenagers
attardés avec Pollux, et donc
fans de cette petite boutique
japonisante pleine de trucs
design, de gadgets improbables
et de fringues kawaii (mignon
en japonais).
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Là, on fait un peu du copinage,
car c’est notre producteur…
Mais c’est aussi un lieu à l’architecture postindustrielle
sublime avec ses sols pavés de
bois. On peut y voir régulièrement des expositions.

ENFANTS

Les Montreurs
d’images
Rue Michel-Simon 9
Tél. 022 328 27 31
www.montreursdimages.ch

Silencio
Rue du Levant 3
022 732 06 06
www.silencio.ch

Ce club, ouvert il y a un an
aux Pâquis, propose une
excellente programmation
d’électro avec pas mal de DJ
genevois aux platines et un
public assez mélangé. Quand
les plus vieux se lâchent,
les jeunes suivent! Et si
l’ambiance musicale ne vous
plaît pas, le K.36, animé
par l’équipe de 360º, est à
deux pas.

Flux Laboratory SA

ESPACES
CULTURELS

Flux Laboratory SA

LuLúxpo est un couple électro pink
créé il y a une dizaine d’années par
Lulú et Pollux. DJ au départ, ils flirtent
amoureusement aujourd’hui avec la
danse et les arts plastiques.

Rue Jacques-Dalphin 10,
Carouge
Tél. 022 308 14 50
www.fluxlaboratory.com

gners ou des artistes associés
qui s’intéressent aux filles. Et
ça reste des puristes du jean
travaillé main.

Il est spécialisé dans le design
des années 60 et 70, en
particulier les luminaires.

Koller Auction

Stigmate

Diesel

Les Illuminés

Rue de la Servette 3, Genève
Tél. 022 733 71 80

Rue Croix-d’Or 27, Genève
Tél. 022 310 68 58
www.diesel.com

Rue Vignier 3, Genève
Tél. 022 741 22 50
www.lesilluminesdesign.ch

Rue de l’Athénée 2,
Genève
Tél. 022 311 03 85
www.kollerauktionen.ch

Cette marque de fringues plutôt pour mecs au départ travaille aujourd’hui avec des desi-

Cet antiquaire a son magasin
face aux puces de Plainpalais,
où on est tout le temps fourrés.

On ne loupe aucune des deux
ventes aux enchères annuelles,
en mai et en novembre au

Pour les amateurs de vinyles que
nous sommes, c’est la caverne
d’Ali Baba. Avec chaque jour de
nouvelles galettes dans les bacs.

Ce centre d’art contemporain
dirigé par Cynthia Odier, une
ancienne danseuse, n’hésite pas
à mixer avec bonheur les approches artistiques. Les spectacles et performances associent souvent la danse, la
musique, les arts plastiques
et la vidéo.

Freestudios
Rue Gourgas 3, Genève
022 592 50 00
www.freestudios.ch
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