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Par Rebecca Benhamou.
Photos : Todd Darling/
Polaris pour l’Express
Styles.

Face à la baie
majestueuse, chaque
mètre carré de Hongkong
est grignoté par une tour.

Quand l’avion se pose sur la piste
d’atterrissage, Hongkong est noyée dans
la brume. Des dizaines de buildings,
hauts comme des tours de Babel, se
disputent des bouts de ciel. La moiteur
de l’air se lit sur les fronts, perlés de
sueur. A des années-lumière du quadrillage strict de Manhattan, Hongkong
contredit tous les dogmes urbains. La
ville est une jungle, boulimique de
constructions. Face à sa baie majestueuse
et sa flottille de jonques colorées, chaque
mètre carré est grignoté par une tour,
un balcon ou une oasis de verdure.
C’est en se perdant dans ce délicieux
désordre que la ville révèle les traces
de ses vies précédentes. C’est aussi là
où essaiment les jeunes pousses de la
mode, de la food et du design, désireuses
de façonner l’identité de Hongkong,

loin des clichés. Dans les méandres
bétonnés de Sham Shui Po, à Kowloon,
ont été tournées quelques scènes du
film Transformers 4. Le cœur populaire
de la ville est la nouvelle terre d’élection
des start-uppers et des artistes. Près
du marché de Pei Ho Street, des
cyclings cafés, des concept stores et
des salons de tatouages s’immiscent
entre les façonniers et les marchands
de textile. Sur Po Tuck Street, près de
l’université de Hongkong, quelques
designers ont pignon sur rue depuis
un an. A l’ombre de gigantesques
figuiers banians, des coffee-shops branchés jouxtent des galeries d’art et des
boutiques-ateliers, couverts de fresques
colorées. Enfin, à la nuit tombée, le
long des rues tortueuses de Sai Ying
Pun, ancienne base militaire des Britanniques, de nombreux bars speakeasy,
établissements clandestins qui poussaient comme des champignons à
l’époque de la Prohibition, aux EtatsUnis, viennent squatter les sous-sols,
fréquentés par la jeunesse dorée. « Un
voyage de 1 000 lieues commence toujours par un premier pas », a prophétisé
Lao-Tseu, père du taoïsme. Nos
adresses pour guider votre balade…
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74 Hollywood Road, Central,
île de Hongkong, +852-2540-4777,
www.lagalerie.hk
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Quartier arty, SOHO
abrite la Galerie Paris 1839
(ci-dessous), dévolue
à la photographie.

Dans ce havre de paix situé à Po Tuck
Street, l’artisan Simon Tang et sa sœur
ont pignon sur rue depuis 2012. Le
concept ? Une boutique-atelier, où l’on
trouve des chaussures peintes à la main,
en édition limitée, mais aussi des perfectos
et de la maroquinerie. De quoi donner
envie aux fashionistas de se mettre à la
couleur-thérapie !
2
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Western District, +852-9039-3787,
http://saphplus.com
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Si l’entrée est quasi confidentielle,
la clientèle branchée qui franchit le
seuil de la porte rouge en dit long sur
l’endroit. Bienvenue dans l’un des épicentres de la gentrification de Hongkong. Installé en sous-sol, dans une
ancienne salle de ping-pong (dont la
structure d’origine a été préservée)
éclairée par des néons carmin, ce bar
à gin ouvert par Juan Martinez
Gregorio, un expat espagnol, s’inspire
des speakeasy à l’américaine. Avec
quelque 50 références de gin et une
sélection de tapas, la « gintoneria » a
même fait son entrée sur le grand
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Le Wontonmeen (à g.)
est une pépinière
d’artistes, avec un
CAFÉ-LIBRAIRIE,

une auberge de
jeunesse… Ci-dessous,
un portefaix dévalle
les ruelles de SoHo.
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écran. L’an dernier, une scène de la
comédie romantique It’s Already Tomorrow in Hongkong, réalisée par Emily
Ting, avec Bryan Greenberg et Jamie
Chung, y a été tournée. Ping Pong 129,
bientôt une adresse culte ?
d

l’entrée de Wontonmeen ne paie pas
de mine. Pourtant, cette pépinière d’artistes a tout d’un cabinet de curiosités.
Surfant sur la vague do it yourself, elle
abrite, au rez-de-chaussée, un cafélibrairie, un coin vélo pour les adeptes
de pignon fixe et un espace de coworking. A l’étage, où les murs sont placardés d’affiches « Peace is cheaper »
(« la paix coûte moins cher »), on
trouve une auberge de jeunesse, un
fab lab et un studio d’architecte. « Autrefois, Sham Shui Po n’intéressait personne, déplore Patricia Choi, architecte
d’intérieur et fondatrice de Wontonmeen. Depuis quelques mois, les vieux
bâtiments délabrés sont rachetés à
prix d’or. Notre but ? Empêcher la gentrification tout en préservant l’identité
si singulière de ce quartier, via l’art et
le vivre-ensemble. »
h k
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Les artères principales de Sham
Shui Po – où les merceries et les bricà-brac de high-tech abondent –, sont
semblables à des fourmilières. Pour
prendre le pouls du quartier, laissezvous porter par la foule, sans opposer
de résistance. Dans ce joyeux maelström, des ouvriers construisent des
échafaudages en bambou, des vendeurs
de jade sont installés à même le sol,
des bouchers transportent la volaille
à mains nues… Sur Lai Chi Kok Road,
  " !"
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« Camera eats first » :
telle est la devise chez
Yum Cha (ci-dessous),
où il est de coutume
d’instagrammer
ses plats, tels
ces D IM S U M
en forme de cochon.
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« Ceci n’est pas un concept store,
mais une plateforme d’art de vivre »,
prévient notre hôte, Jacky Chan, à l’allure
très étudiée. Pour ce jeune start-upper,

www.ethosstores.com
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« A Hongkong, personne n’a le temps
de lire le menu ! claironne Geoffrey
Wu, employé du restaurant. Dès que
nos clients arrivent, on leur présente
notre sélection du jour de fruits de mer.
Ils n’ont plus qu’à faire leur choix. »
Ouvert en avril dernier sur un luxueux
rooftop de Causeway Bay, cet établissement est la nouvelle destination des
beautiful people. Les murs sont recouverts
de toiles réalisées par l’acteur Adrien
Brody, le peintre George Condo et le
plasticien Takashi Murakami. Sa particularité ? La Romantic Room, où l’on ne
trouve que des tables pour deux. Avec
une vue imprenable sur les baies et les
jonques, cette salle serait, selon Geoffrey
Wu, l’endroit en vogue pour les
demandes en mariage. On dit oui !
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tion locale de la fameuse egg tart britannique –, dotée d’une paire d’yeux,
tel un personnage de bande dessinée.
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+852-2751-1666, www.yumchahk.com
v
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s’installer à Kennedy Town constituait
un pari risqué. Jusqu’à l’an dernier, ce
coin résidentiel, proche de l’université
de Hongkong, n’attirait ni la jeunesse
dorée ni les touristes. Mais ça, c’était
avant. Désormais, Ethos (composé d’une
boutique de mode et de design, d’un
bistro et d’une galerie d’art) a changé
la donne. Devenue une référence dans
le quartier, ce lieu hybride fait la part
belle aux créateurs hongkongais, taïwanais et japonais. Notre coup de cœur ?
Les montres Normal, dont le design
minimaliste est inspiré du mont Fuji.
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Jacky Chan,
fondateur d’Ethos,
à la fois boutique de
mode, bistro et galerie
d’art, dans le quartier
KENNEDY
TOWN .
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Pour échapper au vacarme de Central,
quadrillé de tours et de grues, octroyezvous une pause à Po Hing Fong Street,
surnommée Poho, dans le quartier – très
prisé par la jeunesse – de Sheung Wan.
Face au Blake Garden, une oasis de verdure
connue pour ses majestueux banians, le
Café Deadend est la chasse gardée des
hipsters adeptes de latte art. Après avoir
dégusté l’un de leurs bagels ou salades
bio, on s’autorise une gourmandise (de
préférence, une brioche) chez Po’s Atelier,

 
DÉPART IMMÉDIAT

une boulangerie franco-japonaise
mitoyenne, au rez-de-chaussée d’une maisonnette de style Bauhaus. Un vrai régal…
h
+852-6716-7005, www.cafedeadend.com



Y ALLER
Vol quotidien direct avec Cathay
Pacific, au départ de Paris RoissyCDG, à partir de 815 €.
www.cathaypacific.com
Office du tourisme de Hongkong,
01-42-65-66-64,
www.discoverhongkong.com/fr


 
Hongkong, ville palimpseste ? Ce
centre commercial flambant neuf, qui
garde les vestiges de ses vies passées,
en est la preuve. Avant d’être la terre
d’élection des « créa-preneurs » et des
fashionistas, ce bâtiment ultramoderne
a été érigé sur le site d’une école de la
fin du XIXe siècle, dont il reste quelques
traces dans les sous-sols. Détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle
est remplacée en 1951 par les Police
Married Quarters, un bloc massif
d’appartements de fonctions pour les
policiers et leur famille. Rénové puis
rouvert il y a deux ans, avec l’intention
d’en faire un haut lieu de la création,
PMQ abrite désormais une centaine
de boutiques, cafés et restaurants. Le
plus ? Une terrasse à l’arrière du building,
à l’ombre de gigantesques banians, dont
les racines enveloppent le béton comme
du lierre. 1 R. B.
3 b d
l
+852-2870-2335, www.pmq.org.hk

Planifiez votre voyage avec le Guide
du Connaisseur, disponible sur le
site de l’office du tourisme, et via
l’application Insider’s Guide.

L’une des 32 chambres
de l’ OLYMPIAN
HOTEL .
Ci-dessous,
la « ginateria »
PING PONG 129,

forte de ses
50 références de gin.

Y DORMIR
The Olympian Hotel
Dans ce majestueux boutique-hôtel,
fort de 32 chambres, tout est situé
(gym, lounge, etc.) sur un seul et
même étage. Ce bâtiment flambant
neuf à la décoration d’inspiration
chinoise offre une vue imprenable
sur le port de Victoria.
18 Hoi Fai Road, West Kowloon,
+852-3199-8888,
www.theolympianhotel.com
Y DÉJEUNER
Popsy Modern Kitchen
Cet établissement au décor floral
possède une ambition insolite :
exposer des artistes et assortir leurs
plats… aux œuvres. Le but ? Que la
cuisine fasse écho à l’art ! Menu à
partir de 23 €.
The Wellington, 198 Wellington
Street, Sheung Wan, +852-2907-8188,
www.popsymodern.com

L’ADRESSE MICHELIN
Hong Kong Cultural Centre
C’est dans le quartier de Tsim
Sha Tsui que se trouve le plus
grand lieu de représentations
artistiques de la ville. S’y
produisent le Philharmonique
de Hongkong et le Hong Kong
Chinese Orchestra.
10 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui
hk
www.hkculturalc t
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e Vert Hongk
et Macao,
160 p., 9,90 €.

