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Kilometre, c’est un passage initiatique dans le 
monde de l’hédonisme. 
Plus qu’une marque, c’est un parcours, 
une invitation, un acte de voyage, une 
communauté, un chuchotement partagé. 
Un téléphone arabe de lieux cachés : 
une île de la tentation perdue et azurée, 
une colline tout juste découverte, 
un quartier en devenir, une piste de ski 
magnétique. 

Kilometre, c’est aussi un lieu de partage.
Un blog et un geste “Chime for Change”. 
Une démarche à la conscience glocale. 
Un don. 
 
Kilometre, c’est enfin une collection de 
t-shirts: une trentaine d’escales obligées sur 
le circuit gypset des voyageurs du monde.

KILOMETRE
40 075.03
WWW.KILOMETREPARIS.COM



Résidence

Kilometre prend ses quartiers d’été au Palais-Royal.
Un été à déambuler sous les arches des galeries et à 

l’ombre des tilleuls. Une oasis estivale en plein Paris.

48° 51’ 53.85” N 2° 20’ 16.05” E ou une escale désaltérante. 

Résidence de Richelieu à sa cré-
ation, palais d’enfance de Louis 
XIV, lieu de luxure et de débor-
dements révolutionnaires, salon 
littéraire de Mérimée, Tourgue-
niev et Flaubert puis maison de 
Colette et Cocteau, le Palais-
Royal est fait de strates d’art et 
d’archéologie.

Cet été, Kilometre ajoute sa 
pierre à l’édifice.
La célèbre maison Joyce invite 
Kilometre du 5 au 31 juillet 2013. 
Une galerie de 65m2 et 3m de 
hauteur sous plafond. Six vitrines 
au 168 de la Galerie de Valois, 
réinterprétées pour l’occasion 
par deux étudiantes de l’ECAL.   

*  *

 *

UNE AGENCE EN VOYAGE



Vitrines
KATHARINA & YIN FEI

Katharina Tauer et Yin Fei Gwee, étudiantes à l’ECAL, participent à l’aventure et   
habillent les 6 vitrines de la galerie Joyce.  
Kilometre aura l’allure d’une agence de voyage chic et démente.

 



3 semaines
CHEZ JOYCE

Kilometre pose ses bagages pour mieux explorer 
l’ailleurs. 
Une agence en voyage où stewards et hôtesses ouvrent 

la voie de destinations confidentielles. Un jet-lag assuré 

par quatre pionniers résidents. Sherpas urbains d’une 

exploration toujours renouvelée, ils guident les passagers 

du Palais-Royal dans un dédale de voyages.

*  *

 *

Résidence d’été, résidence d’artistes. Dans son Palais 

d’été, entre galerie et performances, l’expérience 

Kilometre est mise en lumière. Des interventions dans 

l’espace, ponctuelles ou quotidiennes. Une valse à cinq 

temps orchestrée au goût du voyage:  expositions, 

gourmandises, édition, événements et textiles. Sur un 

tempo international emprunté aux artistes Kolkoz et leur 

www.radiooooooooooooooooooooooooooo.com



Expositions
12 personnalités, 12 heures de tricot, 12 Polaroids.
Douze muses -Bak, physio de la boite Le Baron; Clémence 

Krzentowski, directrice de la galerie Kréo; Kamel Mennour, 

excellent galeriste; Dominique Issermann ou encore les 

présidents de la marque Courrèges- tricotent les couleurs de 

Kilometre. Une performance captée par le Polaroid grand format 

(50 cmx70cm) d’Impossible Project, cher à Andy Warhol. 

Exposition inédite accompagnée d’une installation sonore: douze 

voix habitent et habillent l’espace. Bleu: couleur universelle. Du lagon Micronésien au Pôle 
Nord, tous les individus de la planète y sont confrontés. 
Le bleu symbolise la pureté, la fidélité, et est en occident 
la couleur de la vierge Marie. 
Comme elle, le bleu est un lien entre le ciel et la terre, 
le terre à terre et le spirituel. En cinquante clichés et 
cinquante destinations, Michel Figuet, photographe 
et grand voyageur, nous propose cinquante nuances 
de bleus.

En direct du Soudan- Benjamin Loyseau traverse le 
monde des réfugiés politiques. 
Portraits d’un outre-monde peuplé de guerres. Un monde 
de l’au-delà où l’on vit au-delà de son pays, de ses racines, de 
sa famille.

50 SHADES 
OF BLUE

REFUGIÉS

12 x 12 x 12



Gourmandises

La glace à l’eau Kilometre pensée par 
le chef  Franck Pecol de Shanghaï 
distribué par notre vendeur de glaces 
Douglas.  Le goût du voyage concentré 
dans un bout d’été. De l’ouzo, une eau 
pétillante légère, anthésite, citron vert et 
gingembre. À suçoter dans les jardins du 
Palais-Royal.

UN
POPSICLE

Miel de la Forêt Noire et de Moldavie, 
les pots Bees of  the World s’invitent chez 
Kilometre. Des abeilles cosmopolites 
pour un produit en mouvance : le miel au 
goût du voyage. Sélection des meilleurs 
producteurs mondiaux pour un haut de 
gamme apicole. 

BEES OF 
THE WORLD

LA POCHETTE SURPRISE

L’univers Cire Trudon accompagne   Ki-
lometre à travers un voyage olfactif. De 
l’odeur du parquet de la galerie des 
glaces du Château de Versailles, au bou-
doir délicieux de Madame de Pompadour 
en passant par l’air chaud et poivré des 
côtes de Mascara.

CIRE
TRUDON

Un panier picnic Kilometre naté par les femmes de 

Nefta (Tunisie). Une version XL pour les adultes et 

les gourmands ainsi qu’une version Happy Meal pour 

les enfants. Dans le panier surprise: un t-shirt de la 

collection KIlometre et un sandwich créé pour l’occasion 

par trois chefs sélectionnés par Daphné Hézard, 

rédactrice en chef du magazine l’Officiel. La première 

semaine est assurée par Daniel de la Falaise, 

Frédérick e. Grasser Hermé prendra la relève avec sa 

semoule du pauvre à base de miettes de pain.   



Les saveurs olfactives de Barnabé Fillion inventent 3 odeurs  
pour Kilometre. Célébration des sens, à l’avant-garde de la par-
fumerie, les senteurs infusées de cet artisan parfumeur sont en 
résidence au Palais d’été. 

INFUSING TRAVELS

*  *

 *

*  *

 *

En direct de Beyrouth. En direct de Tunisie. 
En direct de Rio avec les Pés de moleque dont la légende dit qu’ils sont in-
spirés des trottoirs en pierre de Minas Gerais, un état au sud-est du Brésil,  
les Doces de leite, les Paçocas, les Bala Juquinha et le garçon blond  au sourire 
espiègle qui s’affiche sur leurs emballages depuis 68 ans, les Balas de coco 
réputés pour  ravir les papilles de tous les enfants brésiliens, les Mariolas et 
les Balas de Tamarindo, bonbons typiques des Cariocas.  

BONBONS DU MONDE

şekerleme
к о н ф е т а

糖果
c a n d y 
lekkergoed
ح ل و ى
caramelo

keo
κ α ρ α μ έ λ α
bonbon

süßigkeiten



Carnets de voyage édité par le Thé des 
Ecrivains aux couleurs de la marque.
Edition limitée. 

LES NOTES
KILOMETRE

PORTRAITS DE VILLES
ÉDITIONS BE-PÔLES
 Un photographe, une ville, une carte blanche.

Une collection de livres dans sa cantine militaire.

Une vision unique à travers les yeux d’un artiste : Athènes 

par Evangelia Kranioti, Dubaï par Philippe Chancel ou 

encore Los Angeles par Vincent Mercier.

Et le dernier en dâte: Buenos Aires par Jacques Borgetto.

Édition

Tour du monde érotique d’Ortensia  
Visconti. La petite-nièce du réalisateur 
de Rocco et ses frères publie un recueil 
de nouvelles aux Editions Naïve. 
Voyage en Eros porté par douze voix 
à travers le globe, plongeon dans les 
cultures sexuelles de cinq continents.

L’IDÉE FIXE
O. VISCONTI

*  *

 *



La journaliste part à la découverte d’une ville ou d’un pays en 
essayant de limiter au maximum ses émissions de carbone. Pour 
cela, Daphné ne loge qu’en écolodge, ne se fait masser qu’avec 
des produits naturels, mange bio, et consomme local. 
24 destinations qui vous donneront envie de voyager de la 
manière la plus écologique possible. 24 DVD rassemblés ex-
clusivement pour Kilometre dans un coffret collector en papier 
recyclé évidemment.

GREEN TRIP
DAPHNÉ HÉZARD

*  *

 *

La révolution auditive. Une web radio 
pensée et créée par Samuel Boutruche et 
Benjamin Moreau de KOLKOZ . Une 
machine à voyager dans le temps 
et l’espace. Le choix d’un pays et d’une 
époque feront résonner instantanément 
le meilleur son de ce pays à cette époque.
Mise en ligne le 10 juillet 2013. 
Chez Kilometre en exclusivité. 

RADIOOOOO
.COM

The Ideological Guide to the Venice Biennale 2013 : 
plongée numérique dans la Biennale de Jonas 
Staal. L’artiste hollandais Jonas Staal lance son guide 
idéologique de la Biennale de Venise, une application 
smartphone pour appréhender l’infrastructure politique 
et critique des pavillons nationaux présentés en 2013. Une 
déambulation numérique et théorique en résidence chez 
Kilometre. 

VENICE 13 
JONAS STAAL

Les voyagesdingrid,  un blog qui part-
age lors de ses échappées belles, le 
meilleur de ses inspirations voyages et 
ses adresses singulières. Au sein de la 
galerie, une animation ludique autour 
de l’Art d’écrire : une boite aux lettres 
grandeur nature, une édition en série 
limitée de cartes postales et des clichés 
instantanés des voyages d’Ingrid. Venez 
poster à votre gré la carte de votre 
choix. Prêt pour un voyage immobile ? 

LES VOYAGES
D’INGRID

A l’occasion de Marseille Provence 2013, Ju-
lia Sammut, chroniqueuse gastro dans la ré-
gion, inaugure l’application smartphone de son 
guide culinaire. Lancement prévu pendant 
la résidence d’été de Kilometre : un ipad per-
mettra de consulter Road food book sur place.
L’application est offerte avec l’achat d’un débardeur 
Kilometre spécial Marseille. 

ROAD FOOD
BOOK 
JULIA  SAMMUT



LA PÉTANQUE LACOSTE
LE ZINC ABSOLUT

LE WALL STITCH
KELLY FAVRE

En partenariat avec la marque crocodile, Kilometre met 

à disposition de ses passagers boulistes des sets de 

pétanque. Un service gracieux pour profiter des allées du 

Palais-Royal. Le samedi 13 juillet Kilometre organise un 

grand concours de pétanque. Lots et filets “bien” garnis 

pour les gagnants. 

Parisiens et passagers viendront s’hydrater au comptoir 

apéritif du zinc d’Absolut. En fin de journée et un soir par 

semaine un mixologiste proposera un cocktail Kilometre 

au goût du voyage. A siroter accoudé au bar, 

à l’ombre des arcades ou les bras en croix sur la pelouse 

des Jardins. 

Performance de l’artiste-brodeuse Kelly Favre en continu 

pendant toute la durée de la résidence. 

Une toile de 10m x 10m se mue en mur brodé au fil des 

jours. Une maison d’enfance, un cabanon de vacances, un 

mas en ruine, un temple shinto, une salle de cinéma, une 

allée complice : Kelly Favre brode vos lieux mythiques 

et historiques contre 10 euros, reversés intégralement à 

l’association Chime for Change créée par Gucci pour les 

droits des femmes à travers le monde. Une performance 

caritative qui évolue selon les envies des passagers. 

Gagner un voyage pour deux à Beyrouth lors d’un tirage 

au sort final.

Evènements

*  *

 *

*  *

 *



COTON KILOMETRE
Les 22 destinations de la 1ère collection Kilometre sont en 

vente exclusive pendant toute la durée de la résidence.

Débarquent aussi six marcels pensés à l’occasion de 

Marseille-Provence 2013 et 6 nouvelles destinations:

Malmousque, La Cité Radieuse, La Friche de la Belle de 

Mai, Quai de la Joliette, l’Estaque et l’Ile d’If. 

L’application Road food book de Julia Sammut est offerte 

avec l’achat d’un marcel.

Le coton Kilometre se décline aussi en boutis : un couvre-

lit indigo et une citation vermillon, brodée sur mesure. 

Textile

Maillots de bain faits main et serviettes de 
plage conçus par la gypsetteuse turque 
Ipek Irgit. Pour la première fois dans 
le monde chez Kilometre. 

CROCHET

KIINI

Le chic carioca s’incarne dans un 
modèle Kilometre. Une chaussure sans 
lacets, pour la plage et l’après plage, les 
galets, les rochers ou le sable fin. Une 
semelle qui liste les plus belles plag-
es du monde et le lancement de la pre-
mière boutique à Saint-Tropez cet été. 

CAOUTCHOUC

PRAIAZ



 

Stouls en résidence, ça donne quatre coupe-vents My Way 
et quatre pochettes gLove aux couleurs de Kilometre. Du 
cuir simple et luxueux, décliné en jaune et en bleu et lavable en 
machine. Une vente capsule qui s’accompagne du guide inédit 
“ le 1er arrondissement d’Aurélia Stouls ”, créatrice de la 
marque.

CUIR STOULS

*  *

 *

Cachemire, alpaga ou mérinos: les chapeaux d’Aliocha sont 
incontournables sur les pistes ou les pôles. Tricotés main, ces 
couvre-chefs sont en vente chez Kilometre.

LAINE ALIOCHA



Alexandra
ET SES KILOMETRES

Née à Dakar, pré-ado à New York, jeune étudiante 
à travers l’Europe, journaliste à Paris, Tokyo, 
Tel-Aviv, Lahore, Beyrouth et Johannesburg, 
Alexandra Senes a créé Kilometre. 
Toujours en quête de nouveautés, en perpétuel mouvement, 

elle donnerait le tournis si elle n’était pas bien ancrée dans 

son bateau.

*  *

 *

Agenda
C’EST PARTY

6 JUILLET
Soirée d’ouverture
Bees of  the World et cocktails au miel, les 
chapeaux d’Aliocha, Green Trip de Daphné 
Hézard, les voyages d’Ingrid, Wall Stitch et 
boutis de Kelly Favre, “50 shades of  blue” de 
Michel Figuet.

8 JUILLET
Vernissage
Photographie de Benjamin Loyseau, “L’idée 
fixe” signature du livre d’Ortensia Visconti, 
au fourneau Daniel de la Falaise.

10 JUILLET
Vernissage
Pola-tricot, Popcycle, Radiooooo, Be-Poles, 
The Ideological Guide to the Venice Bien-
nale, Kiini.

13 JUILLET
Concours de pétanque 15h à la tombée de la nuit
Stouls, Road Food Book, Infuising travel, 
Cire Trudon, Praiaz, le thé des écrivains...

25 JUILLET
Voyage gustatif  
Orchestré par Frederick e. Grasser Hermé 
acompagné de Nadia Sammut.

*  *

 *



L’équipe de Kilometre: 

Alexandra Senes 
- Commandant de bord - 

Pierre Marchal
- Steward-

Martin Thibault
- Graphiste -

Clémentine André
- Hôtesse -

Clotilde Puyenchet
- Hôtesse -

Yool Park
- Stagiaire à bord -

Kilometre Paris • 41 Galerie Vivienne • 75002 Paris 
as@alexandrasenes.com • +33 171702956
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