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Parcours à Lisbonne.

h Ôte l
The Independente
Rua de São Pedro de Alcântara, 81
1250-238 Lisbonne
152

Photo : Miguel Guedes Ramos / The Independente

— Passage en revue, lors de notre dernier séjour lisboète, des
incontournables du triangle d’or Bairro Alto-Baixa-Lapa, puis promenade
initiatique dans le quartier alternatif de la Mouraria. —
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restau rant
Cantinho do Avillez
Rua dos Duques de Bragança, 7
1200-162 Lisbonne
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Casa das Janelas com Vista
Rua Nova do Loureiro, 35
11200-293 Lisbonne
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new comer

fleu riste
Em Nome da Rosa
Praça do Príncipe Real, 22
2715-311 Lisbonne
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The Lisbonaire Apartments
Rua da Glória, 16
1250-116 Lisbonne
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kids
Mini by Luna
Rua Dom Pedro V, 56 B/C
1250-094 Lisbonne
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Parcours à Lisbonne.
Design
➊ A Loja
Depuis cinq ans, Marie-Gabrielle,
la propriétaire de la boutique,
propose exclusivement des créations
portugaises, en cultivant le mélange
des genres : objets en porcelaine de
Margarida Fernandes, bijoux pièces
uniques de Suzanne Schäfer, poteries
de l’Alentejo. Un dépôt-vente permet
aussi de s’habiller à petit prix.
Rua de São Cristóvão 3,
Facebook A Loja, Lisboa
Sotão
Dans une petite rue perpendiculaire
à Dom Pedro V et au premier étage
d’un immeuble ancien, on rencontre
l’artiste-peintre Pedro Santos,
qui, par passion du mobilier vintage
des années 1950 à 1970, nous
présente ses coups de cœur, chinés

158

aux quatre coins du Portugal et
dans le monde. Daciano da Costa,
Conceição Silva, Charlotte Perriand,
Robin Day…
Pátio do Tijolo, 1, 1350-301
Lisbonne, tél. : + 351 915 695 737
Paris-Sete
Dans cette maison qui officie dans
le design international depuis plus de
trente ans, on trouve de jolies pièces,
comme des saladiers sculptés dans
du liège, les cochos ou encore des
miroirs-nénuphars de chez Branco
sobre Branco.
Largo de Santos 14,
www.parissete.com
Fabrico Infinito
Le concept-store de la Brésilienne
Marcela Brunken propose un choix
hétéroclite de créations à mi-chemin
entre le vintage, avec les luminaires
Art déco, et le design, avec

notamment le casque aux oreilles
en coquillage signé Joana Astolfi…
Au fond du magasin, au jardin
du café Nata, on se délecte de
croustillantes pastéis de nata.
Rua don Pedro V, 74,
tél. : + 351 212 467 629
www.fabricoinfinito.com

➌ A Vida Portuguesa
Catarina Portas redonne ses lettres
de noblesse à l’artisanat portugais,
en remettant au goût du jour les objets
d’antan. On déambule dans ce beau
magasin à l’air nostalgique et on
déniche, au comptoir gastronomie,
les boîtes de sardines Tricana, un
must ; au comptoir cosmétique,
les savons Ach Brito, les crèmes
Nally ; et, au comptoir écriture,
les beaux carnets de notes Serotte.
Rue Anchieta 11,
tél. : + 351 213 465 073
www.avidaportuguesa.com
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Dans la rue Dom Pedro V, on se
rend au concept-store ➑ Espaço B
(Rua don Pedro V, 120, www.
espaco-b.com), aux airs de Colette.
Une échappée onirique chez le
fleuriste Em Nome da Rosa
(Praça do Príncipe Real, 22). Et si
vous souhaitez emporter un peu
de Lisbonne avec vous, direction
l’hôtel Alegria, où deux françaises
ont élaboré une sélection pointue
des meilleurs objets souvenirs du
Portugal : Pois Selection (hôtel
Alegria, Praça da Alegria, 12,
www.alegrianet.com).

Restau/Bars
➋ Café da Garagem
à l’issue de votre visite du Castelo
de São Jorge, finissez sur une note
bohême au Café da Garagem,
le secret le mieux gardé de la ville.
L’architecte-artiste Joana Astolfi a été
chargée d’apporter une âme théâtrale

➍
et fantasque au lieu. Elle a détourné
des portes en tables, installé des
chaussures usées sur un mur et aligné
32 suspensions de billes de verre pour
mieux sentir Lisbonne la nuit. Côté
cuisine, ne vous attendez pas à faire
un gueuleton.
Costa do Costelo, 75,
tél. : + 351 21 885 41 90
www.teatrogaragem.com

➐ Casa Independente
Dans ce lieu cosmopolite, on
vient goûter des tapas fraîches et
inventives. Essayez aussi le jus
d’avocat à la mangue. Joana peut
également vous proposer de préparer
un repas sur mesure, selon vos envies.
Largo do Intendente, 45,
tél. : + 351 21 887 51 43
www.casaindependente.com
Cantinho do Avillez
Après avoir fait ses armes chez
le maître Ferran Adrià, le jeune
chef José Avillez excelle dans l’art

culinaire. C’est d’ailleurs lui qui
a inauguré le dîner de gala, lors
du vernissage de l’exposition de
Joana Vasconcelos au château de
Versailles. En 2011, il ouvre deux
restaurants, le Belcanto (déjà étoilé)
et le Cantinho. Ce dernier lui permet
de réaliser son vœu le plus cher,
partager sa passion avec tous et
offrir une touche orientée bistrot.
Au dessert, succombez à la tentation
“Hazelnut”, une variation cubique
autour de la noisette.
Rua dos Duques de Bragança, 7,
tél. : + 351 21 199 23 69
www.cantinhodoavillez.pt

➍ Pharmacia
L’aménagement intérieur de ce
restaurant-concept, installé dans
le musée de la Pharmacie, a été confié
à Tania Martins. Après ses réussites
précédentes, chez Taberna Ideal et
Petiscaria, elle ose décliner le champ
lexical et l’univers de pharmacie
dans la décoration et les accessoires
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Parcours à Lisbonne.
du restaurant. Côté cuisine, des
petits plats à partager entre amis ou
en famille. Lors des beaux jours,
jouez les prolongations sur la terrasse
avec vue sur le Tage.
Rua Marechal Saldanha, 1,
tél. : + 351 213 462 146
Pour ceux qui veulent dîner
comme à la maison, foncez
chez Sea Me (Rua do Loreto, 21,
www.peixariamoderna.com), le seul
restaurant-poissonnerie qui propose
des sushis à Lisbonne. Et, enfin, pour
ceux qui veulent vivre la movida
portugaise, deux adresses : le bar à
sardines dans un ancien magasin
d’articles de pêche, Sol e Pesca (Rua
Nova do Carvalho, 44, tél. : + 351 213
467 203, www.solepesca.com), et le
café-discothèque Pensão Armor
(Rua do Alecrim, 19, tél. : + 351
213 143 399, www.pensaoamor.pt),
décoré façon boudoir coquin.
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Musées /
Atelier

et visite de l’atelier sur rendez-vous.
Largo dos Trigueiros, 16a,
tél. : + 351 212 480 361, www.
camillawatsonphotography.net

Camilla Watson Studio
Après une formation au Theater
Photography à Londres,
la photographe anglaise Camilla
Watson a développé un processus de
développement unique en son genre :
sur des carreaux de céramique, des
plaques de marbre ou des panneaux
de bois. Elle rend ainsi hommage à
son vieux quartier, en photographiant
ses habitants. Quand on déambule
dans les ruelles de la Mouraria,
on découvre son travail in situ : les
photos-céramiques sont apposées sur
chacun des lieux photographiés. En
avril, la Ville organise une promenade
photographique, racontant l’histoire
du fado à travers l’œil de Camilla.
Réalisation de portrait sur céramique

➏ Hospital de Bonecas
à l’étage du magasin, un musée
inattendu sur la Praça da Figueira,
où on rêve devant des poupées de
plus de 200 ans. Dans la première
pièce, on visite l’atelier de réparation,
puis, dans les autres, les différentes
poupées fabriquées dans le monde
depuis la nuit des temps. Un retour
en enfance, à faire en famille.
Praça da Figueira, 7,
tél. : + 351 213 428 574
www.hospitaldebonecas.com
Et aussi, le barbier de Lisbonne, où,
depuis 1886, on fait salon pour se
faire tailler la barbe ou faire table rase
avec une nouvelle tête. ➎ Barbearia
Campos (Largo do Chiado, 4).
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Kids

Hôtels

Mini by Luna
Ouvert en octobre 2012, Mini by
Luna est une déclinaison, version
kids, de la très belle boutique pour
femmes D’ici et là. L’idéal pour
compléter la garde-robe de nos
chérubins ou décorer leur chambre
avec les marques dont on raffole :
Bobo Choses, Blah Blah, Tocoto
Vintage, Pèpè, etc.
Rua Dom Pedro V, 56 B/C,
tél. : + 351 213 465 161

The Independente
Un nouvel hôtel friendly à tester en
famille. Des suites pour les couples
et des dortoirs de 4 à 6 lits pour les
enfants. Une cuisine pour préparer
ses plats, et, au programme, des
concerts, des dîners privés. L’hôtel
dispose d’un restaurant, The
Decadente, et d’un « Beer Garden ».
Rua de São Pedro de Alcântara,
81, tél. : + 351 213 461 381
www.theindependente.pt

Loja Real
Cet autre concept-store pour enfants
est voué, dans un avenir proche, à
se transformer en family-store, avec
une cafétéria italienne, des espaces
dédiés à l’art de vivre, etc.
Affaire à suivre…
Praça do Príncipe Real, 21,
tél. : + 351 213 469 421
www.loja-real.com

The Lisbonaire Apartments
Dans ce nouveau concept de location
d’appartement design, tout est pensé
pour la famille : un local pour ranger les
poussettes, une salle de jeux pour petits
et grands, et une bibliothèque pour
paresser sur les canapés moelleux.
Dans chacun des 19 appartements à
louer, un artiste réinterprète un détail
de Lisbonne. Notre préférence va à

l’appartement “I”, où le studio MAGA
revisite l’art du pliage, et recrée une
signalétique unique.
Rua da Glória, 16, tél. : + 351 912
769 797, www.lisbonaire.com
Casa das Janelas com Vista
Carmen Rendé et Natalia Tubella ont
souhaité que la lumière de Lisbonne,
un style “casual-chic” et un souffle
vintage cohabitent dans cette guesthouse de charme. Demandez une
chambre avec vue. Sinon, rendezvous au salon, où, à l’heure du petit
déjeuner ou de l’apéritif, on tutoie les
monuments du Bairro Alto, le Pont
du 25 avril ou la Basilica da Estrela.
Rua Nova do Loureiro, 35,
tél. : + 351 213 429 110, www.
casadasjanelascomvista.com
—

Par Ingrid Bauer
Photos : Louise Desrosiers
www.lesvoyagesdingrid.com
Un grand merci à Caroline Filou (Pois
Selection) et M.-G. de Saint Venant
(A Loja), pour nous avoir guidées
à travers leur ville d’adoption
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