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CITY GUIDE
f_d Felix Besson

MILAN confidential
Parce quelle est méconnue maîs assurément pleine de surprises
la capitale lombarde étonne par ses adresses d'initiés ses palazzo
ouverts au public et sa culture de 'hédonisme 20 Entre design
et hentage, visite guidée de la caution hype de la botte italienne
I. Acné Studios

2. 28 Post!

Le pelerinage dans la
derniere boutique de la
marque rninirral ste est
obligatoire Surfant sur
la nouvelle vibe radicale
qu souffle sur la capitale
lombard enne Acné
Studios a investi en ju n
lea Piazza del Carminé
twistant I arch lecture
méridionale du lieu
d un immense bloc fat
d aluminium brosse
de miro rs et de néons
ou s exposent les plus
belles pieces sorties
dc I imaginaire de
Jonny Johansson Un
OVNI futuriste dans
le quart er de Brera
P;azza del Carminé 6
(+39 02 8410 2383)

Le rom annonce la
couleur 28 couverts
pour ce restaurant
adoube par la
communaute cool dc
Milan Dans un cadre ou
les pierres des murs toni
dénudées et les baies
vitrées offrent une vue
plongeante sur Nav gl le
chef Marco Ambrosino
sert une cuisine ritale
maîs contemporaine
ou chaque association
chaque prise de rsque
sont mûrement réfléchies
Carte locavore vins b o
et sans sulfites on parle
ici d un bistrot 2 O qui
redefmt les codes du bien
manger Via Corsico 1
(+39 02 839 2377)
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3. Rpom Mate
Giulia

4. Spazio
Sunnei

5. Fondazione
Prada

C est dans un batiment
purement XIX" qu est
sis I hotel le plus cool de
Milan Fleuron ital en de
la chaine Room Mate le
G ul a prône le charme
retro a la man ere d un
film de Wes Anderson
Les 85 chambres revêtent
le même design mi mtello
rm arty aux accents
Memphis assumes tandis
que le lobby ressemble
a s v méprendre a une
succursale du Vitra
Muséum Un carton
plein pour une adresse
qui a tout pour devenir
une institution
Via S/lvio Pellico 4
(+34912179287)

Habituée des maisons
centenaires Milan est
également le foyer d une
nouvelle garde creative
Le duo Sunnei en est la
digne locomot ve de tete
C est a deux blocs de
la Porta Venezia que le
jeune label franco italien
a ouvert le Spatio Sunnei
mi boutique mi atelier ou
I on vent s approvisionner
en chem seb rayées
pantalons larges ou
sneakers neo rétros
et jeter un œil sur
I étendue du genie
créatif signe Lors
Messina et S mone Rizzo
Via Vmcenzo Vêla 8
(+39022951 1728)

Incontournable o est
I une des plus belles
fondations d art
contempora n au monde
ou sont reunis les
masterworks de jeunes
créateurs subitement
agrémentes de pieces
de maîtres reconnus le
tout dans un agencement
aux ant podes du
conventonnel (le mur
coubert do feu Ile dor
very Instagrammable)
On en profite pour
dejeuner au Bar Luce
dont le decor est
imagine par Wes
Anderson himself
Largo Isarco 2
(+390256662612)
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6. T'a M ila no

7. Villa Necchi

8. Nilufar

Une authentique
pasticcena familiale
régnant en maitre depuis
plusieurs générations
sur les dolci milanais
En plus de pouvoir s'y
approvisionner en pralines,
pâtes de fruit chocolats
dragées et truffes
l'enseigne a récemment
inaugure une partie bistro
ou l'on vient déguster
des croissants fourres
a I italienne mas aussi
des biscuits amaretto,
le tout dans un cadre
néoclassique tendu
de marbre et de velours
qui cultive l'image
aristocrate de la maison
Via Clerc/1
(+39 02 8738 6130).

Nichée en plein centre
de Mian au milieu d'un
jardin aux proportions
géométriques proches
de la perfection, la Villa
Necchi est le symbole
même de la gloire
industrielle de la ville
Derrière sa façade Art
Deco, se cache un dédale
de pieces au raffinement
sans égal, enchaînant
les détails en marbre
de Carrare proportions
hors de la réalité et
mobilier d epoque qui
ont accueilli les plus
eminentes personnalités
du Tout-Milan de Visconti
a la reine d Espagne
Via Mozart 14
(+390276340121).

Sacrce a maintes reprises
meilleure designer de
laville NnaYashara
une vision bien a elle de
esthetique G est dans
sa galerie de la via délia
Spiga qu'elle expose sa
collection de mobilier
et autres pieces d art
singulières a I excentricité
comparable a celle d'une
Peggy Guggenheim, le
tout ponctue d œuvres
imaginées par la nouvelle
garde de la creation
italienne Un lieu de
villégiature unique
pour amateur de design
averti et amoureux
des belles choses
Via de/la Spiga 32
(+39 02 780193).
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9. Ceresio 7
Gym & Spa
Imaginée par les freres
Caten (comprenez le
tandem fondateur de
la marque Dsquared2),
la salle de gym de
I hôtel Ceresio 7 se veut
aussi premium qu'avant
gardiste un univers en
beton et marbre gris ou
noir, ou l'on retrouve ce
qui se fait de mieux en
matiere de machine une
piscine limite olympique
et un spa ou les soins
sont signes Biologique
Recherche La preuve
que Milan surpasse
la Californie lorsqu'on
parle de healthy 3 O
Via Ceresio 7
(+390297162045).

IQ. Mari&co
A quèlques rues dc la
Fondation Prada, se
cache une institution
discrète dont l'adresse
se transmet de bouche a
oreille Man&co, fruit du
labeur de la chef Marinella
Rossi, est un service de
catenng 2 O ou l'on peut
manger entre amis autant
qu en grand comite
Un espace ultra design
(avec jardin) une carte
mêlant tradition italienne
au nee plus ultra des
produits locaux, une
atmosphère feutrée au
côte aristo revendique le
concentre de l'hédonisme
a la milanaise
Via Ampola 18
(390292872633).
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