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Le Paris de
Francisca Matteoli

Galignani
“C’est ma librairie préférée. Je pourrais y passer 
des jours entiers, des nuits même. Quand je suis là, 
j’oublie mes soucis, je m’évade, j’ai l’impression que 
dans un tel lieu rien de grave ne peut m’arriver. Non 
seulement l’endroit qui date de 1856, est sublime, 
mais Danielle Cillien-Sabatier, Bertrand Pizzin et 
toute l’équipe ont toujours quelque chose à me faire 
découvrir. Ils ont aussi un grand département de 
livres en anglais, ce qui fait que je peux en acheter 
pour toute ma famille.”

224 rue de Rivoli, Paris 1er

Tél. 00 33 1 42 60 76 07
www.galignani.fr

Le Frank
“Quand des amis étrangers viennent à Paris, j’aime 
leur montrer des facettes très différentes de la ville. 
Je veux qu’ils voient que la capitale française est 
une ville qui bouge. Le restaurant de la Fondation 
Louis Vuitton est idéal pour cela. Après avoir vu 
l’exposition en cours et admiré le bâtiment de Frank 
Gehry qui mérite à lui seul la visite, on peut déjeuner 
sur place. Le bois de Boulogne tout autour donne 
l’impression d’être dans un univers fantastique, à la 
fois surnaturel et bucolique.”

Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16e

Tél. 00 33 1 58 44 25 70
www.fondationlouisvuitton.fr

L’hôtel Meurice
“Il représente pour moi l’élégance française. Mes 
grands-parents aimaient particulièrement la rue de 
Rivoli quand ils venaient à Paris, alors l’emplace-
ment m’évoque aussi beaucoup de souvenirs. Des 
fenêtres de l’hôtel, on voit le Jardin des Tuileries 
jusqu’au Musée d’Orsay, et ça, c’est Paris comme 
on l’imagine quand on est étranger. J’aime prendre 
un thé dans le salon ou retrouver des amis au bar. 
C’est un lieu qui m’apaise avec ses lumières tami-
sées, ses fauteuils profonds et ces gens de toutes 
nationalités qui se côtoient.”

228 rue de Rivoli, Paris 1er

Tél. 00 33 1 44 58 10 10
www.dorchestercollection.com

Livre après livre, elle décrit et immortalise un monde idéal, hors du temps, préservé des agres-
sions de notre société moderne. Un monde qu’elle parcourt d’un hémisphère à l’autre, pour n’en 
retenir que les histoires les plus romanesques, les images les plus belles : hôtels mythiques, 
îles légendaires, destinations insolites, “escapades sublimes et sauvages”… Née au Chili, de 
mère écossaise, Francisca Matteoli a vécu au Brésil avant de poser ses valises en France. 
“Cela est lié à mon histoire personnelle. Mes grands-parents ont passé la moitié de leur vie à 
Paris.” Mais infatigable globe-trotter, la jeune femme ne tient pas longtemps en place. L’écriture 
la démange et réclame de nouveaux sujets. Cette fois, Francisca est partie de magnifiques 
cartes anciennes pour tracer un itinéraire rêvé, des routes perdues du Far West à l’expédition 
vers le pôle Sud de Roald Amundsen, en passant par les découvertes de Petra ou d’Angkor. Un 
survol géographique étonnant en une vingtaine de récits, qui permet de comprendre comment 
s’est fait – ou défait – le monde que nous connaissons aujourd’hui. “C’est une évocation de 
lieux mythiques, liés à la découverte et l’aventure.” Pour ceux qui partagent son goût pour le 
dépaysement, Francisca Matteoli alimente régulièrement un blog, riche en anecdotes et en 
bonnes adresses. Sa prochaine destination ? “L’Écosse, la terre natale de ma maman.” Avant 
de boucler à nouveau son sac, la jeune femme a bien voulu nous livrer ses adresses à Paris 
qu’elle considère tout de même comme “la plus belle ville du monde”…
Map stories, par Francisca Matteoli, Éditions du Chêne, 176 p.
www.franciscamatteoli.com/blog
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Diptyque
“Encore une autre boutique au charme puissant. Je 
ne porte pas de parfum, mais j’aime leurs minibou-
gies et leurs palets parfumés que j’offre souvent. 
Ils ont aussi une formidable collection de soins 
pour le voyage qui est parfaite maintenant que la 
réglementation dans les avions ne permet plus 
d’emporter les produits que l’on a chez soi. Petits 
et ravissants, ils se glissent dans la valise. C’est 
une façon de retrouver un peu de l’art du voyage, 
malgré les contraintes de notre monde moderne.”

34 boulevard Saint-Germain, Paris 5e

Tél. 00 33 1 43 26 77 44
www.diptyqueparis.fr

Chahan Gallery
“Étant sud-américaine, je suis attirée par les élé-
ments naturels forts. Ma mère est écossaise et 
de ce côté-là aussi, j’ai l’habitude d’une nature 
sauvage et authentique. Dans la superbe galerie de 
l’architecte d’intérieur Chahan Minassian, je trouve 
des objets de décoration et des œuvres d’artistes 
qui marient merveilleusement matière brute et pré-
ciosité. Ils sont souvent californiens, une région du 
monde où je vais souvent et où je ressens encore ce 
lien puissant avec la nature.”

11 rue de Lille, Paris 7e

Tél. 00 33 1 47 03 47 00
www.chahan.com

Hervé Van der Straeten
“Je vis près de la galerie de ce designer et je passe 
souvent voir ce qu’il y a de nouveau parce que je 
suis toujours étonnée et ravie. Ses créations ne sont 
pas seulement des meubles, des miroirs ou des lu-
minaires, ce sont des pièces, souvent uniques, qui 
célèbrent le travail de grands artisans. Sa dernière 
collection baptisée Emergence est une brillante dé-
monstration de virtuosité et on devine rien qu’en la 
regardant qu’elle a été produite par des gens amou-
reux non seulement de ce qui est beau, mais aussi 
de leur métier.”

11 rue Ferdinand Duval, Paris 4e

Tél. 00 33 1 42 78 99 99
www.vanderstraeten.fr

Cire Trudon

“Dans mes livres, je raconte des histoires et, ici, on 
m’en raconte. Chaque produit va avec un récit : les 
vaporisateurs de voyage sont liés à des aventures 
de grands explorateurs, les bougies à des tribus 
lointaines, et même la boutique décorée par le duo 
Dimore Studio invite à partir… En plus, j’adore leurs 
emballages. On ne parle pas assez de l’art d’em-
baller les cadeaux. Dans ma famille, on attache 
presque plus d’importance à l’emballage et à la 
carte personnelle qui l’accompagne, qu’au cadeau.”

11 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 
Paris 4e – tél. 00 33 1 42 77 90 88
www.ciretrudon.com

Sylvia Toledano

“J’aime beaucoup ses bijoux qui me rappellent mes 
voyages. Ils sont très parisiens par leur raffinement 
et en même temps, on pourrait les avoir découverts 
dans un temple ou dans un palais à l’autre bout 
du monde. J’aime l’association des pierres semi- 
précieuses et d’un esprit brut qui leur donne beau-
coup d’allure. Je les offre souvent en cadeaux à mes 
amies, quand je ne les emmène pas dans la jolie 
boutique de Sylvia, qui est aussi la grande spécia-
liste de la minaudière.”

23 rue Danielle Casanova, Paris 1er

Tél. 00 33 9 70 46 49 00
www.sylviatoledano.com

Delvaux

“J’ai eu la chance de visiter les ateliers à Bruxelles 
et je peux encore sentir le parfum du cuir. Pour les 
vêtements comme pour les accessoires, j’achète 
peu, mais j’essaie d’avoir des choses de qualité et je 
fais souvent appel au talent de ma sœur, Alejandra 
di Andia, qui est styliste. Ici, j’aime les finitions plus 
que parfaites et les petits sacs qui peuvent aussi 
se porter en pochettes. Quand on voyage beaucoup, 
c’est agréable de n’avoir à emporter qu’une chemise 
blanche et un beau sac pour être élégante partout.”

151-154 galerie de Valois, Paris 1er

Tél. 00 33 9 67 19 93 28
www.delvaux.com
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