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CITY GUIDE

American modem

STORY

Berceau de l'architecture moderniste, Chicago
invite l'art à prendre possession de ses quartiers
en 2017. Un prétexte pour la (re)découvrir
et séjourner au Peninsula, l'un dè ses plus
beaux palaces, tout juste rénové.

Chicago, l'année sera artistique ou ne sera
pas ! Rahm Emanuel, le maire de la ville,
vient d'annoncer un vaste plan destiné à
promouvoir le street art dans une cité qui
comptabilise pas moins de 70 institutions culturelles
dont l'Art Instituts, deuxième plus grand musée
américain après le Met à MYC. Soit 1,5 million de
dollars débloqués pour permettre aux artistes locaux
le mener des projets originaux et inspirants et ce,
absolument partout dans les rues de la Windy City.
Une initiative qui s'inscrit dans l'ADN de la troisième
itats-Unis, capitale de l'architecture, du
jazz et des gangsters. D'ailleurs, dans ses rues flotte
encore un parfum d'années 20 et si l'on s'attendrait
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presque à croiser les fantômes de Frank Nitti, de
Jack McGurn et du terrible Capone. Mais surtout un
esprit avant-gardiste. Cette ville a le vent en poupe,
prompte à nous faire emprunter des itinéraires
buissonniers, entre architecture, art contemporain
et plages de respiration le long du lac Michigan.
Des flâneries urbaines qui vous conduiront au pied
des célèbres gratte-ciel de Lake Shore Drive, sur le
Lakefront Trail, dans les ruelles d'Oak Park où Frank
Lloyd Wright a construit ses audacieuses maisons
de style Prairie, ou encore sur la Chicago River pour
une croisière de quèlques heures sur un bateau à
lécouverte vraiment pointue,
direction le Peninsula Chicago !

1 Une forêt de
gratte-ciel se mire
dans les eaux gelées
du lac Michigan.
2 Promenade
dans Millennium
Park, où est posé
le fameux miroir
elliptique en forme
de haricot signé
parAnish Kapoor.
3 Le Peninsula
Chicago, situé sur le
Magnificent Mile.
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d'Albany Park,
quartier historique
de North Mayfair
à la maison-studio
de Frank Lloyd
Wright, située
à Oak Park,
en passant les
street artistes de
Wicker Park à
West Town, la ville
offre une diversité
inouïe. Chaque
quartier a une
identité culturelle
forte. 3 et 9 La
Modem Wing de
Linstitut d'art de
Chicago, dessinée
par Renzo Piano,

a été construite
pour mettre en
valeur sa collection
d'art moderne,
la troisième plus
importante au
monde. 4 et 8 L'été
au Millennium
Park, entre jeux
d'eau et concert au
pavillon Pritzker,
conçu par Frank
Gehry. 5 La piscine
du Peninsula
offre une vue
panoramique sur le
lac et la ville avec
ses 6 mètres de
6 Du blues au hip
hop, la musique
est omniprésente.

Le lac Michigan est la vitrine de
Chicago avec 29 km de promenade
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Le Peninsula Chicago, un palace 2.0
Troisième établissement nord-américain du
groupe hongkongais, le Peninsula Chicago fête
ses 15 années de magnificence en opérant une
révolution technologique dans ses chambres et
suites : tablettes programmées dans onze langues
pour contrôler toute la domotique, bénéficier des
fonctions PressReader (accès gratuit à plus de 2000
publications internationales) et PenCities (guide de
la ville en ligne actualisé), appels internationaux
gratuits via une touche de votre téléphone, signal
« do not disturb » envoyé automatiquement dès la
fermeture de votre salle de bains..., des services
innovants remarquablement intégrés à la décoration
sobre et chic de Bill Rooney qui s'est inspire
des yachts de luxe, utilisant bois nobles, tissus
précieux, cuir de qualité. Chaque centimètre carré
est agence pour profiter au maximum de l'espace :
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SSbureaux et coiffeuses intégrés offrant une luxueuse
expérience fonctionnelle et interactive, petite table
de repas, placée près de la fenêtre, pour profiter de
vues imprenables sur la skyline... Une rénovation
assortie de nouvelles expériences : enregistrement
en ligne 24 h/24 et les très exclusives Keys to the
city, un programme unique gratuit ouvrant un accès
privilégié aux lieux les plus prisés de Chicago !
Impossible donc de rater l'exposition sur l'armée
e Chine au
:
ield Muséum, de ne pas succomber au pop-corn
gastronomique de chez Garrel, de se voir refuser
des places et un accès au salon VIP lors des
spectacles de Broadway à Chicago ou encore de
ne pas tester les merveilleux dim sum du Shanghai
Terrace, l'un des restaurants du Peninsula qui offre
une vue inouïe sur l'emblématique John Hancock
Center. Le dimanche, dans l'écrin Art déco du
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restaurant The Lobby, le brunch, pantagruélique,
est servi : crabes du Maine, sushis, mini-burgers,
fontaine de desserts.., Une halte gourmande au
cœur de Magnificent Mile, le meilleur spot shopping
celle de Barack Obama. . .
Marco Vasco, spécialiste du voyage sur mesure,
propose un séjour de 5 jours/3 nuits à partir de
1 994 € par personne incluant les vols directs avec
Air France, l'hébergement, les transferts, l'entrée au
musée Art Institute de Chicago avec l'audioguide et
enfin la célèbre croisière sur l'architecture de la ville
(www.marcovasco.fr et 01 76 64 74 90). *
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