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Marre de Manhattan et de ses décors
en carton-pâte attrape-touristes ?
Désertez l'île pour des quartiers qui
montent, tous chroniques par le guide
iconoclaste New York, Out of the Box
Branches mais pas trop, on y savoure
la Grosse Pomme, la vraie, sans OGM.

•É
RED HOOK
• Vous vous glisserez dans la peau
des ouvriers, universitaires et
militaires du pays chez Wooden
Jadis estampillé "quartier le plus
Sleepers, caverne d'Ali Baba
malfamé des États-Unis", cet ancien
de fringues vintage pour hommes.
port industriel de Brooklyn se gentrif ie
• Vous reprendrez bien un shot
gentiment. Entre adresses typiques
de culture avant-garde ? Rendezet bons plans tendance, voici neuf
vous au centre Pioneer Works,
raisons d'y traîner ses Stan Smith :
un lieu où les happenings sont rois.
• Jean Nouvel? Surfait. Venez
• C'est depuis le Valentino Jr. Pier &
Park qu'on instagramme la plus belle plutôt admirer The Red Hook Stores,
d'immenses entrepôts en briques
vue sur la statue de la Liberté.
• Al Capone, star des gangsters, a usé rouges, vestiges de la Sécession.
• No habla espanol? Pratiquez
ses culottes dans ce borough. L'air
sent-il encore la poudre ? À découvrir! la langue tous les dimanches autour
des Red Hook Ball Fields. Ces
• Ici, on mange local ou rien : les
foodtrucks régalent de spécialités
tomates du Red Book Community
d'Amérique latine les supporteurs
Farm poussent
des matchs qui se jouent dans
tranquillement à côté
le stade attenant. À ne pas louper.
du magasin Ikea
• Fairway Market, supermarché
du coin. Une vraie
prisé des gourmets de Manhattan,
ferme urbaine.
a ouvert une antenne ici - preuve
• La Villette en prend
un coup avec Red Hook que le quartier s'embourgeoise.
Flicks : en été, le cinéma Mais le tip qu'on se refile sous le
manteau, c'est la vue à 360 degrés
prend ses quartiers en plein air
de la cafétéria. Monumental.
au bord de l'eau... #biggerthanlife.
LE BROOKLYN D'HIER

Tous droits réservés à l'éditeur

PORTRAIT
Mis name is Doe, John
Doe (Monsieur Toutle-Monde, en français).
Gamin du quartier,
Renaldo, de son nom, a
vu Red Hook passer d'un
clip d'Eminem à une pub
lkea. "Quand j'étais
enfant, j'avais la vue sur
la statue de la Liberté
pour moi tout seul..."
Il va dorénavant falloir
apprendre à partager.
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QUEENS, LE DÉCOR DE CINEMA
Allô Taxi Driver 7 New York comme dans un film, e est
ici que ça se passe Plus précisément a Long Island City
Lenseigne lumineuse Pepsi Cola le long de l'East River,
a fait de la figuration dans le Munich du maître Spielberg
Les 44th et 45th roads, pres de Court Square, ont vu
passer les stilettos de la fashion queen Carne _
Bradshaw Lexcellent Court Square Diner, ouvert I
24 h/24, et la station de metro aerienne, decors
IRL nous tranportent dans un New York longtemps
fantasme via les films américains A voir absolument '
Guide New Yori?, Out o/the Box editions les Arenes 18 90 €

BELMONT
LE "VRAI" LITTLE ITALY
Si le quartier italien de Manhattan
a raccroché son tablier depuis belle
lurette, n'offrant aux touristes que
des souvenirs made in China, Belmont
abrite le fief du Parrain. Viva Italia!
• L'artère commerçante de ce borough
est un voyage au cœur de la Botte
Vous pouvez y troquer les donuts
et cafe jus de chaussette pour des
cannoh siciliens et ristretto serrés
• Cannoh, quèsaco ? Révisez votre
italien chez Artuso Pastry Shop,
dont les cigares fourrés a la crème
déplacent tout ce que le quartier
compte de mammas
• Là où il y a de la biere
artisanale, il y a du
hipster Sentez frémir
la hype en dégustant
ce breuvage made
in Belmont au cœur
du marché couvert
d'Arthur Avenue
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• Inutile de booker un New YorkRome, un simple aller-retour
au Arthur Avenue Retail Market
fait le job ce marché couvert a
l'européenne, curiosité des années
1940, ravit les papilles et les pupilles
• Une girafe dans la ville ? Non,
vous n'avez pas abusé de space
pizza ça se passe au Bronx Zoo
• Avant que la mode du tatouage
ne soit has been, passez un bon
moment chez Tuff City, le salon
repute pour ses oeuvres d'art
et sa devanture graffee
• Avis aux romantiques, le New
York Botamcal Garden est un lieu
enchanté Riviere, forêt vierge, serres
victoriennes, le conte de fées est à
portée de metro
• Belmont vaut bien
une messe méditez
devant la beauté
des vitraux de l'église
Dur Lady of Mount
Carmel Church
Tous les Corleone
JH y vont à confesse

PORTRAIT
Que ceux qui pensent
que le Bronx n'abrite que
de la mauvaise graine
ravalent leur venin:
le quartier a vu naître
celui qui a érigé le graffiti
au rang d'art majeur.
1980, John Mates, nom
de code Crash, organise
la toute première expo
mondiale de graffiti. Fini
les tags sur les métros,
hello le Moma. Le Bronx,
où il a ouvert une galerie
de street art, est encore
et toujours son royaume.
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