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PHILADELPHIE
DE GRANDES EXPÉRIENCES VOUS Y ATTENDENT

Le guide officiel de Philadelphie, accompagné du numéro spécial « Philadelphia Originals » du magazine National Geographic Traveler

PHILADELPHIE :
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Philadelphie est facilement accessible en avion,
en train, en bus ou en voiture : peu importe d’où
vous venez, vous n’aurez aucune difficulté à
nous trouver. Vous pouvez arriver directement
à l’aéroport international de Philadelphie (PHL),
très bien situé à seulement 13 km de la ville, ou
prendre le train, une navette, ou encore louer
une voiture à partir de l’aéroport international
de Newark Liberty (EWR) ou l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) (les deux étant
situés à environ deux heures de route).
De l’aéroport international de Philadelphie
au Center City, le trajet dure 20 minutes avec
la SEPTA (le réseau de transport collectif de
Philadelphie), et 25 minutes en taxi. La ligne
SEPTA (en train) qui dessert l’aéroport propose
des départs toutes les 30 minutes et un aller
simple coûte environ 8 $ US. septa.org. Les taxis
coûtent environ 28,50 $ US (plus le pourboire).
Pour de plus amples renseignements sur
d’autres modes de transport terrestre, veuillez
appeler le service d’assistance des transports
terrestres de l’aéroport (Airport Ground
Transportation Hotline) au +1-215-937-6958.
phl.org
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CENTRES D’ACCUEIL
Vous trouverez des renseignements sur la ville
et la région, ainsi que des conseils, des cartes et
plus encore dans tous les centres d’accueil
« Independence Visitor Center ». Un service d’accueil
personnalisé est à votre disposition en 12 langues
pour planifier vos visites. phlvisitorcenter.com

SE DÉPLACER
Nous jouissons non seulement d’une situation
idéale sur la côte est mais nous sommes aussi
une des villes au monde les plus propices à
la promenade. Vous y trouverez des hôtels
et des restaurants à des prix variés au cœur
même de la ville, sans parler d’un système de
transport public d’excellence et d’un grand
nombre de taxis pour vous déplacer.
Grâce au quadrillage des rues simple et
efficace conçu par William Penn, le fondateur
de Philadelphie, se déplacer au cœur de la
ville est d’une grande facilité. Les 25 pâtés
de maisons de Center City (le centre-ville)
sont bordés à l’ouest par la rivière Schuylkill
et à l’est par le fleuve Delaware. N’oubliez
pas que les rues qui sont orientées est-ouest
(au sud de Market Street) portent des noms
d’arbres, tandis que celles qui sont orientées
nord-sud portent des numéros. (Voir la carte
à la page 19.)
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Centre d’accueil « Independence Visitor Center »
Intersection de 6th Street et Market Street.
Centre d’accueil « City Hall Visitor Center »
Intersection de Broad Street et Market Street,
salle 121 du City Hall
6 heures
et 15 minutes
Philadelphie
– Boston
1 heure
et demie
Philadelphie
– New York City
2 heures
Philadelphie
– Washington, D.C.

BOSTON

NEW YORK CITY

PHILADELPHIE

WASHINGTON, D.C.

Centre d’accueil « Fairmount Park Welcome
Center », LOVE Park
Intersection de 16th Street et John F. Kennedy
Boulevard
Café et centre d’accueil « Sister Cities Park »
Intersection de 18th Street et Benjamin Franklin
Parkway
L’emplacement idéal de Philadelphie et un grand
nombre de chaînes d’hôtels prestigieuses en font
le lieu idéal pour y séjourner et en faire le point de
départ pour des excursions à Lancaster, la ville des
Amish, et Atlantic City dans le New Jersey.

Consultez le site discoverPHL.com/international pour obtenir tous les renseignements nécessaires afin de
préparer votre voyage à Philadelphie, et y découvrir les choses à faire et les endroits où séjourner.

2 PHILADELPHIE

BIENVENUE À

PHILADELPHIE
RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS POUR LES VISITEURS

BKLPHOTO.COM/PHLCVB

Philadelphie est une ville à la fois riche
d’histoire et résolument moderne. Bien
qu’elle soit surtout connue comme le berceau
des États-Unis, c’est en parcourant ses
rues que vous apprécierez sa tradition de
liberté et d’innovation par la diversité de ses
communautés, ses musées exceptionnels et ses
fascinantes attractions culturelles et sportives.
Nous espérons que vous passerez
d’excellents moments dans la ville de l’amour
fraternel et que vous reviendrez très bientôt
pour mieux connaître Philadelphie.

Le Philadelphia Convention & Visitors Bureau
s’est associé à Brand USA, l’organisation de
commercialisation touristique des USA, et
au magazine National Geographic Traveler
pour encourager les voyageurs à découvrir
Philadelphie, où de grands moments et souvenirs
les attendent. Conviviale et propice à la promenade,
cette ville magnifique vous accueille par sa
culture d’envergure mondiale, sa gastronomie,
ses divertissements et ses parcs. Toujours en
mouvement et sans cesse attirante, Philadelphie
est une merveilleuse ville à découvrir.
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48

HEURES À PHILADELPHIE
Bienvenue dans une ville où les monuments historiques et les lieux
culturels contribuent à créer un contexte urbain où se mêlent art, histoire,
vie nocturne, restaurants et musique. Voici une proposition de programme
de deux jours pour bien commencer votre séjour à Philadelphie !

Philadelphie dispose du plus vaste programme artistique du pays, qui a vu naître plus de 3 600 œuvres
depuis sa création. N’oubliez pas de faire une visite à pied, en bus ou autoguidée des fresques de la ville
avec le Mural Arts Program de Philadelphie. muralarts.org

Pour un meilleur point de vue des sites de la ville,
montez à bord d’un autobus à deux étages d’où
vous pourrez descendre à votre guise pour mieux
découvrir ces sites. Ou inscrivez-vous pour une
visite à pied ou en gyropode pour une toute autre
perspective. discoverPHL.com/tours

Ensuite, direction l’Independence National
Historical Park, lieu de concentration historique le
plus important du pays qui abrite l’Independence
Hall, un site classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la Cloche de la Liberté, et bien plus.
La meilleure chose à faire est de commencer par
l’Independence Visitor Center pour y recueillir des
renseignements sur l’ensemble des attractions du
secteur. nps.gov/inde

Pour le déjeuner, faites votre choix parmi des fromages
artisanaux, des spécialités culinaires et des produits
frais au marché historique (et toujours très animé)
du Reading Terminal Market, où plus de 100
commerçants vendent leurs produits.
readingterminalmarket.org
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Pour une séance de shopping thérapeutique, dirigezvous vers Rittenhouse Row, un tronçon de Walnut
Street non loin de Rittenhouse Square, le lieu idéal
pour profiter du shopping tax free sur les vêtements
et les chaussures. Si vous êtes plus d’humeur à vous
détendre, asseyez-vous à l’un des cafés en terrasse
pour un repas tranquille. rittenhouserow.org

DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE, À PARTIR D’EN HAUT À GAUCHE : PAUL LOFTLAND (PHILADELPHIA MUSEUM OF ART), CAROL FEELEY (LIBERTY BELL), KAIT
PRIVITERA/PHLCVB (READING TERMINAL MARKET)

Commencez votre journée par un jogging tranquille
ou une promenade le long de Benjamin Franklin
Parkway, pour finir en haut des marches du
Philadelphia Museum of Art, tout comme Rocky.
Le musée abrite des collections d’art de renommée
internationale auxquelles vous pouvez facilement
consacrer toute une matinée. philamuseum.org

DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE, À PARTIR D’EN HAUT À GAUCHE : MISE À DISPOSITION DE BARNES FOUNDATION, MISE À DISPOSITION D’EASTERN STATE PENITENTIARY, PAUL LOFTLAND/PHLCVB (ACADEMY OF NATURAL SCIENCES),
ED SAVARIA JR./PHLCVB (CHINATOWN), MISE À DISPOSITION DE PLEASE TOUCH MUSEUM (EXPOSITION), ED SAVARIA JR./PHLCVB (RODIN MUSEUM), ANTHONY SINAGOGA (SUGARHOUSE CASINO)

Les amateurs d’art ne doivent pas rater la Barnes
Foundation, de renommée internationale, où se
trouve la plus importante collection au monde de
tableaux de l’époque moderne et postimpressionniste française. Vous pourrez y admirer plus de
600 œuvres de maîtres tels que Cézanne, Degas,
Picasso et Renoir, ainsi que des meubles anciens
et des sculptures africaines, ingénieusement
disposés de manière unique par le Dr Albert Barnes.
barnesfoundation.org

Admirez la somptueuse architecture du City Hall
(hôtel de ville) de Philadelphie, qui était jusqu’en
1909 le plus haut bâtiment occupé au monde.
Détendez-vous au Dilworth Park, tout proche du
City Hall, et admirez les 250 sculptures en relief
et sur pied, toutes des créations d’Alexander Milne
Calder. Ou traversez la rue pour vous prendre en
photo près d’une autre statue célèbre : le LOVE de
Robert Indiana.

Avant de quitter la ville, passez « entre les murs » de
la prison d’Eastern State Penitentiary, aujourd’hui en
ruines, mais toujours fascinante. Dans le siècle qui
suivit son ouverture en 1829, plus de 300 prisons
dans le monde ont copié son plan radial révolutionnaire. La cellule du gangster Al Capone était
somptueusement décorée, mais celle du voleur de
banque Willie Sutton n’était pas aussi confortable.
Ce dernier est resté célèbre pour son évasion par un
tunnel en 1945. easternstate.org

ATTRACTIONS INCONTOURNABLES

Chinatown

Zoo de Philadelphie

Il y a tant à voir et à faire à
Philadelphie qu’il vous faudra
organiser votre prochain voyage
avant même de partir. Voici une
liste de certains des lieux à ne
pas rater.
Academy of Natural Sciences
of Drexel University

1900 Benjamin Franklin Parkway
Recherchez des fossiles de dinosaure, flânez parmi
les papillons vivants, touchez un animal vivant,
explorez des dioramas animaliers du monde entier,
ou faites un tour dans les coulisses de l’Academy of
Natural Sciences, le plus ancien musée et centre
de recherche en sciences naturelles du Nouveau
Monde. ansp.org

Avenue of the Arts

Broad Street et Spruce Street
Connue comme le quartier des théâtres de
Philadelphie, l’Avenue of the Arts prolonge Broad
Street près du City Hall. Allez voir le Philadelphia
Orchestra (l’Orchestre de Philadelphie) au Kimmel
Center for the Performing Arts, ou assistez à
un opéra ou à un ballet à l’Academy of Music.
avenueofthearts.org

10th Street et Arch Street
Hébergeant le premier portique chinois authentique
construit en Amérique, Chinatown offre des rues
animées où se succèdent restaurants, épiceries et
boutiques.
chinatown-pcdc.org

The Franklin Institute
222 North 20th Street
Situé au centre de Philadelphie, le Franklin
Institute présente la science de façon amusante
avec trois étages d’expositions interactives, dont
l’emblématique Giant Heart (« Cœur géant ») et
l’exposition « Your Brain » (« Votre cerveau »). fi.edu

Italian Market

919 South 9th Street
L’Italian Market de 9th Street est le plus ancien et
le plus important marché plein air en activité aux
États-Unis, où l’on trouve un grand nombre de
poissonniers, de fromagers et de bouchers.
italianmarketphilly.org

National Constitution Center

525 Arch Street
Le National Constitution Center raconte
de façon spectaculaire l’histoire de la Constitution,
de l’époque révolutionnaire à aujourd’hui, en
s’appuyant sur plus d’une centaine d’expositions
interactives, de films, de photographies et d’artéfacts.
constitutioncenter.org

3400 West Girard Avenue
Le zoo de Philadelphie est peut-être le plus ancien
d’Amérique, mais il n’en est pas moins moderne.
Découvrez une nouvelle façon d’interagir avec
les animaux grâce à la structure aérienne où
circulent les félins féroces et les primates joueurs.
philadelphiazoo.org

Please Touch Museum

4231 Avenue of the Republic
Situé dans l’historique Memorial Hall du Fairmount
Park, le Please Touch Museum est idéal pour
les familles avec de jeunes enfants, car il leur
propose des expositions interactives, des activités
quotidiennes variées, des ateliers de théâtre et un
carrousel centenaire ! pleasetouchmuseum.org

Le Rodin Museum

2154 Benjamin Franklin Parkway
Possédant la plus grande collection de réalisations
de Rodin en dehors de Paris, ce musée expose des
bronzes coulés des plus grandes œuvres de l’artiste
dont « Le Penseur », « Les Bourgeois de Calais » et
« La Porte de l’Enfer ». rodinmuseum.org

SugarHouse Casino

1001 North Delaware Avenue
Des jeux 24 heures sur 24, de grands restaurants,
des distractions et une cour extérieure donnant sur
le fleuve Delaware font du SugarHouse Casino
l’une des meilleures options de divertissement à
Philadelphie. sugarhousecasino.com

discoverPHL.fr
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RESTAURANTS ET VIE
NOCTURNE

PHILADELPHIE À LA NUIT TOMBÉE

Que vous cherchiez à danser
jusqu’au bout de la nuit ou voir un
spectacle, Philadelphie a quelque
chose pour vous.
MANGEZ COMME LES GENS DU COIN
Abritant une large gamme de cultures, cette
métropole offre des plats de presque tous les pays
du monde. Mais si vous souhaitez quelque chose
de vraiment authentique, rien n’est plus local à
Philadelphie que ces plats typiques.
Pour une véritable expérience culinaire de
Philadelphie, laissez-vous tenter par le sandwich
officiel de la ville : le cheesesteak, une appétissante
combinaison de fromage fondu et de tendres
morceaux de bœuf haché ou tranché. La plupart
des établissements offrent un choix de Cheez
Whiz, de fromage américain ou de provolone, avec
la possibilité d’ajouter des oignons frits ou crus.
Rien n’évoque mieux l’été à Philadelphie
que les glaces à l’eau (également connues
sous le nom de glaces italiennes). Ce délice
glacé rafraîchissant est un doux mélange de
glace, de jus de fruit et de fruit frais. On peut
s’en procurer auprès de vendeurs de rue et
de boutiques de la ville avec des parfums
traditionnels comme la cerise et le citron, mais
aussi dans des saveurs plus exotiques comme
la mangue et le fruit de la passion.
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Les bretzels tendres sont l’aliment-réconfort
par excellence pour les Philadelphiens. Façonnés
à la main et fraîchement cuits chaque jour, ces
plaisirs salés s’achètent auprès de vendeurs de
rue, de boutiques locales ou directement à l’usine
et ils sont délicieux avec une moutarde épicée.

Des petites salles qui présentent des groupes
indépendants locaux aux superproductions à
guichets fermés au Wells Fargo Center pour
plus de 20 000 personnes, Philadelphie ne
vous décevra pas. Vous pourrez entendre
le Philadelphia Orchestra, réputé dans le
monde entier, jouer au Kimmel Center for the
Performing Arts ou, tout en restant sur l’Avenue
of the Arts qui abrite certains des événements
artistiques et culturels les plus en vue de
Philadelphie, voir le Pennsylvania Ballet au sein
de la vénérable Academy of Music.
Ceux qui souhaitent une soirée un peu plus
active se rendront dans un des bowlings ou une
des boîtes de nuit de la ville, ou passeront la
soirée à rire à un spectacle de comédie. Si vous
préférez tenter votre chance, rendez-vous au
SugarHouse Casino ou à l’un des casinos du
coin dans les banlieues de Philadelphie. Peu
importe votre choix, la vie nocturne de la ville
est animée et dynamique jusque tard dans
la nuit.

Recherchez des restaurants par type de cuisine
ou par quartier sur discoverPHL.com/dining.

DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE, À PARTIR DU HAUT : BKLPHOTO.COM (RITTENHOUSE SQUARE), PHLCVB (READING TERMINAL MARKET),
BKLPHOTO.COM (DANSE), ANTHONY SINAGOGA (REPAS)

La scène gastronomique de Philadelphie est
d’une infinie diversité, offrant des cuisines
ethniques authentiques, des plats régionaux
réputés et des créations culinaires modernes.
La ville regorge de restaurants haut de gamme
et de bistrots pittoresques et offre plus de
250 cafés en extérieur, des restaurants les
plus sophistiqués et grandioses dirigés par des
chefs aux cafés à l’ambiance intime dans des
immeubles historiques, en passant par des lieux
avec vue panoramique et vue sur le fleuve.
Les menus proposent des options contemporaines et classiques qui rendent les repas
inoubliables. De nombreux restaurants offrent
un large choix de bières spéciales, certaines
brassées directement ici à Philadelphie. Si
vous êtes à la recherche de quelque chose
de différent, profitez de l’un des nombreux
food trucks sur le chemin de LOVE Park et les
campus de l’University of Pennsylvania et Drexel
University au moment des heures de pointe qui
servent des plats décontractés et de la cuisine
ethnique spécialisée.

UNE VILLE QUI VIT AU
RYTHME DE SES QUARTIERS

CRÉDIT PHOTO
DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE, À PARTIR DU HAUT : PAUL LOFTLAND (VUE PANORAMIQUE), ANTHONY SINAGOGA (CHINATOWN), BKLPHOTO.
COM (RITTENHOUSE SQUARE)

Les quartiers variés de Philadelphie
attendent d’être explorés.
Historic District & Waterfront (quartier
historique et rives du Delaware)
Ce quartier est un parfait mélange d’ancien
et de moderne. Laissez-vous transporter au
XVIIIe siècle, et retrouvez-vous l’instant d’après
à explorer des galeries d’art contemporain,
des boutiques de vêtements et des bistrots
branchés. Vivez une expérience unique avec
une promenade en carriole au clair de lune
ou la visite de lieux hantés. En été, le Penn’s
Landing propose gratuitement films, concerts
et festivals multiculturels. Si vous êtes en ville
le premier vendredi du mois, joignez-vous aux
amateurs d’art et découvrez les douzaines de
galeries qui restent ouvertes très tard pour vous
proposer des événements spéciaux. N’oubliez
pas non plus de visiter Elfreth’s Alley, entre
Front Street et 2nd Street, la plus vieille rue
résidentielle des États-Unis à avoir toujours
été habitée.

Rittenhouse Square
Ce quartier cossu regorge de détaillants célèbres,
de boutiques haut de gamme, de cafés en plein
air, de restaurants élégants et de lieux branchés
de la vie nocturne. Au centre du quartier se trouve
Rittenhouse Square, un parc élégant dessiné à
l’image d’un parc parisien, avec une place et des
fontaines. C’est le lieu idéal pour savourer un café
au lait, faire une petite promenade ou s’asseoir
pour regarder les gens passer.

Washington Square
C’est un espace vert paisible et ouvert,
entouré d’immeubles résidentiels harmonieux
très courus et de commerces de détail uniques.
Dans ce quartier où le shopping occupe une
place privilégiée, avec Antique Row, Jewelers’
Row et Macy’s, vous pourrez acheter des
vêtements et des chaussures détaxés sans
parler des cafés, des boutiques, des librairies
et de la communauté LGBT branchée.

Parkway Museum District (quartier de l’avenue
des musées)
Inspiré des Champs-Élysées, le Benjamin
Franklin Parkway abrite des musées et des
œuvres d’art publiques de renom. Rejoignez les
amateurs de culture et explorez le Philadelphia
Museum of Art, l’Academy of Natural Sciences
de Drexel University, le Rodin Museum, le
Franklin Institute et la Barnes Foundation.
Marchez, courez ou pédalez sur les pistes de
randonnée du Fairmount Park, l’un des plus
grands parcs urbains au monde.

Convention Center District (quartier du Palais
des Congrès)
Face au Pennsylvania Convention Center se
trouve la Pennsylvania Academy of the Fine Arts
et la Lenfest Plaza, le lieu idéal pour déguster en
plein air les produits achetés au Reading Terminal Market. À Chinatown, le troisième plus grand
quartier chinois des États-Unis, le shopping
est éclectique et les restaurants servent des
jiaozi, des pâtes, du pho et autres gourmandises
asiatiques.

University City
Abritant six universités (la région en compte 101),
dont l’University of Pennsylvania et la Drexel
University, la campagne d’origine de Philadelphie
est à présent une jeune communauté urbaine
diverse où soufflent le dynamisme et l’énergie
parmi un vaste choix de restaurants, de galeries,
de musées et de théâtres. Le quartier accueille
le Penn Museum of Archaeology and Anthropology,
le zoo de Philadelphie, et l’Institute of
Contemporary Art.

South Philadelphia (zone sud de Philadelphie)
Les charmantes maisons en rangée et les
restaurants familiaux établis depuis plusieurs
générations évoquent l’histoire d’un quartier
qui fut pendant des siècles le point d’arrivée de
nombreux immigrants. Aujourd’hui, grâce à ses
importantes populations italiennes, irlandaises,
asiatiques et mexicaines, cet endroit baigne
toujours dans une culture internationale. À
l’intersection entre Passyunk Avenue et 9th
Street, se trouve l’endroit idéal pour déguster
un « cheesesteak sandwich » typique, tandis qu’à
Passyunk Square, un des quartiers de South
Philadelphia des plus branchés, rien n’est plus
populaire que de dîner en terrasse.
Manayunk
Tirant son nom de la langue des Indiens
Lenape « là où nous allons boire », ce quartier
industriel situé sur les rives du Delaware a su
se transformer en un lieu à la mode dédié au
shopping et à la vie nocturne. Prenez la ligne
régionale de la SEPTA à partir de n’importe
quelle gare du centre (les gares de Jefferson,
Suburban, ou 30th Street) jusqu’à la station de
Manayunk sur la ligne Manayunk/Norristown
Line, puis prenez une place en plein air : les
brasseries, tavernes et restaurants ethniques du
quartier offrent plus de 900 places en extérieur.

discoverPHL.fr
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BOUTIQUES HORS TAXES
Avec plus de 2 000 boutiques de détail rien que dans Center City, Philadelphie est le paradis du shopping.
Que vous recherchiez des produits de luxe, des soldes de grandes marques ou le produit vintage de vos rêves,
vous ne serez pas déçu. Et avec des vêtements et des chaussures détaxés, les chasseurs de bonnes affaires
trouveront leur bonheur.

VIE EN PLEIN AIR
ET SPORTS
Philadelphie est une des villes les
plus sportives d’Amérique avec
quatre saisons d’événements
athlétiques passionnants.
SPORTS PROFESSIONNELS
Football américain : venez encourager les
Philadelphia Eagles au Lincoln Financial Field,
un stade impressionnant de 67 594 places.
(septembre à janvier)
Baseball : découvrez le passe-temps favori de
l’Amérique en assistant à un match de baseball
des Philadelphia Phillies au Citizens Bank Park.
(avril à septembre)
Football : encouragez l’équipe de football
Philadelphia Union au stade PPL Park, à Chester, à seulement 30 minutes en voiture ou à
une heure en train de Center City. (mars
à octobre)
Basketball : allez au centre sportif Wells Fargo
Center voir l’équipe de basket des Philadelphia
76ers, également connue sous le nom des
« Sixers ». (octobre à avril)
Hockey sur glace : l’équipe de NHL (National
Hockey League) des Philadelphia Flyers joue au
Wells Fargo Center. (octobre à avril)
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Pour d’autres magasins de marques,
éloignez-vous un peu de Philadelphie pour
vous rendre au King of Prussia Mall, offrant
plus de 400 boutiques, au Philadelphia
Premium Outlets ou au Philadelphia Mills, où
vous trouverez d’importantes remises sur des
marques phares.

Consultez le site discoverPHL.com/shopping pour découvrir plus
d’endroits où faire du shopping.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

LOISIRS EN PLEIN AIR

Philadelphie s’enorgueillit de présenter toute
l’année des événements sportifs spéciaux, des
régates et des courses de bateaux-dragons sur
la Schuylkill aux courses à pied dans les rues
de la ville, dont un marathon annuel. C’est
également à Philadelphie que se déroule la
course cycliste internationale la mieux cotée
des États-Unis. Vérifiez le calendrier en visitant
PHLsports.com.

Les visiteurs en quête d’un peu d’exercice physique
ont à leur disposition tout un réseau urbain de
chemins, de parcs et de pistes de randonnée,
ainsi que des aires de jeux publiques. Fairmount
Park offre 346 km de sentiers, y compris les
18,5 km pavés du Schuylkill River Trail. Louez des
vélos ou des rollers à Boathouse Row ou optez
pour une visite guidée à vélo ou en gyropode
des endroits les plus intéressants du parc.
fairmountpark.org

DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE, À PARTIR D’EN HAUT À GAUCHE : JIM MCWILLIAMS (ACHETEUSES ET MACY’S), ERIC HUGHES (LINCOLN
FINANCIAL FIELD)

Explorez les quartiers de boutiques de détail
spécialisées, comme Jewelers’ Row, le plus ancien
quartier des diamantaires du pays, ou Antique
Row, pour dénicher un morceau
d’Amérique. Ou dirigez-vous vers
Rittenhouse Row, où se trouvent
BOUTIQUES des boutiques exclusives et des
grandes boutiques de marque
HORS TAXES
le long de Walnut Street.
DE VÊTEMENTS
Rittenhouse Square est
ET DE
le lieu idéal pour reposer vos
CHAUSSURES
pieds après une longue journée
de shopping. Anthropologie
et Urban Outfitters, fondés à
Philadelphie, sont tout proches. Century 21 et
Nordstrom Rack sont aussi des lieux recherchés
pour les acheteurs en quête de bonnes affaires.
Les visiteurs internationaux ne manqueront
pas de visiter Macy’s, dans le luxueux Wanamaker
Building, autrefois le premier grand
magasin moderne de Philadelphie. Vous
bénéficierez de réductions au centre d’accueil
du Macy’s sur présentation de votre passeport.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
PEU IMPORTE LE
MOMENT DE L’ANNÉE,
PHILADELPHIE A
QUELQUE CHOSE

DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE, À PARTIR D’EN HAUT À GAUCHE : ERIC SELLE (ORCHESTRE), ED SAVARIA (MUMMERS PARADE), MISE À DISPOSITION PAR PHILADELPHIA FLOWER SHOW
(ARRANGEMENT FLORAL), MATT STANLEY (FEUX D’ARTIFICE)

POUR CHACUN.

JANVIER

AVRIL À SEPTEMBRE

OCTOBRE À MAI

La « Mummers Parade » du Nouvel An
(défilé folklorique)
1er janvier
Les joyeuses fêtes de quartier qui marquent
le Nouvel An à Philadelphie datent d’avant
même la guerre de l’Indépendance américaine.
Depuis 1900, les membres du « Mummers club »
s’affublent de costumes divers et défilent avec
leurs orchestres à cordes et leurs sketches
pour en faire l’une des manifestations les plus
mémorables et les plus animées de l’année.
mummers.com

Penn’s Landing Multicultural Series
Durant tout l’été, visitez Penn’s Landing
sur le fleuve Delaware pour ses séries
multiculturelles, célébrant les origines
diverses des habitants de la ville et leurs
traditions culturelles du monde entier.
delawareriverwaterfront.com

Philadelphia Orchestra Season
(orchestre de Philadelphie)
Créé en 1900, c’est l’un des plus anciens
orchestres symphoniques des États-Unis,
et l’un des plus appréciés. Chaque année,
l’orchestre donne plus de 100 concerts
à l’ultramoderne Kimmel Center for the
Performing Arts, ainsi que des concerts en
plein air au Mann Center for the Performing
Arts où il ravit le public avec son célèbre
« Philadelphia Sound ». Son répertoire
éclectique inclut aussi bien des chefs-d’œuvre
de la musique que des concerts pour enfants.
philorch.org

FÉVRIER

Philadelphia Auto Show
Début février
Faites vrombir votre moteur dans plus de
60 000 m² de bois, de cuir et d’acier. Plus de
700 véhicules de différents fabricants sont
exposés au Philadelphia Auto Show, reconnu par
l’industrie comme l’une des manifestations les
plus importantes du pays. phillyautoshow.com
MARS

Philadelphia International Flower Show
(floralies)
Début mars
L’une des plus grandes floralies au monde
présente sous un même toit près de 4 hectares
de jardins luxuriants, d’arrangements floraux
somptueux et de compositions fascinantes. Le
thème est différent d’une année à l’autre et les
visiteurs peuvent assister en direct à des spectacles, à des démonstrations culinaires et à des
ateliers de jardinage. theflowershow.com

Wawa Welcome America!
Semaine du 4 juillet
Venez célébrer la création des États-Unis où
tout a commencé, avec la plus grande
manifestation liée à la fête nationale du
4 juillet. Le festival gratuit Wawa Welcome
America! (Wawa souhaite la bienvenue à
l’Amérique !) commence fin juin et culmine
le 4 juillet, avec un immense défilé au cœur
de Philadelphie, suivi d’un concert et d’un
feu d’artifice près des marches du célèbre
Philadelphia Museum of Art.
welcomeamerica.com
SEPTEMBRE

FringeArts Festival
(manifestations artistiques)
Durant 18 jours, chaque mois de septembre,
le FringeArts Festival occupe les quartiers
de Philadelphie. Tous les artistes les plus
tendance de la région, du pays et du monde
entier s’y retrouvent dans une atmosphère
enjouée et chaleureuse. Le public ne manquera
pas d’apprécier les expériences culturelles
et créatives ininterrompues dans des lieux
à travers la ville, qu’il s’agisse de théâtres
traditionnels, de bars ou de commerces vides.
fringearts.com

TOUTE L’ANNÉE

Manifestations LGBT
Ne ratez pas le défilé et le festival Philly Pride
LGBT, qui a lieu tous les ans au mois de juin. Ne
manquez pas non plus le QFEST, un festival
international du film consacré aux réalisateurs
et aux films gay et lesbiens, qui se tient en
juillet pendant deux semaines. L’Equality
Forum, plus grand événement et festival pour
les personnes gay, lesbiennes, bisexuelles
et transsexuelles, a lieu chaque printemps à
Philadelphie. Pendant toute cette semaine, se
succèdent des tables rondes, des soirées, une
exposition artistique, le Dîner international
de l’égalité, le Sunday OUT!, et bien plus.
phillypride.org | qfest.com | equalityforum.com

Pour une liste complète des événements spéciaux,
consultez le site discoverPHL.com/events.

discoverPHL.fr
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Revitaliser une ville :
Rencontrez une toute nouvelle génération de bouchers,
de boulangers et de fabricants de bougies

PA R L AU R E N McC U T C H E O N • P H O T O G R A P H I E S D E C AT H E R I N E K A R N O W

P

HILADELPHIE a

toujours été une ville d’artisans. Ce qui à l’époque
coloniale n’était qu’un réseau d’ateliers entre les rives de la Schuylkill
et du Delaware dans le sud-est de la Pennsylvanie allait se développer et
accueillir des usines, des maisons en rangée, des gratte-ciels et même une banlieue.
Et puis, vint la deuxième moitié du XXe siècle, où la plupart des villes américaines
ont connu un exode urbain. L’industrie manufacturière a déserté Philadelphie.
Les habitants ont suivi. Les immeubles autrefois chéris sont restés vides. Les
mauvaises herbes ont envahi Washington Square. Les décennies se sont succédées.
Puis, à la fin des années 1970, des gens et des urbanistes créatifs ont commencé
à percevoir les possibilités des nombreux espaces abandonnés. Des artisans, des
chefs, des designers, des ferrailleurs, des brasseurs et des constructeurs
désireux d’exercer leur métier dans des locaux plus abordables se sont installés,
favorisant la renaissance de Philadelphie. Récemment, alors que d’autres
villes ont perdu leurs artisans, ces manufacturiers sont restés, et se sont même
multipliés, faisant ainsi de Philadelphie un endroit vivant et dynamique.
Les habitants savent qu’il faut arriver de bonne heure chez l’Artisan Boulanger Patissier (en haut à gauche) pour ses
croissants dorés et autres viennoiseries. Le tailleur Walé Oyéjidé (en haut à droite) travaille souvent de chez lui avec
sa fille de deux ans à ses côtés. Ellen Yin (en bas à gauche) dirige Fork, apprécié depuis longtemps, à Old City.
Les cornets de gaufre (en bas à droite) attendent des boules de glace au Franklin Fountain.
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PHOTO CREDIT

Owner Nancy
Barton chats with
locals gathered
for a sampling of
artisanal beers at the
Philadelphia Brewing
Company in the City
of Brotherly Love
(opposite).

11

Michelle Lipson

Artisan du bois

A

u XVIII siècle, les riches habitants de Philadelphie posaient
fréquemment pour des portraits à côté de leurs nouveaux
meubles. Les pièces imposantes – bureaux Queen Anne, chaises
chippendale en bois de cerisier et de noyer – venaient de petits
ateliers d’Old City et de Society Hill. Mais aujourd’hui, les loyers
de ces quartiers sont bien trop élevés pour la plupart des artisans.
Les ébénistes se sont alors créé des ateliers dans les anciens sites
industriels en bordure de la ville. Certains travaillent dans des
entrepôts spacieux et peu coûteux. Dans la menuiserie de Michelle
Lipson, on fabriquait autrefois des cercueils. À l’instar des William
Savery, Thomas Affleck et d’autres ébénistes philadelphiens
d’antan, ces menuisiers des temps modernes ont adopté les codes
esthétiques de leur époque. Pour Lipson, cela signifie des tables,
des bureaux et des cabinets multimédias déliés qui s’inspirent des
styles des années 1950 et reflètent les goûts raffinés de sa clientèle
alimentée par le bouche-à-oreille. « Pour moi, fabriquer des choses,
c’est comme résoudre un problème », dit-elle. C’est en fabriquant
des maisons en ballots de paille qu’elle a fait sa première incursion
e

Stephen Bilenky (ci-dessus) fabrique des vélos personnalisés à
Olney. Appartenant à Nancy et Bill Barton et à Jim McBride, la
Philadelphia Brewing Company (à droite) abrite ses quartiers
dans une brasserie rénovée du XIXe siècle. Michelle Lipson (plus
à droite) pose avec une chaise en noyer de sa fabrication.
12 Tiré du magazine National Geographic Traveler

dans le métier. Un apprentissage auprès des vénérés fabricants
de meubles de Pennsylvanie Bob Ingram et Jack Larimore suivit.
Aujourd’hui, Lipson manie aussi bien ses outils à main que sa
machine à découper commandée par ordinateur et elle enseigne
son métier aux amateurs. « Les gens tiennent à savoir la façon dont
les choses sont faites », dit-elle. « Ils veulent pouvoir se montrer
adroits. »
■ MICHELLE LIPSON WOODWORKING, 3211 CEDAR ST.

Nancy et Bill Barton

Pionniers de la bière

«

La bière est la preuve que Dieu nous aime et veut nous voir
heureux. » Benjamin Franklin, l’homme d’État et inventeur
de Philadelphie, n’a en fait jamais fait cette déclaration, mais il
n’y a rien d’étonnant à ce que les habitants de la ville persistent
à croire le contraire. Il y a un siècle, Philadelphie était la capitale
de la bière dans l’hémisphère occidental. Aujourd’hui, Nancy et
Bill Barton font partie d’une nouvelle génération de brasseurs qui
laissent à nouveau leur marque dans le paysage de cette ville. Leur
Philadelphia Brewing Company rejoint Yards, Victory, Flying Fish,

Dock Street, Saint Benjamin et une douzaine d’autres brasseurs
dont les logos indépendants apparaissent sur les tireuses de
bières de toute la ville. Chaque samedi après-midi, la Philadelphia
Brewing Company organise des visites de son usine restaurée du
XIXe siècle avec des dégustations gratuites (laissez-vous tenter par
la « Harvest from the Hood » brassée à partir de houblon local).
Et Franklin, qui a vraiment dit « Un sou économisé est un sou
gagné », aurait été entièrement d’accord.
■ PHILADELPHIA BREWING COMPANY, 2440 FRANKFORD AVE.

Stephen Bilenky

Une bicyclette faite pour vous

P

our Stephen Bilenky, la plupart des machines de son
excentrique boutique à Olney disposent « de la technologie
de la Première Guerre mondiale ». Ce natif du nord-est de
Philadelphie s’est lancé dans la fabrication de vélos en 1983,
lorsque les demandes des clients arrivaient par la poste, qu’un
monocycle était une anomalie américaine et que les « tandems
étaient essentiellement fabriqués en Europe », dit-il. L’entreprise

emploie aujourd’hui 6 personnes et son expertise est reconnue
parmi des centaines d’autres. La spécialité de Bilenky, ce sont les
cadres uniques – allongés, cyclo-cross, réajustés, le pédalage à
main ou la hampe (prolongée à l’arrière pour tracter une cargaison)
– pour les corps et les styles de vie qui sortent de la norme. Il a
fabriqué des vélos pour l’équipe de triathloniens père-fils Dick et
Rick Hoyt, pour un membre de l’orchestre symphonique de Seattle
et son violon, ainsi que pour deux facteurs norvégiens. Pour
de tels cyclistes, Bilenky est une légende. Mais il reste pourtant
quasiment anonyme dans sa propre ville où les pistes cyclables ont
toujours du mal à se faire une place et où un programme de vélos
en libre-service attend encore son lancement (le projet est prévu
pour l’année 2015). Le prix moyen des Bilenky en est peut-être la
cause : ses vélos démarrent à environ 3 000 $ et peuvent dépasser
les 15 000 $. « Nos méthodes, explique-t-il, ne se prêtent pas à
la production de masse. » Du reste, il savoure encore sa chance
de pouvoir remettre à neuf un Schwinn classique ou un Miyata
vintage. Sa philosophie est simple : « Les vélos doivent être fiables
et réparables. Ils devraient durer 50 ans. »
■ BILENKY CYCLE WORKS, 5319 NORTH SECOND ST.

13

Les frères Ryan et Eric Berley
barattent une crème au beurre à
la citrouille, une garniture pour
chocolats, dans le loft à l’étage de la
Shane Confectionery.
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Eric et Ryan Berley

Historiquement sucré

L

es pépites de chocolat dans l’un des antiques bocaux de verre
de la confiserie à l’ancienne Shane ressemblent à des Hershey’s
kisses sans leur emballage. Mais ils n’en sont pas. Ce sont des
perles Wilbur, produit autrefois réputé d’une fabrique de bonbons
à quelques rues de là dans Old City, une relique de l’époque où
la confiserie était une des principales industries de Philadelphie,
avant que la production de masse de petits gâteaux n’y mette fin.
Ou presque. Shane, la plus ancienne boutique de bonbons du pays
à avoir fonctionné continuellement est l’une des rares confiseries
restantes (on trouve parmi les autres Lore’s sur Seventh Street
et Blasius à Kensington). Le mérite en revient aux frères Ryan et
Eric Berley qui ont repris l’affaire en 2010. Le duo était déjà réputé
pour le Franklin Fountain, un glacier classique de style victorien,
juste à côté. « L’endroit avait besoin d’être rafraîchi », raconte Eric.
Il leur a fallu 18 mois pour rénover l’endroit, avec ces plafonds en
fer blanc et son plancher de pin jaune. Leur objectif n’était pas de
moderniser, mais de raviver « la confiserie d’autrefois », selon Eric.
Les étages au-dessus de la confiserie sont toujours consacrés à la
fabrication des crèmes au beurre emblématiques de Philadelphie
dans une machine de deux tonnes datant de 1920 et construite
pour cet usage, et ils utilisent plus d’un millier de moules anciens
pour les chocolats de Pâques. Clin d’œil aux goûts d’aujourd’hui,
on trouve des saveurs de marshmallow, des caramels au miel de
lavande et le nouveau café « boisson chocolatée ». Autre concession

aux habitudes modernes : un magasin de détail en ligne où les
amateurs peuvent se procurer les cerises au brandy et autres produits
incomparables de la confiserie et se les faire livrer à domicile.
■ SHANE CONFECTIONERY, 110 MARKET ST.

Anna Bario et Page Neal

Orfèvres Mondiaux

J

ewelers’ Row, essentiellement quelques immeubles formant un I
majuscule le long de Sansom Street entre Seventh Street et Eighth
Street, est le premier quartier des diamantaires aux États-Unis. Mais
à quelques rues au sud, les bijoutières Anna Bario et Page Neal ont créé
leur propre nouveau concept. En 2007, le duo a adopté une plate-forme
écologique et éthique : les métaux précieux et les pierres de leurs bijoux
sont soit exploités de façon éthique, soit recyclés. « Nous voulions
avoir un impact positif jusque dans la fabrication », déclare Bario. Elles
ont commencé en 2014 à acheter leurs feuilles d’or par l’intermédiaire
de l’Alliance for Responsible Mining (Alliance pour l’exploitation
minière responsable) qui travaille avec de petites coopératives sudaméricaines. « Nous connaissons les conditions de travail des mineurs,
nous connaissons leurs conditions de santé, et nous connaissons
les conditions environnementales », remarque Bario. Une partie du
salaire des mineurs est réinvestie dans des projets communautaires.
Bario et Neal accordent la même considération aux pierres, surtout
aux diamants. « C’est avec les bagues de fiançailles et les alliances que
certaines personnes commencent à se préoccuper de la provenance »,
dit Bario. « Après tout, ces bagues seront portées tous les jours pendant
toute une vie. »
■ BARIO NEAL, 700 SOUTH SIXTH ST.

Ellen Yin

Restaurateur extraordinaire

L

orsqu’Ellen Yin étudiait pour son MBA en gestion des soins de santé
à la Wharton School de l’University of Pennsylvanie, l’expression
à la mode à l’époque était « l’amélioration continue ». Après 17 ans
consacrés à la gestion hospitalière, Yin choisit d’acheter un restaurant
et d’emmener le concept avec elle. Fork, sa première incursion dans
ce domaine, se classe systématiquement comme l’un des meilleurs
restaurants de Philadelphie (et du pays). Yin a ouvert le bistro
américain juste au moment où Old City commençait à émerger sur la
scène artistique. Elle s’est attaché les talents d’artistes locaux, dont un
serveur qui y travaille encore, pour créer une atmosphère accessible
et élégante : des draperies de velours, de l’art abstrait, des abat-jours
peints à la main et, plutôt qu’une enseigne, une mosaïque à la porte. Sa
cuisine, dirigée à présent par Eli Kulp, a aussi exploité le talent local,
s’approvisionnant auprès des fermiers, bouchers et fromagers du coin.
« Nous avions adopté le concept de la ferme à la table avant même que
le terme existe », annonce Yin. L’an dernier, cette entrepreneur a élargi
ses activités à côté, en proposant des repas, du petit-déjeuner au dîner,
chez High Street on Market, un coin décontracté, axé essentiellement
sur le pain. Quelques mois plus tard, elle et Kulp ont pris la direction
des opérations de la cuisine moderne et ambitieuse du a.kitchen and
a.bar à Rittenhouse Square. Ils cuisinent des ingrédients cultivés
spécialement et dressent leurs tables avec des poteries et des œuvres
en bois fabriquées à Philadelphie. « Soit tu t’améliores, soit tu laisses
tomber », dit Yin.
■ FORK RESTAURANT, 306 MARKET ST.; HIGH STREET ON MARKET, 308 MARKET ST.;
A.KITCHEN + A.BAR, 135 S. 18TH ST.

Anna Bario et Paige Neal présentent leurs pierres précieuses
exploitées de façon éthique.
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Christopher Kearse

Artiste culinaire

L

a courte liste de plats emblématiques de Philadelphie n’a pas
l’ambition de revendiquer un statut de haute cuisine. Les hoagies,
les bretzels tendres, les scrapples, les Tastykakes, sans oublier les
cheesesteaks sont plutôt nés d’une demande de la classe ouvrière
pour des plats rapides et abordables. Cette demande perdure.
Pourtant, il existe aujourd’hui une demande pour des menus
plus raffinés, demande satisfaite à la fois par les empires dirigés
par les chefs – le Chef de fer Jose Garces supervise, par exemple,
une douzaine de restaurants locaux – et par les nouveaux venus
ambitieux. Will, présent depuis deux ans et offrant 30 places sur
Passyunk Avenue, appartient à la deuxième catégorie. Propriété
de Christopher Kearse, le bistrot français « apportez votre vin » a
acquis sa réputation grâce à ses plats impeccables, et s’approvisionne
localement pour sa cuisine française de saison (ne manquez aucune
version du canard ou des soupes versées à la table). Mais il est aussi
connu pour son chef. Kearse n’avait que 16 ans lorsqu’il a été victime
d’un accident de voiture dû à une conduite en état d’ivresse, dont il
lui a fallu des années pour se remettre. Mais cela ne l’a pas empêché
de décrocher son diplôme en se classant premier de sa promotion à
la Restaurant School au Walnut Hill College de Philadelphie ni de
cuisiner à la French Laundry et au Chicago’s Tru. Chez Will, Kearse
ne se contente pas de mettre tout son cœur dans la cuisine. Il reçoit
aussi de cette façon. Et si vous voulez vraiment une table pour deux
un samedi soir d’affluence, « on peut toujours vous trouver une
place », dit-il.
■ WILL, 1911 EAST PASSYUNK AVE.

Walé Oyéjidé et Samuel Hubler

Tailleurs du monde

D

ésolé, les enfants. Les historiens se demandent à présent si
c’est bien Betsy Ross, la couturière de l’époque révolutionnaire
de Philadelphie, qui, la première, a cousu la Bannière étoilée. Mais
personne ne s’interroge sur le responsable de la ligne de vêtements
pour hommes d’inspiration africaine Ikiré Jones. Walé Oyéjidé
et Samuel Hubler exposent leurs cotons cirés littéralement sur
leurs manches, bien que leurs premières collections de vêtements
faits sur demande dissimulent leurs imprimés emblématiques
d’Afrique occidentale à l’intérieur de tissus en tweed. Les associés,
Oyéjidé, musicien afrobeat et ancien avocat de droit civil, et Hubler,
tailleur et designer formé par sa famille, utilisent un processus
de couture douce en cinq étapes du Vieux Monde. « Le tissu a un
ADN international », dit Oyéjidé, natif du Nigeria et ayant grandi
à Philadelphie. « Il vient des Pays-Bas, mais il est fabriqué pour le
marché ouest-africain, où il a le même symbolisme que le tartan
écossais. » Oyéjidé a quitté un important cabinet d’avocats pour
lancer cette marque de vêtements pour hommes, « dans une
tentative délibérée de faire correspondre ma vie à mes valeurs ».
Parmi ces valeurs : raconter une histoire et travailler chez lui avec
sa fille Naima à ses côtés. « J’essaie d’introduire d’autres parties du
monde d’une façon intéressante », dit-il.

■ IKIRÉ JONES, IKIREJONES.COM.

Ben Volta

Mentor mural

V

isiter l’ensemble des 3 600 peintures publiques créées par le
Mural Arts Program à but non lucratif pourrait s’avérer un
défi. Mais la collection à l’échelle de la ville, la plus importante de
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ce genre dans le pays, lancée il y a 30 ans comme une initiative antigraffiti mérite que l’on sorte des sentiers battus. Une promenade
dans Center City révèle des dizaines de ces œuvres, la plupart créées
par d’anciens graffitistes, de jeunes adultes à risque et des détenus
hors site de la prison Graterford qui ont été formés à la peinture, à
la construction et à l’aménagement paysager par des membres du
personnel et des volontaires de Mural Arts. Les fresques qui sont
peut-être les plus emblématiques du pouvoir de l’art communautaire
sont pourtant les plus éloignées de Philadelphie. Prenez Mantua.
Au nord de University City, c’est un quartier faisant partie des
cinq « Promise Zones » désignées par l’administration Obama pour
bénéficier de l’aide fédérale et le berceau du « Micro to Macro »,
une étude colorée de l’univers de plus de 1 100 mètres carrés ornant
l’école Morton McMichael School qui accueille des élèves de la
maternelle au collège. L’artiste Ben Volta a collaboré avec plusieurs
élèves de cinquième et leurs professeurs de mathématiques et de
sciences pour imaginer et faire le travail qui, de l’organisation à la
présentation, a duré 13 mois. Les étudiants ont réalisé la plupart
des peintures. Le résultat : une vision qui, selon Volta, « va dans les
galaxies et va dans les atomes ». Ça en donne des frissons. Et touche
en plein cœur.
■ LE DÉPART DES VISITES DES MURAL ARTS SE FAIT DEPUIS PLUSIEURS POINTS DE CENTER CITY.

Dan et Trish Fiorella

Fabricants de saucisses

L
Samuel Hubler et Walé Oyéjidé (ci-dessus) travaillent sur leurs
vestes à motifs audacieux. Le chef Christopher Kearse verse
une vinaigrette à la noix de coco (à gauche) sur une salade
de fruits et de fleurs chez Will. Ben Volta et des étudiants
présentent une fresque qu’ils ont peinte (ci-dessous).

e décor que contemple Luigi Fiorella dans son magasin de
saucisses, Fiorella Brothers Sausage Company, n’a pas changé
depuis son ouverture en 1892. Fiorella, enfin son portrait, est
accroché au-dessus de la balance d’origine. Il fait face à la même
caisse enregistreuse en laiton, au même monte-charge, dont le
cordon de chanvre fonctionne encore, et aux mêmes comptoirs de
marbre et de mosaïque qu’utilisait Fiorella quand il régnait sur
l’endroit. À l’âge de 19 ans, Fiorella a quitté sa ville natale de Foggia,
au sud de l’Italie, pour rejoindre la première vague d’Italiens dans
le secteur le plus au sud de Center City. Les Italiens n’étaient pas les
premiers à vivre dans ce quartier ouvrier : les Suédois revendiquent
ce titre. Mais les Italiens, en bâtisseurs prolifiques, ont construit des
maisons en rangée, des églises et le dynamique marché de plein air
de Ninth Street (le plus ancien du genre dans le pays). Le tout est
encore florissant. Dan Fiorella, l’arrière-petit-fils de 65 ans de Luigi,
travaille depuis 44 ans dans l’entreprise familiale, d’abord avec son
père, puis son frère et à présent son épouse, Trish. Sous la houlette
du plus jeune des Fiorella, le magasin s’est modernisé : un nouveau
système de réfrigération, une cuisine immaculée. Mais en ce qui
concerne le produit, Dan Fiorella s’en tient à la mission originale de
Luigi. « Nous ne faisons que de la saucisse italienne, de sept variétés
différentes. Nous faisons une saucisse épicée et une saucisse douce,
avec des graines de fenouil ou sans. Nous faisons une saucisse au
fromage et une saucisse de petit-déjeuner. Et nous faisons aussi une
saucisse de foie, en suivant une recette de mon arrière-grand-mère. »
Il y a certaines choses qu’il semble impossible d’améliorer.
■ FIORELLA’S SAUSAGE, 817 CHRISTIAN ST.

Amanda Eap et Andre Chin

Lève-tôt

A

vez-vous entendu parler de la ville qui ne dort jamais ? Ce
n’est pas Philadelphie. Les bars et les boites de nuit ferment à
exactement 2 heures du matin. Les matinées de fin de semaine, les
habitants ont tendance à dormir davantage, sauf s’ils sont amateurs
d’Artisan Boulanger Patissier. Dans un coin modeste de South
Philadelphia, des voisins ont décidé de se lever tôt pour les baguettes
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et les viennoiseries pur beurre à saveur bien françaises d’Andre
Chin et d’Amanda Eap. Chin, pâtissier formé à Paris, s’occupe de
la cuisson. Eap s’active derrière le comptoir, garnit les pâtisseries,
fait les gâteaux spéciaux et réalise les croissants du petit déjeuner
auxquels succèderont, plus tard dans la journée, des sandwichs
vietnamiens connus sous le nom de banh mi. Tous les deux se sont
rencontrés à l’ouest de Philadelphie, au magasin de beignets du
père d’Eap, des années après avoir chacun quitté leur Cambodge
natal : Chin, seul pour la France et Eap, pour la Pennsylvannie avec
sa famille. Une fois mariés et jeunes parents, ils se sont installés
au sud de Philadelphie, tentant leur chance avec une boutique
vacante. Les premières années, « nous avons eu du mal », admet
Chin. Mais ils se sont accrochés, observant leur quartier italien se
remplir de nouveaux habitants, qui ont rapidement surnommé leur
nouveau quartier « East Passyunk ». Quand ces nouveaux venus ont
commencé à avoir des enfants, les affaires ont démarré. Pour Chin,
la file à l’extérieur de la porte est « gratifiante ». Les gens du coin
l’estiment simplement nécessaire.
■ ARTISAN BOULANGER PATISSIER, 1218 MIFFLIN ST.

Philadelphie a vu revenir des boutiques de mode valant le détour.
Pour certains observateurs, un meilleur contexte économique
explique ce renouveau. Pour d’autres, c’est l’arrivée d’Urban
Outfitters dont le siège se situe au sud de Philadelphie ou des
programmes intensifs de stylisme de mode proposés par les
universités locales. Mais cela pourrait aussi bien être grâce à des
commerçants-pionniers comme Lele Tran, une couturière qui avait
ouvert une boutique portant son nom (fermée depuis) dans Old
City en 1997, exactement au moment où le quartier historique était
prêt à adopter le style local. Il n’a pas fallu longtemps pour que
quelques vendeurs de vêtements vintage, indépendants et de mode
internationale suivent les traces de Tran. Aujourd’hui, Tran enseigne
au Moore College of Art & Design de Philadelphie. En parallèle, elle a
fait franchir une étape supplémentaire à la fabrication et à la vente de
produits de création : elle a créé une coopérative locale, US*U.S., il y
a trois ans. Le lieu, de taille modeste et situé directement face à l’Arch
Street Meeting House, regorge de pièces fabriquées en Amérique, des
robes ornées de sequins aux écharpes de laine qui s’attachent dans
des formes incroyablement variées.
■ US*U.S., 323 ARCH ST.

Lele Tran

Vêtements coopératifs

A

utrefois, lorsque les gens de Philadelphie exigeants
renouvelaient leur garde-robe, ils allaient directement à
New York. Plus maintenant. Il y a un peu plus d’une décennie,

L AU R E N McC U TC H EO N est une reporter chargée des questions
relatives à la culture, à la nourriture et à la famille au Philadelphia
Daily News. La photographe contributrice C AT H E R I N E K A R N O W est
tombée sous le charme de Philadelphie pendant ce reportage.

Lele Tran (au centre) et un groupe d’autres designers de la coopérative US*U.S. réunis dans leur boutique partagée à Old City.
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MAKE IT PHL
PHILADELPHIE :
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et demie
Philadelphie
– New York City
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Abordable, accessible, avec tant à offrir.
Philadelphie est au cœur de tout, située au nord-est des États-Unis, à seulement
une heure de New York et à moins de deux heures de Washington, D.C. en train grande
vitesse. Plus de 1 000 vols quotidiens à destination et en provenance de l’aéroport
international de Philadelphie (PHL) en font une destination abordable et accessible.

(NYC)
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Philadelphie
– Washington, D.C.

PHILADELPHIE

WASHINGTON, D.C.
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Une fois sur place, les visiteurs du monde entier en déplacement pour affaires,
conventions ou loisirs trouveront dans notre ville leur bonheur, qu’il s’agisse d’histoire
américaine, d’arts, de culture, de shopping tax free, sans oublier une scène
dynamique, des restaurants étonnants, une vie nocturne attrayante et de nombreux
espaces verts.

Consultez le site discoverPHL.com/natgeo pour en savoir plus.
CORRIDOR DU NORD-EST, ÉTATS-UNIS

City of

Philadelphia
LIFE

LIBERTY

A N D Y O U TM

