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dans un bâtiment historique 
du quartier hype de Woodstock. 
On y trouve une belle sélection 
d’artistes émergents, subversifs, 
mais aussi confirmés. Exposées 
à Beaubourg, New York, Bâle, 
les œuvres d’Athi-Patra Ruga, 
Cameron Platter ou Michael Taylor 
habitent les lieux de leur singularité. 
Beaucoup d’œuvres de notre 
collection personnelle ont été 
achetées ici. »

1 Argyle St, Woodstock. 
www.whatiftheworld.com

LE CAP VU PAR
TREVYN ET 

JULIAN MCGOWAN

ART
SOUTHERN GUILD GALLERY
« Nous avons ouvert notre galerie 
(photo) il y a deux ans dans un ancien 
entrepôt de Woodstock. Nous y 
présentons pièces uniques et éditions 
limitées des plus grands artistes 
contemporains. Et développons 
des expos à Johannesburg, Art Basel 
Miami, London Design Biennale… »

10-16 Lewin St, Woodstock. 
www.southernguild.co.za

WHATIFTHEWORLD
« Une des meilleures galeries 
d’art contemporain du pays, sise 

CES GALERISTES DE 
GRANDS DESIGNERS 

CONTEMPORAINS 
SUD-AFRICAINS 

SE SONT INSTALLÉS 
AU CAP. RENCONTRE 
DANS CETTE VILLE 

EN PLEINE MUTATION.

PAR LAURENCE DOUGIER / PHOTOS MANUEL ZUBLENA
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VISITES
WOODSTOCK
« Quartier en pleine mutation, 
il est vite devenu incontournable. 
C’est ici, au milieu des entrepôts 
et ateliers industriels, que les 
designers, créateurs de mode, 
galeries d’art contemporain 
les plus réputées, boutiques 
trendy, restaurants et coffee shops 
branchés ont élu domicile. »
COMPANY’S GARDEN
« Plantée au cœur de la ville depuis 
1652, cette oasis verdoyante appelle 
à faire une halte. On y découvre le 
gigantesque nid à échelle humaine 
du designer Porky Hefer. On adore 
grignoter une salade ou une pâtisserie 
sous la tonnelle du Company’s 
Garden Restaurant. »

Queen Victoria St. 
www.thecompanysgarden.com

BO-KAAP
« Un vieux quartier qui aligne ses 
habitations aux couleurs vives et ses 
ruelles pavées. Traditionnellement 
habité par des Malais (descendants 
des esclaves amenés au Cap au 
XVIIe siècle), le coin se gentrifie 
tranquillement… »

NOTRE MARCHÉ
NEIGHBOURGOODS MARKET
« À ne pas rater dans Woodstock, 
chaque samedi matin. On y déguste 
le meilleur de la cuisine locale et 
artisanale (le plus souvent bio). 
Tout ce que vous avez toujours 
rêvé de dévorer est à portée 
de papilles. Un conseil : arriver 
le plus tôt possible. »

The Old Biscuit Mill, 373-375 Albert Rd, 
Woodstock. www.theoldbiscuitmill.co.za

NOS PLAGES
CLIFTON
« Les plus belles plages, déployées 
sur quatre anses. Entourées de beaux 
cottages les pieds dans l’eau, elles 
ont chacune un attrait particulier : 
en bande sur la 1st, sportive pour la 
2nd, farniente sur la 3rd, et familiale 
pour la 4th. À vous de choisir ! »PH
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Company’s
Garden, une 
oasis au cœur 
de la ville. 
Africa Nova 
et sa sélection 
de créations 
originales. 
Chez Skinny 
Laminx, des 
tissus aux motifs 
graphiques 
et colorés.

Le concept-
store Stable 
présente les 
créations 
de designers 
locaux. 
Les cottages 
de Cape 
View Clifton, 
les pieds 
dans l’eau. 

SHOPPING
SKINNY LAMINX
« Créatrice textile, Heather Moore 
propose dans sa boutique de belles 
collections de tissus aux motifs 
graphiques et colorés. Les tons 
pastel sont à l’honneur. Déclinées 
en coussins, nappes, abat-jour, 
sacs, papiers peints, ses créations 
traversent les frontières. Japon, 
Australie, États-Unis, Corée craquent 
déjà pour ses jolis imprimés. »

201 Bree St. www.skinnylaminx.com

AFRICA NOVA
« Dénicheuse de talents, Margie 
Murgatroyd présente les céramiques 
des grands noms de la création sud-
africaine : Astrid Dahl, Helen Vaughn, 
Nikki Swanepoel, Shirley Fintz… 
Et aussi une sélection sophistiquée 
de bijoux, tissus, objets décoratifs 
et art populaire. Je craque pour 
les bagues et boucles d’oreilles 
de Geraldine Fenn. »

72 Waterkant St, Green Point. 
www.africanova.co.za

STABLE
« Ce concept-store aménagé sur deux 
niveaux propose objets, luminaires et 
mobilier de designers locaux. On aime 
particulièrement les créations de Wiid 
Design et les lampes de Hoi P’loy. »

65 Loop St, City Centre. 
www.stable.org.za

MISSIBABA AND KIRSTEN GOSS
« Ces créatrices partagent 
un bel espace sur la trendy 
Bree Street. J’apprécie 
particulièrement les bagues 
et pendants uniques que Kirsten 
réalise sur mesure. Et les sacs 
colorés de Missibaba, dont le 
motif Banana Bum est le must 
have du moment. »

229 Bree St. www.missibaba.com ➢
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WHATERSHED
« Curateurs de cet espace dédié 
aux créations locales, nous avons 
sélectionné chaque artisan dans un 
grand mix dynamique. Mode, bijoux, 
objets déco, accessoires… Tout est 
réuni en un seul lieu sur les docks 
du V & A Waterfront. Notre propre 
stand, Odeon, est riche en vaisselle 
artisanale de Wonki Ware, verrerie 
de Ngwenya, et mobilier d’Ilovani. »

V & A Waterfront, 17 Dock Rd. 
www.waterfront.co.za/Shop/watershed

BARS
THE HOUSE OF MACHINES
« Situé dans un ancien atelier 
de mécanique, ce café – boutique 
de vêtements homme, atelier 
de réparation de motos et salle de 
concert –, crée une fusion éclectique 
entre les styles. On aime y déguster 
un expresso serré, confectionné avec 
d’authentiques machines à café. »

84 Shortmarket St. 
www.thehouseofmachines.com

OUTRAGE OF MODESTY
« The place to be pour boire un verre 
en fin de soirée. Le barman concocte 
de délicieux cocktails dont il conserve 
jalousement les recettes. »

88 Shortmarket St. www.anoutrage.com

RESTAURANTS
DUCHESS OF WISBEACH
« L’adresse de Theresa Beukes 
est notre préférée pour dîner 
en tête à tête ! Pour son atmosphère 
romantique, l’éclairage aux 
chandelles, comme pour sa cuisine 
à base de produits du marché. »

3 Wisbeach Rd, Sea Point. 
www.duchessofwisbeach.co.za

THE BLACK SHEEP
« Il faut jouer des coudes pour 
dénicher une table mais le jeu 
en vaut la chandelle. Chaque jour, 
les plats varient suivant la saison. 
Dernièrement, je me suis régalée 
d’une tartelette au romarin, chèvre 
et raisins, et d’un springbok braisé et 
sa sauce au vin et crème d’épinards. »

104 Kloof St, Gardens. 
www.blacksheeprestaurant.co.za
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Le délicieux
restaurant The 
Pot Luck. L’hôtel 
Cape Cadogan 
mêle chic et 
authenticité. 
Le très 
pittoresque 
quartier 
de Bo-Kaap.

Le stand 
Odeon de 
l’espace 
Whatershed, 
dédié aux 
créations 
locales. 
The Black Sheep 
propose une 
carte très variée.

PLUS DE CITY GUIDES SUR
WWW.LEFIGARO.FR/MADAME

THE POT LUCK CLUB
« Définitivement notre restaurant 
préféré. La cuisine de Luke Dale-
Roberts est une ode aux sensations 
gustatives, au mix des saveurs. 
Avec son menu aux cinq plats 
(format dégustation) qui mêlent salé, 
sucré, acidité, umami et amertume, 
ce chef de génie nous enchante. 
Surplombant la ville, la salle est 
décorée avec un mobilier signé 
de designers locaux. »

The Silo, The Old Biscuit Mill, 373-375 Albert Rd,
Woodstock. www.thepotluckclub.co.za

THE KITCHEN
« Situé à deux pas de notre galerie, 
c’est notre cantine pour le déjeuner. 
La fringante Karen Dudley prépare de 
savoureuses salades vitaminées. On 
ne se lasse pas de ses tians fondants, 
aubergine, potiron et mozzarella. »

111 Sir Lowry Rd, Woodstock. 
www.lovethekitchen.co.za

QUELQUES DESIGNERS
GREGOR JENKIN STUDIO
« Gregor, le beau gosse du design, 
a le vent en poupe. Il conçoit ses 
meubles et luminaires en métal, 
détournant subtilement les traditions 
avec des techniques contemporaines. 
Ses créations sont des références. »

1 Argyle St. www.gregorjenkin.com

VOGEL
« Installé dans une ancienne 
fonderie, John Vogel est un designer 
militant, sensible à son 
environnement. Tout est réalisé dans 
des essences de bois nobles (chêne, 
frêne, iroko, acajou). Les assises, 
tressées dans un habile jeu de cordes 
aux couleurs délicates sont une 
élégante marque de fabrique. »

Woodstock Foundry, 160, Albert Rd, 
Woodstock. www.vogeldesign.co.za
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NOS HÔTELS
CAPE VIEW
« À l’écart du centre-ville, il domine 
les plages de Clifton. Ses sept suites à la
déco raffinée, avec terrasses, plongent 
sur un panorama époustouflant. »

232, Kloof Road, Clifton. 
www.capeviewclifton.co.za

CAPE CADOGAN
« Niché dans le quartier bucolique de 
Gardens, il mêle chic et authenticité. 
Et abrite, derrière sa facade 
victorienne de luxueuses chambres 
entourées d’un jardin verdoyant. »

5 Upper Union St, Gardens. 
www.capecadogan.co.za

LA GRENADINE
« Un charmant hôtel tenu par des 
Français dont les six chambres 
s’ouvrent sur le jardin ou les terrasses 
avec vue sur la Table Mountain. »

15 Park Rd, Gardens. www.lagrenadine.co.za

NOS ESCAPADES
CHAPMAN’S PEAK DRIVE
« Nous ne nous lassons pas 
d’emprunter ce bout de route sauvage, 
serpentant à flanc de falaise avec 
l’océan qui gronde en contrebas. »

www.chapmanspeakdrive.co.za

KIRSTENBOSCH
« Un sublime jardin botanique sur les 
contreforts de la Table Mountain. 
Balades, pique-niques, concerts, on a 
toujours une bonne raison d’y aller. »

Rhodes Dr, Newlands, Cape Town. 
www.sanbi.org/gardens/kirstenbosch

La Grenadine, 
un charmant 
hôtel dont 
les chambres 
s’ouvrent 
sur un jardin.


