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STOCKHOLM
3 3

réussite 
low pro!le

Dans les classements mondiaux des villes
les plus agréables à vivre, de celles qui res-
pectent le mieux l’environnement, ou
encore de celles pourvues des meilleurs
systèmes sociaux, Stockholm intègre régu-
lièrement le top 20. Ici, tout salarié
normalement constitué se doit de conser-
ver du temps pour lui et s’adonner
régulièrement à ses hobbies. Voilà sans
doute l’un des secrets de la créativité sué-
doise grâce à laquelle des idées bien !celées
se transforment parfois en géants mon-
diaux tels qu’Ikea, H&M ou encore
Ericsson. Avec un taux de chômage de
6,9%, la ville peut se targuer de compter
parmi les capitales européennes résistant le
mieux à la conjoncture macroéconomique
actuelle. Parmi les plus gros pourvoyeurs
d’emplois dans la région, le site de Kista,
dans le nord de Stockholm, regroupe l’un
des pôles de compétitivité les plus perfor-
mants au monde, avec des géants tels
qu’IBM, Intel, Microsoft, Tele2, Telia,
Ericsson ou encore Nokia. Pour autant, le
cœur historique de la ville ne fait pas o"ce
de centre muséi!é. Nombreux sont les
jeunes entrepreneurs qui y ont fait leurs
premiers pas, à l’instar de la marque Acne,
devenue, en quelques années seulement,
un grand nom du prêt-à-porter pour hips-
ters du monde entier. Aujourd’hui, le foyer
d’ébullition de la création se situe dans le

Environnement, économie,
système social, il faut croire
que tout réussit aux Suédois. 
A l’heure où l’Europe du Sud
peine à sortir du marasme
économique postcrise, la
Suède affiche, elle, une santé
insolente. Immersion à
Stockholm, la capitale au
boom discret mais bien réel. 

Par Chloé Consigny 

rizon 2050 : se libérer des énergies fos-
siles. Et, en la matière, Stockholm a une
longueur d’avance : les émissions de
dioxyde de carbone y ont été réduites de
25% depuis 1990. Dès 1996, la ville s’est
dotée de zones à faibles émissions, inter-
dites aux véhicules polluants. En!n, si la
périphérie est toujours attractive, pas ques-
tion d’y construire sans imposer au
préalable une véritable ré#exion environ-
nementale. L’ensemble de logements
Hammarby Sjöstad illustre bien cette
façon de penser : bâtie sur d’anciennes
friches, la zone résidentielle ultramoderne
est notamment équipée d’un système sous-
terrain de recyclage des déchets. De SoFo
– South of Folkungagatan – à Vasastan, la
ville distinguée première Capitale verte
européenne en 2010 n’en !nit pas de réin-
venter l’espace du parfait bobo. !

Y aller 

66° Nord propose «La Suède, 
grandeur nature», séjour de 10 jours, 
à partir de 1248 !. www.66nord.com

1

quartier de Södermalm. Dans les rues, les
nombreuses petites boutiques ainsi que
les ateliers attestent du furieux appétit
créateur des Suédois. Avec 24000 entre-
prises créées pour la seule année 2011,
ceux-ci continuent d’innover et, souvent
d’ailleurs, avec succès. 
Un tel dynamisme dope la santé écono-
mique de la région, qui se classe huitième
en termes de PIB par habitant, parmi les
275 qu’Eurostat distingue en Europe. Sur
les 9 millions d’habitants que compte le
pays, 3,5 millions sont domiciliés dans la
région de Stockholm, participant ainsi
chaque année à la création de près de 42%
de la richesse nationale. De quoi permet-
tre à la ville d’innover et d’investir pour
l’avenir. Dans la capitale, l’environnement
est depuis des décennies à l’agenda des
décideurs publics. Objectif a"ché à l’ho-

1. L’ÉCOQUARTIER D’HAMMARBY SJÖSTAD. 
2. STOCKHOLM, ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ. 
3. SKEPPSBRON, À GAMLA STAN, LA VIEILLE VILLE.
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3 hôtels
Hipster 
Story Hotel (4 et 5)
Ici, une marque de fabrique :
le design ludique. 
Des chambres parfois petites,
mais ultralookées : vasques
colorées, impressions
graphiques collées aux murs, 
et éléments de construction
– tuyaux, blocs électriques –
laissés visibles. 
Au rez-de-chaussée, la salle
longitudinale réservée au 
petit déjeuner étonne avec 
sa lumière tamisée, ses murs
décrépis et ses gigantesques
miroirs. A toute heure, 
des bougies se consument
dans des bougeoirs
dépareillés. Pas étonnant
qu’en quelques années 
le bar du Story Hotel soit
devenu le repaire des hipsters
stockholmois. Tous les soirs,
jusqu’à deux heures du matin,
le comptoir ne désemplit pas.
On vient y savourer des
cocktails dans une ambiance
déjantée. En été, c’est dans
l’arrière-cour que ça se passe.
Le contraste entre l’ambiance
tamisée du bar et le jardin
ultracoloré est saisissant. 
On se prélasse sur les bancs
en bois pour siroter les
créations maison, ou on

s’installe sagement à l’une
des tables taguées pour dîner
au milieu d’un bric-à-brac 
fait d’objets vintage chinés 
et de mobilier flashy.
Et, pendant ce temps, malgré
le bruit, à l’étage et dans 
les chambres, rien ne filtre. 
Riddargatan 6. 
Tél. +46 (0)8 545 039 40.
www.storyhotels.com

Mythique
Berns (6 et 7)
Bien plus qu’un lieu de
passage réservé aux
touristes et aux voyageurs
d’affaires, Berns fait partie 
de la vie locale des habitants
depuis un siècle et demi.
L’édifice, construit en 1863,
et en partie revampé par 
sir Terence Conran, était à
l’origine destiné à accueillir

concerts et manifestations
culturelles. Edith Piaf et
Aretha Franklin y ont chanté.
Aujourd’hui, les locaux
viennent régulièrement
danser, dîner et assister 
à des concerts événement 
de quelques grands noms de
la scène contemporaine tels
que Rihanna ou Lady Gaga.
Car, bien plus qu’un hôtel,
Berns est un lieu de vie. 
Les 82 chambres que compte
l’établissement ont été
rénovées tout en préservant
leur charme Belle Epoque,
permettant au cinq-étoiles
d’attirer une clientèle toujours
aussi hétéroclite et chic. 
En 1940, un chef chinois 
a donné au restaurant une
coloration asiatique qui se
perpétue encore aujourd’hui.
Le Berns Asiatiska reste 

l’un des restaurants les plus
courus de la ville.
Berzelii Park. 
Tél. +46 (0)8 566 322 00.
www.berns.se/en

Paisible 
Hôtel Skeppsholmen
A deux pas du Moderna
Museet, cet établissement
occupe une ancienne
garnison militaire 
du XVIIe siècle. Dans les
81 chambres, le minimalisme
scandinave est au service 
de l’histoire des lieux. 
Les designers Claesson,
Koivisto et Rune, qui ont signé
l’aménagement intérieur, 
ont opté pour un décor épuré,
respectant l’architecture de la
bâtisse classée au patrimoine
historique. «Brume» a été 
le thème choisi par les
designers pour le décor 
de cet hôtel autoproclamé
«oasis urbain». Il faut dire 
que la minuscule presqu’île
qui l’abrite est très peu
fréquentée par les voitures 
le soir venu. La présence 
de la mer au pied de l’hôtel
offre aux clients deux
possibilités : baignade en été
et patinage sur glace en hiver.
Membre des Design Hotels.
Gröna Gången 1. 
Tél. +46 (0)8 407 23 00.
www.hotelskeppsholmen
.com 
www.designhotels.com

4 5

6 7



172

THE GOOD TRIPS

THE GOOD WEEKEND

Gastro 
Gastrologik (1)

Dans ce restaurant
gastronomique, la logique
veut que toute dégustation
soit une découverte. 
Ainsi, chaque soir apporte 
une expérience unique dont,
hormis le prix du menu, 
rien ne filtre : ni le nombre
de plats, ni leur contenance.
La surprise est savamment
concoctée en cuisine 
par Jacob et Anton, 
les deux chefs fondateurs
de l’établissement, qui
mettent un point d’honneur 
à ne sélectionner que 
des produits locaux 
et à les cuisiner selon 
la saison. La déco ? 
A l’image de la cuisine : sans
fioritures. Un décor blanc,
cuivré et lumineux. Le vrai
spectacle est dans l’assiette.
Artillerigatan 14. 

Tél. +46 (0)8 662 30 60.

www.gastrologik.se

Trendy 
B.A.R. 

Il règne comme un petit 
air de Manhattan dans 
ce grand restaurant 
à la devanture vert et blanc,
niché dans une rue calme
du quartier, pourtant 
très animé, d’Ostermalm. 
Ici, ce sont les produits 
de la mer, point. Des
spécialités scandinaves,
mais aussi de gigantesques

plateaux de fruits de mer.
L’ambiance est résolument
celle d’une brasserie, 
avec de larges tables 
en bois depuis lesquelles 
on assiste au ballet 
en cuisine. Le restaurant est
dirigé par Henrik Norström
et Peter Johansson, 
deux petits génies de la
gastronomie, qui ont déjà
sévi dans plusieurs coins 
de la ville. B.A.R. est 
le pendant branché 
et abordable de son grand
frère, Lux Dag För Dag. 
Pas étonnant, donc, qu’on
doive souvent patienter pour
obtenir un coin de table.
Blasieholmsgatan 4A. 

Tél. +46 (0)8 611 53 35.

www.restaurangbar.se/en 

Bistrot 
PA&Co 

PA&Co a la présence
discrète. Sur sa devanture,
seuls quelques caractères
longilignes mentionnent 
la présence de ce minibistrot
gourmet. A l’intérieur, les
mêmes codes s’appliquent :
sobriété et discrétion. 
Murs beiges, tables en bois
et menus affichés à la craie
sur de grands tableaux noirs,
permettent de poser les
bases de l’esprit PA&Co : 
ni superflu ni dorures. 
En cuisine, les chefs sont
résolument tournés vers 
le terroir avec des produits
locaux. Au menu : de grands
classiques de la cuisine
suédoise, avec les
incontournables meatballs,

mais aussi de jolies
innovations telles que cette
sole meunière revisitée 
en version ibérique. 
Du côté des chefs, il y a 
sans conteste une volonté
de mixer les genres et 
de revisiter les classiques. 
Riddargatan 8. 

Tél. +46 (0)8 611 08 45.

www.paco.se

3 restaurants

Mythique 
Fotografiska

Il est le premier et l’unique
musée consacré à la
photographie à Stockholm.
Dans ce bâtiment industriel de
1906, posé en bordure d’eau,
la façade Art nouveau a été
conservée, mais les intérieurs,
entièrement repensés par les
agences locales AIX Arkitekter
et Guise. Il faut prendre 
le temps de faire une halte 
au café du deuxième étage 
qui offre une superbe vue 
sur les îles de Skeppsholmen,
de Djurgården et de Gamla
Stan. Le musée propose
quatre expositions principales
par an, alternant photographes
suédois et internationaux. 
Des grands noms – Annie
Leibovitz, David LaChapelle,
Helmut Newton – hantent
encore ses murs. 
Stadsgårdshamnen 22. 

Tél. +46 (0)8 509 005 00. 

www.fotografiska.eu/en

Insolite 
Sven-Harrys (2)

A quelques pas du parc Vasa,
le musée Sven-Harrys est 
un objet singulier. Imaginée 
par l’agence Wingårdh
Arkitektkontor AB, l’étrange
bâtisse allie baies vitrées 
et façades en laiton, le tout
donnant un aspect scintillant 
et doré à la devanture. 
A l’intérieur : un petit condensé
de mixité avec restaurants,

logements et espace
commercial. Le musée, lui, 
se trouve… sur le toit ! C’est 
la vraie curiosité du lieu. On 
y accède par l’étage supérieur
pour découvrir une réplique 
à l’identique de la maison 
que possédait le collectionneur
d’art Sven-Harry Karlsson,
devant laquelle trônent des
sculptures en bronze et en
granit réalisées par des artistes
suédois. La maison abrite 
une vaste collection d’art 
et de mobilier essentiellement
scandinave – Eero Saarinen –,
mais aussi italien – Gio Ponti.
Attention, les visites guidées
sont organisées sur
réservation uniquement. 
Eastmanvägen 10-12. 

Tél. +46 (0)8 511 600 60.

www.sven-harrys.se

Must see 
Moderna Museet

La construction de ce bâtiment
longiligne a été achevée en
1998. Les grands espaces
vitrés menant aux galeries
apportent lumière et vue 
sur le port adjacent. Aux
commandes, l’architecte
espagnol Rafael Moneo, 
dont la mission était d’offrir 
un nouvel écrin au musée
d’Art moderne, fondé en 1958.
Il abrite aujourd’hui la plus
grande collection d’œuvres
modernes du pays, d’où 
sa renommée internationale.
On y trouve quelque
4000 pièces d’artistes :
Picasso, Matisse, Modigliani,
Kandinsky, Dalí, Giacometti,
Warhol ou Rauschenberg. 
Quant aux Scandinaves, 
ils sont régulièrement mis à
l’honneur dans les expositions
temporaires. A venir, en 2014 :
l’exposition Surrealismen&

Duchamp ainsi qu’une
rétrospective de photographies
de Christodoulos Panayiotou.
Exercisplan 4. 

Tél. +46 (0)8 520 235 00.

www.modernamuseet.se/en

3 musées

21

P
H

O
T

O
S

: 
G

A
S

T
R

O
L

O
G

IK
 –

P
E

R
 M

Y
R

E
H

E
D


