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Édito

« Une ville éminemment américaine », c’est ainsi que
Barack Obama, l’un de ses anciens habitants parmi les plus
célèbres, définit Chicago. Eminemment américaine, mais
aussi « ville venteuse » en référence à son climat d’hiver
et « ville aux épaules larges » pour son exceptionnelle
activité manufacturière.
Après l’incendie de 1871, tournant historique, c’est une
période de créativité et de renouveau qui s’annonce.
Le « Grand Feu » a tout détruit sur son passage et avec la
reconstruction, c’est une nouvelle ère qui commence pour
l’architecture. Chicago devient alors un lieu d’inspiration
et d’expérimentation pour les architectes en herbe ou
les praticiens confirmés qui viennent ici y pour admirer
l’inventivité et la variété de ses constructions.
Avec ses parcs magnifiques, ses bâtiments historiques, et
sa « Midwestern hospitality », Chicago n’a rien à envier à
New York ou Los Angeles, pourtant davantage plébiscitées
par les touristes étrangers.
Musique, gastronomie, théâtres, musées, festivals en
tout genre, c’est une ville qui déborde d’activités et où,
en culture comme en cuisine, la nouveauté et la créativité
sont toujours au rendez-vous. Chicago, c’est aussi une
destination sportive de choix, avec des équipes toujours
dans le haut du tableau, dont les Cubs, la fameuse équipe
de baseball de la ville, qui ont mis fin à la malédiction en
remportant en 2016 le championnat de la League pour
la première fois en 108 ans !
En 2016, Chicago a été élue la meilleure ville au monde
où vivre, manger, boire et s’amuser, selon le magazine
Time Out. Alors, allez-y, explorez, vous ne serez pas déçu !
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The Loop

Millenium Park, le « public art », le
lac, l’Art Institute, les belles réussites
architecturales du XIXe siècle et le « L »,
le métro en élévation qui rugit dans le
fond : le Loop vous en mettra plein la
vue. Centre-ville de Chicago et son
poumon financier, il se vide rapidement
une fois la nuit tombée. C’est un quartier à visiter pendant la journée quand
l’activité bat son plein.

Near North, Old Town
et Gold Coast

Quartier de Magnificent Mile sur Michigan Avenue,
c’est le paradis du shopping. La Hancock Tower ou
le Museum of Contemporary Art se trouvent plus à
l’est dans Streeterville, quartier qui longe la rivière
jusqu’à Navy Pier qui offre une balade agréable sur
le ponton qui s’étire vers le lac. A l’ouest, c’est River
North, l’un des quartiers chics de Chicago où touristes
et locaux aisés aiment à se mélanger parmi les galeries
et les bons restaurants. Au nord, Gold Coast est le
quartier le plus chic avec ses belles résidences et ses
hôtels de luxe. Old Town séduit par son charme avec
ses boutiques et ses comedy clubs sur Wells Street.

95

Lincoln Park, Andersonville
et le nord

Lincoln Park abrite le zoo gratuit de la ville et offre l’une des
meilleures promenades le long du lac. Au sud, Lakeview
comprend Boystown, le quartier gay où la fête bat son plein,
et Wrigleyville, où se tient Wrigley Field, le stade de baseball
iconique qui a vu en 2016 les Cubs gagner leur premier
championnat depuis 108 ans. Plus au nord, Andersonville
est le quartier suédois avec ses boutiques vintage, ses
bons restaurants et ses boulangeries suédoises.

Logan Square,
Wicker Park
et le Near West Side

119

Ce sont les quartiers les plus branchés de
Chicago où habitent jeunes artistes, professions libérales et étudiants. C’est aussi
ici que l’on trouve un nombre incalculable
de nouveaux restaurants, bars et salles de
concert hypes mais aussi des boutiques de
jeunes créateurs dans le vent.

141

West Side
et Oak Park

Oak Park, c’est la petite ville située à 20 minutes
en métro de Chicago où Frank Lloyd Wright a
installé sa maison ainsi que son atelier. C’est là
aussi que se trouve la maison natale d’Ernest
Hemingway, que l’on peut visiter avec le petit
musée qui lui est dédié. A l’ouest, ce sont les
quartiers dits « dangereux » de Chicago que l’on
vous conseille d’éviter.

148

Hyde Park,
Bronzeville et le sud

Quartier de résidence des Obama, Hyde Park abrite
l’université de Chicago, le Museum of Science and
Industry et la Robie House, une maison dessinée
par Frank Lloyd Wright. Bronzeville est le quartier
afro-américain connu aussi grâce au prestigieux
Illinois Institute of Technology, œuvre de Mies Van
Der Rohe. Les quartiers sud comprennent également
le Museum Campus, qui aligne ses musées juste
au sud du Loop, Pilsen, le quartier mexicain doucement envahi par des jeunes cadres aux salaires
confortables, et Chinatown où l’on déguste des mets
délicieux dans les nombreux restaurants du quartier.

© BHOFACK2 - FOTOLIA

Les immanquables
RÉPÈRES
HISTORIQUES
�� Indiens, trappeurs,
explorateurs
et missionnaires
Chicago doit son nom à la rivière
Checagou, ainsi nommée par les
Amérindiens d’après les champs
d’oignons sauvages qu’elle traversait.
La région des Grands Lacs, occupée
à l’arrivée des Européens par des
communautés indiennes comme
celle des Potawatomi, devint rapidement une zone de commerce et
d’échange. Chicago était dès avant
sa fondation un lieu de passage entre
le bassin du Mississippi et le Canada,
où transitaient Indiens, explorateurs,
aventuriers et missionnaires, l’activité
dominante étant la traite de la fourrure. Le début du XIXe siècle verra les
populations amérindiennes perdre
4

progressivement leurs terres, au
nombre desquelles le site de Chicago.
Le traité du même nom officialise la
cession. En 1837, Chicago gagne son
statut de ville.

�� Le goût
de la croissance
La révolution industrielle, la guerre de
Sécession, les choix économiques et
politiques en faveur du développement
et de la croissance, les événements
heureux ou tragiques de l’histoire, ont
donné son visage à Chicago. En 1848
est mis en service le canal reliant le
Mississippi au fleuve Saint-Laurent,
trait d’union entre l’Atlantique et le
golfe du Mexique, qui fait de Chicago
un centre du transport par bateau.
Le Chicago Board of Trade voit alors
le jour. Déjà, l’installation du chemin
de fer au cours des années 1830
avait eu des conséquences déterminantes sur le développement de la
ville. La guerre de Sécession (1861-

Répères historiques ��

�� Chicago en feu,
Chicago reconstruit
Le 8 octobre 1871, Chicago est en feu.
L’incendie dure 3 jours, tue 300 personnes et détruit 18 000 bâtiments,
en bois pour la plupart. La ville aura
désormais recours à des matériaux
modernes, acier, ciment, fer forgé,
verre, qui résistent au feu. La reconstruction de Chicago fera le bonheur
des architectes. Il faut inventer,
faire preuve d’audace. En 1885, le
premier gratte-ciel est construit, la
rationalisation de l’espace foncier
est lancée. Les architectes Daniel
Burnham, William Holabird, Martin
Roche, Louis-Henry Sullivan sont
les acteurs principaux de cet important mouvement connu sous le nom
d’Ecole de Chicago. L’exposition universelle colombienne (World’s Fair :
Columbian Exposition) de 1893, viendra couronner les audaces architecturales d’un Burnham ou d’un Frederick
Law Olmsted, fameux architectepaysagiste. Elle célèbre avec faste
et grandeur le 400e anniversaire de

l’arrivée de Christophe Colomb aux
Amériques, Chicago s’est acquis un
statut de ville internationale qui ne
sera jamais démenti.

�� Al Capone
Au cours des années 1920, Chicago
accueille un personnage qui exercera
ses talents dans un domaine tout
autre, Al Capone. Dirigée par ses soins
jusqu’en 1931, la mafia de Chicago
prospère grâce au trafic généré par
la Prohibition, alimentant en alcool de
fraude les bars clandestins. Poursuivi
par Eliott Ness et ses Incorruptibles, Al
Capone tombera pour fraude fiscale.

�� Conflits raciaux
L’histoire de Chicago a été marquée
par des luttes ouvrières féroces et
des conflits raciaux répétés. Les deux
guerres mondiales ont donné lieu à
d’impressionnantes migrations de
populations noires depuis le Sud
des Etats-Unis vers Chicago et sa
région. Main-d’œuvre bon marché,
celles-ci sont perçues comme un
menace par la population ouvrière
blanche et sont l’objet de discriminations et d’agressivité. Les émeutes
raciales à l’image de celles de 1919
sont provoquées par des Blancs issus
de l’immigration, et conduisent les
travailleurs noirs à s’organiser en
syndicats. Bronzeville, dans le South
Side, devient presque une ville en soi,
le plus grand centre afro-américain du
pays, devant Harlem. Chicago, capitale de la musique noire américaine,
va prendre une part importante dans
le développement du mouvement pour
les droits civiques.

LES IMMANQUABLES

1865) contribuera également à l’essor
de la métallurgie et de l’industrie
manufacturière. Le territoire est
vaste, le réseau de communication
opérationnel, les ressources naturelles nombreuses, le bénéfice des
innovations techniques n’a échappé
à personne, la main-d’œuvre ne
manque pas, Irlandais, Polonais,
Juifs, Hispaniques, Noirs venus du
Sud des Etats-Unis. L’invention du
fourgon réfrigéré permettra la création d’énormes abattoirs favorisée
par un réseau de transport efficace.

5

�� Répères historiques

�� Les années Daley
père et fils
A partir des années 1950, Chicago a à
sa tête un maire démocrate, Richard
J. Daley, qui est aussi le président
du comté de Cook et contrôle une
grande partie de l’appareil du pouvoir
local. Avec lui, Chicago échappera
à la crise économique qui atteint
la région des Grands Lacs dans les
années 1970 et connaîtra un nouveau
dynamisme grâce à des constructions autant utiles qu’emblématiques,
Hancock Tower, Sears Tower, O’Hare
International Airport, University
of Illinois. Un maire noir, Harold
Washington, sera élu en 1983, mais
la famille Daley occupera à nouveau et
pour longtemps le devant de la scène
avec l’élection de Richard M. Daley,
fils de Richard J. Daley, en 1989.

�� Des visages
nouveaux
Chicago est aujourd’hui le deuxième
centre industriel des Etats-Unis et une
place financière mondiale. En 2011,
Rahm Emanuel, l’ancien directeur de
cabinet du Président Obama, gagne
haut la main les élections à la mairie.
Parmi ses objectifs, la lutte contre la
corruption et le redressement des
finances. En 2012, il fait face à une
grève des syndicats d’enseignants :
il a réduit les salaires et augmenté le
temps de travail. Le nouveau maire
doit aussi affronter la constante montée de la violence dans les quartiers
du sud et de l’ouest de la ville. Rahm
Emanuel est réélu pour un second
mandat en 2015.
6

2016 a été une année sanglante pour
Chicago, plus de 750 personnes sont
mortes, le chiffre de victimes le plus
élevé depuis 1997. Pauvreté, drogue,
écarts de richesses, gangs, déficit
d’accès à l’éducation, bavures policières, manque de logements...
Quant à Barack Obama, sénateur
démocrate de l’Illinois de 2005 à
2008 et ancien professeur de droit
à l’université de Chicago, il a été élu
à deux reprises à la présidence des
Etats-Unis d’Amérique. Hillary Clinton,
née à Chicago, échoue à prendre
sa succession et perd les élections
présidentielles de 2016 au profit du
républicain Donald Trump, investi
président le 20 janvier 2017.

POINTS
D’INTÉRÊT
�� La Chicago River
en bateau
Si l’on demande à des Chicagoans
de citer un incontournable de leur
ville, ils répondront à l’unanimité :
une croisière en bateau le long de
la Chicago River. C’est surtout l’une
des meilleures façons de découvrir la
ville, d’en savoir plus sur son histoire
et son architecture et d’obtenir une
vue d’ensemble sur la magnifique
skyline de Chicago.
w Les visites guidées de la Chicago
Architecture Foundation à bord du
First Lady, menées par des bénévoles
passionnés qui ont suivi une formation
intensive de 400 heures pour devenir
guides, sont les plus intéressantes.

Chicago’s First Lady.
© CHICAGO’S FIRST LADY

Tour Willis.
© JUST_SUPER

Points d’intérêt ��
autre incontournable de Chicago. Il y a
aussi un bar à bord du bateau si vous
souhaitez prendre un verre avant de
rentrer à bon port. Attention, à cause
du climat extrêmement froid en hiver,
les croisières du First Lady s’arrêtent
à la mi-novembre pour ne reprendre
que le 1er avril de l’année d’après.

LES IMMANQUABLES

 CHICAGO’S
FIRST LADY
112 East Wacker Drive, The Loop
& +1 847 358 1330
www.cruisechicago.com
chartersales@cruisechicago.com
Angle sud-est du pont de Michigan
Avenue qui enjambe la Chicago
River.
De début avril à octobre, de 9h à
19h30, un départ toutes les demiheures ou toutes les heures selon
le jour de la semaine. En automne,
3 à 10 visites par jour. Qu’il pleuve
ou qu’il neige, les croisières ont lieu
quel que soit le temps. Réservation
conseillée. Arrivez 30 minutes avant
le départ le jour J. Consultez le site
internet. 44 US$, 25 US$ pour les
enfants de 3 ans ou moins.
© CHICAGO’S FIRST LADY

La visite se fait en anglais (vous pouvez vous procurer un dépliant explicatif
en français quand vous achetez votre
billet) et dure une heure et demie. Elle
vous emmène le long de la Chicago
River vers le nord, en suivant les
nouveaux quartiers de River North,
au pied des plus hauts gratte-ciel,
et vers l’est en direction du lac, sans
toutefois dépasser la seule écluse
que compte Chicago. Le bateau a un
pont supérieur, avec des chaises et
une grande cabine intérieure si jamais
il y a trop de vent. Une superbe visite,
indispensable qu’on vous conseille de
réserver à l’avance. Le bateau est
amarré le long de la promenade piétonne de la Chicago River, à quelques
blocks du Millenium Park. N’oubliez
pas votre appareil photo car vous
aurez de nombreuses opportunités
de prendre de beaux clichés.
w Vous passerez entre autres
devant la NBC Tower, quartier général
de la chaîne de télé américaine avec
émissions en live au rez-de-chaussée,
la Tribune Tower, le bâtiment du journal
du Chicago Tribune, la Trump Tower
qui abrite un hôtel et qui est l’une des
plus grandes et impressionnantes
tours de Chicago, Marina City, deux
tours d’habitation en forme d’épi de
maïs, le Merchandise Mart occupé par
des showrooms de créateurs et où se
tiennent parfois des salons de design,
le Civic Opera Building, bâtiment Art
déco où ont lieu des performances
du Lyric Opera of Chicago, le Chicago
Mercantile Exchange Building,
bâtiment de la bourse et des marchés
financiers, et la Willis Tower, une tour
de 108 étages, attraction touristique et

9

�� Points d’intérêt

�� Millennium Park
Le Millennium Park devait ouvrir en
2000, à l’occasion de l’entrée dans
le nouveau millénaire, mais des problèmes techniques et budgétaires
ont retardé son ouverture à 2004.
Ce qui était un vaste terrain vague
inutilisé est désormais un grand parc
et une bouffée d’air frais parmi les
gratte-ciel.
w Jay Pritzker Pavilion. La
structure métallique que l’on
remarque au loin est le Jay Pritzker
Pavilion, scène ouverte dessinée par
l’architecte Frank Gehry, où ont lieu
concerts et performances. Quiconque
est familier avec l’œuvre de Frank
Gehry, qui a conçu l’opéra de Sydney
et la Fondation Louis Vuitton à Paris
entre autres, reconnaîtra le style
du maître. Les lignes courbes, les
grands volumes de la structure
métallique, les plaques en forme
d’écaille utilisées pour créer le mur
de fond de la scène : tout est mis en
œuvre pour obtenir une acoustique
parfaite qui transmet un son d’une
qualité inégalable jusqu’aux derniers
mètres de la pelouse.
w BP Pedestrian Bridge. Frank Gehry
est aussi à l’origine du BP Pedestrian
Bridge, un pont en écailles métalliques
qui enjambe Columbus Drive. Sa forme
a été conçue de façon à atténuer le
bruit du trafic routier, de sorte qu’il ne
gêne pas les performances musicales
qui se déroulent à côté. Il emmène les
piétons vers Maggie Daley Park, un
nouveau parc avec mur d’escalade et
aires de jeux pour les enfants ouvert
en 2014.
10

w Cloud Gate. Au centre du
Millennium Park se trouve l’œuvre
du sculpteur Anish Kapoor, Cloud
Gate , un miroir en 3D géant de
110 tonnes, en forme de gros haricot.
Les Chicagoans l’appellent d’ailleurs
le « bean ». Dans ses courbes se
reflète la skyline de Chicago ainsi
que les promeneurs, le sol quadrillé,
et il offre des possibilités de prises de
vue infinies pour les photographes.
w Lurie Garden. Au sud du Pritzker
Pavilion, le Lurie Garden est un jardin
secret paisible où on trouve plantes
et végétation de la région. Ce jardin
offre aux visiteurs une promenade
ludique et cachée dans l’immensité
du parc.
w Wrigley Square. A l’entrée
principale, le Wrigley Square avec
son péristyle grec, un arc de cercle
de vingt-quatre colonnes, dont les
pierres ont été importées d’Indiana
et de France, avec une fontaine au
centre.
w Harris Theater for Music and
Dance. Au nord du Pritzker Pavilion, ce
théâtre accueille les représentations
des douze compagnies de théâtre de
la ville, dont le Chicago Opera Theater
et la Old Town School of Folk Music
du Lincoln Park entre autres.
w McCormick Tribune Plaza.
Ouvert sur Michigan Avenue, le
McCormick Tribune Plaza sert de
patinoire, ouverte l’hiver uniquement,
et de terrasse géante en été pour les
restaurants encastrés sous la terrasse
du Cloud Gate.
w La Crown Fountain, au sud-ouest
de Millennium Park, est une création

Points d’intérêt ��

�� The Art Institute
of Chicago
Situé au cœur de Grant Park, à l’est
du Loop, l’Art Institute, le deuxième
plus grand musée d’art des EtatsUnis, détient la collection la plus riche
d’œuvres impressionnistes et postimpressionnistes du monde après la
France. Une nouvelle extension a été
terminée en 2009, sous la direction de
l’architecte Renzo Piano, auteur également du Centre Georges Pompidou
à Paris. Cette aile moderne, qui donne
sur le Millenium Park, regroupe peintures du XXe et du XXIe siècles, sculptures, photos, architecture et design.

LES IMMANQUABLES

 MILLENNIUM PARK
201 East Randolph Street
& +1 312 742 1168 /
+1 312 742 2963
www.millenniumpark.org
dcase@cityofchicago.org

CTA Brown, Green, Purple, Pink,
Orange Lines, arrêt Madison/
Wabash ou Randolph/Wabash.
Parc ouvert, sauf exceptions, tous les
jours de 6h à 23h. Millennium Park
Welcome Center ouvert tous les jours
de 9h à 19h jusqu’au 30 septembre,
et de 10h à 16h jusqu’en avril.

© PATRICK WARNEKA – FOTOLIA

de Jaume Plensa. Deux cubes de
17 mètres de haut, en briques
de verre, se font face, les pieds
dans quelques millimètres d’eau.
Une cascade d’eau descend sur leurs
quatre côtés. A intervalles réguliers,
l’écran LED géant placé derrière les
briques de verre se réveille et affiche
le portrait d’un des mille habitants
de Chicago filmés à l’occasion de
l’installation. Sa bouche forme un
« O », et de l’eau en sort au même
moment.
w On termine par le Nichols
Bridgeway, un pont conçu par
l’architecte italien Renzo Piano
et inauguré en 2009. Il mesure
198 mètres de long et relie le parc à
l’Art Institute of Chicago.

Le Jay Pritzker Pavilion dans le Millenium Park.
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�� Points d’intérêt

w Essayez d’accorder une demijournée au moins à votre visite : on
vous conseille bien sûr d’aller voir
les salles impressionnistes, c’est
le cœur de la collection du musée.
Monet, Van Gogh, Manet, Pissarro,
tous les « grands » sont au rendezvous. A admirer aussi Un dimanche
après-midi à l’île de La Grande Jatte
de George Seurat, chef-d’œuvre
incontournable de l’époque postimpressionniste. Contemplez le
célèbre et mystérieux Nighthawks
d’Edward Hopper, emblématique de
l’art moderne américain des années
1940, ainsi que le tout autant célèbre
American Gothic de Grant Wood,
représentant un fermier et sa fille
dans l’Iowa des années 1930.
Le wi-fi étant disponible dans le tout
le musée, n’hésitez pas à télécharger
l’application si vous disposez d’un
Smartphone. Vous y sont proposées
des visites à thème et des itinéraires
selon vos envies et intérêts. Vous pourrez ainsi naviguer plus facilement dans
les étages de cet immense musée.
w Un peu à l’écart, dans la partie
est du musée, à l’intérieur de l’Arthur
Rubloff Building, sont exposés les
vitraux que Marc Chagall a offerts
dans les années 1970, à l’occasion du
bicentenaire des Etats-Unis d’Amérique,
à la ville de Chicago. Ce chef-d’œuvre
en six panneaux intitulé America
Windows et connu aussi sous le nom
de Chagall Windows est un témoignage
de l’attachement de l’artiste à l’égard
de Chicago et de son engagement dans
le domaine du « public art ».
w L’extension de Renzo Piano
est consacrée à l’art moderne et
12

contemporain (peinture, sculpture,
photographie, architecture et design,
nouveaux média). On y trouve
des œuvres de Matisse, Picasso,
Kandinsky, Dali, Magritte, Andy
Warhol, Brancusi et Mies Van Der
Rohe, pour ne citer qu’une très petite
partie des artistes présentés.
w A l’extérieur, ne manquez pas le
North Stanley McCormick Memorial
Garden, jardin de sculptures du
musée qui fait écho aux œuvres
d’art dispersées dans la ville,
avec notamment le Flying Dragon
d’Alexandre Calder.
 THE ART INSTITUTE
OF CHICAGO
111 South Michigan Avenue
The Loop
& +1 312 443 3600
www.artic.edu
CTA Brown, Green and Orange
Lines, arrêt Adams.
Ouvert tous les jours de 10h30 à
17h, jusqu’à 20h le jeudi. Entrée
adultes : 25 US$ ; enfants, étudiants
et personnes âgées : 19 US$ ; gratuit
pour les moins de 14 ans. Audioguide
(dispo en français) : 7 US$. Fait partie
des 5 attractions du City Pass qui vous
permet de rentrer plus rapidement et
de ne pas payer le prix fort.

�� John Hancock
Center –
360° Observatory
C’est la vue préférée des Chicagoans.
Une visite qui s’impose donc, même
si la durée de votre séjour est courte.
Anciennement appelé le John Hancock
Observatory, le 360° Observatory est

© ADAM ALEXANDER PHOTOGRAPHY

Points d’intérêt ��

situé au 94 étage du John Hancock
Center. Cette grande tour noire pyramidale se trouve au cœur du quartier
de Gold Coast. Avec sa structure
métallique en croix qui monte dans le
ciel, la tour a été inaugurée en 1969 et
mesure 343,50 mètres de haut (hors
antenne). Plus de 700 appartements
dits « condominiums » ainsi que des
bureaux se trouvent dans les étages
inférieurs.
w Propulsez-vous au 94e étage en
seulement 40 secondes. Arrivé en
haut, prenez un audioguide gratuit
(disponible en français), afin de ne
perdre aucune miette du spectacle.
Un panorama de 360 degrés
plongeant dans les entrailles des
avenues alentour et s’étirant à perte
de vue dans les plaines habitées de
l’Illinois vous y attend… Du 360°
Observatory, on peut apercevoir pas
moins de 4 Etats : l’Illinois bien sûr, le
Michigan, le Wisconsin et l’Indiana.
Remarquez les miroirs au plafond qui
reflètent cette vue inoubliable.

w En 2014, le Tilt ! un système de
baies vitrées inclinables qui peut
accueillir 8 personnes à la fois, fait
pencher les visiteurs face au vide.
On pourrait croire à une installation
dans un parc d’attractions mais en
fait, il s’agit de l’un des meilleurs
moyens d’admirer Magnificent Mile et
la skyline de Chicago ! Ceux qui ont le
vertige devront sans doute s’abstenir.
Les meilleurs moments pour la visite
sont tôt le matin, entre 9h et 11h, ou
le soir, au coucher du soleil, quand
la lumière traverse la tour et projette
l’ombre de la skyline de Chicago dans
les eaux sombres du lac Michigan.
w Le café de l’Observatoire sert
glaces, en-cas, soft drinks et boissons
alcoolisées. Préférez The Signature
Room at the 95th (restaurant), ou The
Signature Lounge at the 96th (bar)
qui, comme leurs noms l’indiquent,
sont situés aux 95e et 96e étages de
la tour. Certes les prix sont élevés
mais la vue est époustouflante et la
carte des vins et le menu généreux.

LES IMMANQUABLES

L’entrée du Chicago Art Institute.
e
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cock Center.
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L’observatoiredu John Han
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w Quand vous suivrez les couloirs
qui mènent à l’ascenseur pour monter
à l’observatoire, ne manquez pas
de vous arrêter et de parcourir
l’exposition organisée par le John
Hancock Center. Il s’agit d’une belle
introduction à la ville de Chicago
qui présente, à l’aide de vidéos
explicatives et de photos des sites
historiques, l’histoire et l’origine de
chaque quartier, leurs habitants, leurs
spécificités et les meilleures adresses
de restaurants, bars, salles de
concert, etc. Si vous êtes au début de
votre séjour, cette exposition est une
excellente façon de vous familiariser
avec les quartiers de la ville et de vous
indiquer les bons plans.
w Fun Fact : l’observatoire a été
acheté par le groupe Montparnasse
56 en 2012. Cette société basée
à Paris est spécialisée dans le
développement des sites touristiques.
Ce groupe possède aussi le 56e étage
ainsi que la terrasse panoramique de
la tour Montparnasse à Paris.
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 JOHN HANCOCK CENTER –
360° CHICAGO
OBSERVATORY
875 North Michigan Avenue
Mag Mile – Streeterville
& +1 888 875 8439 /
+1 312 654 5019
www.360chicago.com
CTA Red Line, arrêt Chicago.
Ouvert tous les jours de 9h à 23h,
dernière admission à 22h45. Entrée
adultes : 20 US$, enfants (de 3 à
11ans) : 13 US$. Gratuit pour les moins
de 3 ans. 7 US$ supplémentaires
pour le Tilt ! Plusieurs packages sont
également disponibles. Accessible
avec le CityPass.

�� The Field Museum
Juste au sud du Loop se trouve le
Museum Campus. En bordure du
lac, cette zone regroupe trois des
musées les plus visités de Chicago :
le Field Museum, le Shedd Aquarium
et l’Adler Planetarium. Si vous avez
le temps de n’en visiter qu’un, optez
pour le Field Museum, l’un des plus
grands musées d’histoire naturelle
du monde. De style néo-classique,
il porte le nom de Marshall Field qui
est à l’origine du grand magasin du
même nom dans le Loop, aujourd’hui
Macy’s. Cet homme d’affaires a fait
cadeau du musée à la ville en 1921.
Le Field Museum est plein de surprises, comme l’atteste le dinosaure
gigantesque qui vous accueille à l’entrée. En 2016, à la suite de la victoire
historique des Cubs, l’équipe locale
de baseball (ils n’avaient pas gagné
de championnat depuis 108 ans),
on lui avait fait enfiler le maillot de
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Field Museum.

 THE FIELD MUSEUM
1400 South Lake Shore Drive
Museum Campus
& +1 312 922 9410
www.fieldmuseum.org
webmaster@fieldmuseum.org
CTA Red Line, arrêt Roosevelt.
Bus n° 146 et 12.
Ouvert tous les jours de 9h à 17h,
dernière entrée à 16h. Entrée seule
adulte : 22 US$, enfant (de 3 à
11 ans) 15 US$, senior et étudiant :
19 US$. Discovery Pass (entrée +
une exposition ou une séance de
cinéma en 3D) adulte : 33 US$, enfant

24 US$ senior et étudiant : 28 US$. All
Access (entrée + toutes expositions et
séances 3D) : adulte 40 US$, enfant
28 US$, senior et étudiant : 34 US$.
Accessible avec le CityPass.

�� Magnificent Mile
Lancez-vous dans l’exploration
de l’une des plus belles avenues
de Chicago, le Magnificent Mile.
La célèbre portion de Michigan Avenue
qui commence à la Chicago River
et se termine à Oak Street est bien
entendu considérée comme la Mecque
du shopping avec un nombre impressionnant d’enseignes de luxe comme
Saks Fifth Avenue ou Burberry. C’est
aussi ici qu’on trouve Niketown, Levi’s
et Gap. Outre les boutiques et les
hôtels de luxe qui bordent l’avenue, on
remarquera des bâtiments qui valent
le coup d’œil : le Wrigley Building, le
Hancock Center ou le Museum of
Contemporary Art, par exemple.

LES IMMANQUABLES

l’équipe ! De vraies momies vous
attendent au détour d’un souterrain,
un gorille géant, ancien pensionnaire
du Lincoln Park Zoo et les lions de
Tsavo, mangeurs d’hommes, composent un univers fascinant que petits
et grands aimeront découvrir.
En sortant, n’oubliez pas d’admirer la
skyline qui se dessine devant vous.
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 CHICAGO WATER TOWER
806 North Michigan Avenue
Magificient Mile
www.cityofchicago.org
CTA Red Line, arrêt Chicago.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.
Gratuit.

�� Frederick C.
Robie House

La Water Tower de nuit.

w L’attraction principale reste la
Water Tower et sa Pumping Station,
les seuls bâtiments à avoir résisté
à l’incendie de 1871. Construite en
1869, en pierre calcaire dans le
style gothique en vogue à l’époque,
la tour surprend par son architecture.
Complètement anachronique, elle
ressemble à un château fort miniature
perdu au beau milieu d’une forêt de
hautes tours. Elle a eu un impact
considérable sur la vie des habitants
de Chicago qui, auparavant, ne
disposaient pas d’eau potable et
étaient les victimes désignées des
maladies et des épidémies. Menacée
de démolition à plusieurs reprises,
des défenseurs bien avisés ont tout
fait pour la sauvegarder. La ville de
Chicago ne pourrait plus s’en séparer
aujourd’hui tant elle est devenue le
symbole de la ville. Aujourd’hui, elle
sert de galerie d’art et expose des
œuvres qui célèbrent Chicago.
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Située au sud de la ville, à proximité du campus de l’Université de
Chicago, Robie House est considérée
à juste titre comme le chef-d’œuvre
du style Prairie développé par Frank
Lloyd Wright, et l’un des bâtiments
les plus importants de l’histoire de
l’architecture américaine. La visite,
assez courte, laisse un peu sur sa
faim mais reste hautement recommandée car elle offre un complément intéressant à celle de l’atelier
de l’architecte dans Oak Park.
Frank Lloyd Wright en dessina les
plans à partir de 1908 à la demande
d’un jeune industriel dynamique et
avant-gardiste spécialisé dans le
cycle et l’automobile, Frederick C.
Robie. L’ouvrage fut achevé en 1910.
Les grands volumes horizontaux, les
toits débordants faiblement inclinés,
les appareils de briques, le recours au
bois sombre, les espaces intérieurs
ouverts et les 174 vitraux témoignent
d’une architecture puissante et d’un
art de vivre raffiné, à la fois intime
et tourné vers l’extérieur.
La maison, menacée de démolition
à plusieurs reprises, a été classée
monument historique par le maire
Richard J. Daley dans les années 1950.

Points d’intérêt ��

�� Wrigley Field
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Wrigley Field est le stade de baseball
de l’équipe locale des Cubs depuis
plus de 100 ans. Les néons sur fond
rouge – « Wrigley Field, Home of
Chicago Cubs » – le signalent de loin
et illuminent le quartier la nuit tom-

Le Wrigley Field.

bée. Construit en 1914, il est situé au
nord de la ville, à Wrigleyville, quartier
jeune et alternatif peuplé d’étudiants
et l’un des centres de la vie sportive
de Chicago. Les matchs rythment la
vie des habitants. Ces jours-là, les
bars sont pris d’assaut par les supporters qui arrivent par trains « L »
entiers. Il y a une telle affluence les
jours de match qu’il est très difficile d’obtenir des billets malgré leur
prix élevé. Pour pallier le manque
de place, les propriétaires des habitations alentour ont installé des gradins
sur les toits et les louent aux fans.
Sa rénovation a été lancée en 2014 et
de l’avis des locaux, il a l’air toujours
aussi vieux.
Le 2 novembre 2016, les Cubs ont
remporté le championnat de la ligue
contre les Cleveland Indians, un
exploit historique et inespéré quand
on sait qu’ils n’avaient pas gagné
depuis 1908.
Les fans ont à leur disposition des
visites guidées du stade d’une durée
de 90 minutes qu’il est conseillé
d’effectuer lorsque les joueurs sont
en déplacement. Les jours de match,
l’accès à de nombreux secteurs du
stade est restreint.
 WRIGLEY FIELD
1060 West Addison Street
Wrigleyville
& +1 773 404 2827
CTA Red Line, arrêt Addison.
Consultez le site pour les horaires des
visites. Adultes et enfants de 2 ans et
plus : 25 US$. Gratuit pour les enfants
de moins de 2 ans. Réservation en
ligne ou auprès d’un revendeur
conseillée.

LES IMMANQUABLES

 FREDERICK C.
ROBIE HOUSE
5757 South Woodlawn Avenue
Hyde Park
& +1 312 994 4000
www.gowright.org
info@flwright.org
CTA Green Line, arrêt Cottage
Grove puis remonter vers le nord et
la 59th street. Bus 171, 172.
Tours guidés selon le calendrier sur le
site internet. Durée : 45 à 60 minutes.
Adultes : 17 US$, étudiants et seniors :
14 US$, gratuit pour les enfants de
moins de 3 ans. Photo Pass (pour
prendre des photos de l’intérieur de
la maison) : 5 US$.
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�� Illinois Institute
of Technology – IIT
Le temps d’un instant, retournez sur
les bancs de la fac pour découvrir
le campus de l’Illinois Institute of
Technology, entièrement réalisé dans
les années 1950 par Mies Van Der
Rohe. Vous reconnaîtrez son style
sobre et rigoureux, ses espaces aux
proportions irréprochables et son
système de quadrillage aux lignes
parfaitement égales.
w Crown Hall. Les amateurs
d’architecture se doivent de visiter
Crown Hall, l’école d’architecture
de l’IIT. Avec Crown Hall, Mies Van
Der Rohe a conçu le bâtiment de
ses rêves. N’hésitez pas à y rentrer
et à jeter un œil aux maquettes
des étudiants qui préparent leurs
examens de fin d’année. Vous
remarquerez que l’extérieur ne donne
aucun indice sur ce qui se passe
à l’intérieur. Seules les baies vitrées
du niveau supérieur laissent entrer
la lumière ce qui permet aux étudiants
de pas être distraits par ce qui se
passe dehors. On dit que le bal des
étudiants avait lieu à Crown Hall du
temps de Mies et que Duke Ellington
y a donné un concert.
w Ne manquez pas le McCormick
Tribune Campus, foyer des étudiants
de l’IIT à la forme futuriste, imaginé
par Rem Koolhaas en 2003.
Au-dessus du bâtiment – on pourrait
même dire dans le bâtiment –, on a
fait passer la ligne du « L » dans un
grand tube en métal dont la partie
basse forme le toit de l’édifice.
Vous verrez, vous n’entendrez rien.
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 ILLINOIS INSTITUTE
OF TECHNOLOGY – IIT
3300 South Federal Street
A l’angle de 33rd et State Streets,
Bronzeville
& +1 312 567 3000
www.iit.edu
corporate.relations@iit.edu
CTA Green Line, arrêt 35th
Bronzeville/IIT.

�� Frank Lloyd Wright
Home and Studio
C’est à l’âge de 21 ans que Frank
Lloyd Wright (1867-1959), travaillant chez Louis Sullivan, a acheté
sa première maison dans la ville de
Oak Park, une banlieue de Chicago.
Sur le même site, il fera construire
son atelier.
La visite de sa maison et de son atelier
vous permettra de mieux identifier
son style et de comprendre ses
influences. C’est l’exemple type du
« Prairie Style Movement », un style
architectural qu’il a développé avec
son équipe. Les fenêtres laissant
apercevoir la nature extérieure – les
prairies du Midwest –, les motifs
géométriques de la décoration intérieure, la porte d’entrée dissimulée, la
maison qui se fond dans l’espace dans
lequel elle a été construite, caractérisent le « Prairie style movement ».
La visite est menée par des bénévoles, souvent retraités et passionnés d’architecture et de Frank Lloyd
Wright. Ils vous raconteront sans
doute des anecdotes que vous ne
retrouverez pas dans les ouvrages
consacrés au maître. On apprend
notamment qu’il était un acharné du
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Frank Lloyd Right Home and Studio.

 FRANK LLOYD WRIGHT
HOME AND STUDIO
951 Chicago Avenue
Oak Park
& +1 312 994 4000
www.gowright.org
info@flwright.org
CTA Green Line, arrêt Oak Park.
Ouvert tous les jours de 10h à 16h,
jusqu’à 15h en janvier et février ; visites
guidées uniquement (1h). Adulte :
17 US$, étudiants et séniors : 14 US$.
Gratuit pour les moins de 3 ans. Pass
photo (pour pouvoir prendre des photos
à l’intérieur) : 5 US$. Réservation
conseillée. 27 US$ pour la visite du

studio et un audioguide, pour la visite
de Forest Avenue où se trouvent la
majorité de maisons conçues par Frank
Lloyd Wright.

�� Navy Pier
Ses huit millions de visiteurs par an
témoignent s’il en est besoin du succès de cet ancien quai municipal qui
forme une longue avancée dans le lac
Michigan, au nord de Grant Park et
à l’est de Streeterville. A l’origine, il
s’agissait d’un espace dédié aux activités maritimes doublé d’un espace
public. Durant la Seconde Guerre
mondiale, la jetée a été convertie
en base militaire pour servir à l’entraînement des pilotes. Tombé en
déshérence dans les années 1970,
Navy Pier a bénéficié d’investissements considérables qui en ont fait
un gigantesque centre commercial,
où coexistent en nombre restaurants,
attractions, théâtres, cinémas, magasins et points de départ de croisières.

LES IMMANQUABLES

travail et un grand coureur de jupons.
A l’aide d’un audioguide, on peut aussi
découvrir Forest Avenue, une rue
perpendiculaire à l’atelier où ne se
trouvent pas moins de 9 résidences
conçues par Wright. La discrétion
vous est demandée car ces maisons
sont aujourd’hui toujours habitées par
des particuliers.
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 NAVY PIER
600 East Grand Avenue
Streeterville – River East
& +1 312 595 7437
www.navypier.com
navypierinfo@mpea.com
Bus n° 29, 65, 66 et 124.
Ouvert tous les jours. Du dimanche au
jeudi de 10h à 20h et les vendredis
et samedis de 10h à 22h (jusqu’à
minuit en été).
Vue sur le parc d’attraction
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du Navy Pier.

�� Willis Tower –
Skydeck Chicago
Inaugurée en 1973, elle s’appelait auparavant Sears Tower et est
l’une des tours les plus élevées de
Chicago avec ses cent dix étages
et ses 442 mètres de hauteur. Neuf
tours verticales qui chacune ont une
hauteur différente lui donnent l’allure
d’un paquet de cigarettes. Son nom
actuel est celui du groupe d’assurances Willis.
L’entrée se fait par Jackson Blvd, et
une fois les billets achetés au sous-sol
(il arrive que l’on fasse jusqu’à une
heure de queue en été), une vidéo
vous renseigne sur la construction de
l’édifice. L’ascenseur vous emmène
ensuite en 60 secondes et à 36 km/h
jusqu’au Skydeck, à 412 mètres de
hauteur. Les derniers niveaux, sept en
tout, sont consacrés à la machinerie
pour les antennes et à la transmission
radio. La cité tout entière se déploie
alors sous vos yeux et, lorsque la visibilité est bonne, l’œil peut embrasser
jusqu’à l’Indiana, jusqu’au Michigan
© PGIAM – ISTOCKPHOTO

Depuis la Grande Roue géante
(Ferris Wheel) de Navy Pier Park,
l’endroit préféré des enfants, la vue
sur Chicago est époustouflante. Si
le caractère commercial de l’endroit
peut être dissuasif, il n’en demeure
pas moins intéressant pour les magnifiques points de vue qu’il offre et
pour ses feux d’artifice durant les
soirées d’été.
Le site compte aussi de nombreux
restaurants, un Imax Theater, qui projette des films en 3D sur écran géant,
le Shakespeare Theater, dédié aux
pièces de Shakespeare exclusivement,
et le Chicago Children’s Museum.

Resto ��

 WILLIS TOWER –
SKYDECK CHICAGO
233 South Wacker Drive
The Loop
& +1 312 875 9447
www.theskydeck.com
Au sud-ouest du Loop, entrée
par Jackson Avenue. CTA Purple,
Brown et Orange Lines, arrêt
Quincy.
Ouvert tous les jours de mars à
septembre de 9h à 22h et de 10h à
20h d’octobre à février. Dernier entrée
30 minutes avant la fermeture. Entrée
adulte : 22 US$, entrée enfant entre
3 et 11 ans : 14 US$, gratuit pour les
moins de 3 ans. Accessible avec le
CityPass.

RESTO
La cuisine américaine a souvent
mauvaise réputation : on la dit trop
grasse, trop copieuse, orientée vers
la « malbouffe ». Et pourtant, grâce à
la mixité de sa population, elle puise
dans les cuisines du monde entier
pour offrir une variété de plats souvent délicieux. Et Chicago ne fait pas
exception.

�� Chicago
et la gastronomie
Chicago connaît un boom gastronomique depuis plusieurs années
et de nombreux chefs viennent
s’installer dans la ville venteuse et
profitent de loyers encore avantageux pour expérimenter de nouveaux
concepts. Ils rejoignent une longue
liste de cuisiniers originaires du
Midwest déjà très établis à Chicago
comme Grant Achatz, chef et copropriétaire du multi-primé Alinea, ou
Stephanie Izard, chef du fameux
restaurant Girl & The Goat, entre
autres. Tous proposent une cuisine
savoureuse, originale et accessible.
Par ailleurs, les prestigieux James
Beard Foundation Awards, qui récompensent les meilleurs chefs du pays,
ont lieu tous les ans à Chicago.

�� Chicago
et ses spécialités
Outre la fameuse deep dish pizza ,
d’autres spécialités viennent s’ajouter à l’éventail culinaire de la ville.
Dans le hot dog made in Chicago, la
saucisse (pur bœuf) est servie dans
un petit pain aux graines de pavot et
est garnie d’oignons, de rondelles de
tomates, de moutarde, de cornichons
au vinaigre, d’aneth et d’un peu de sel
de céleri et se mange sans ketchup.
Pour ceux qui ont les moyens, la ville
est réputée pour sa viande, qu’elle
tient de son héritage des abattoirs.
Les steakhouses font partie des traditions ancrées sur tout le territoire
américain, et c’est à Chicago que se
trouvent les meilleures du Midwest.

LES IMMANQUABLES

et au Wisconsin. Plus près, la vue sur
les gratte-ciel du Loop est elle aussi
impressionnante. Il n’existe pas sans
doute de meilleure façon d’appréhender et de comprendre la structure de
la ville et de ses quartiers.
Sur le côté ouest, quatre petits
balcons entièrement vitrés et comme
suspendus dans le vide accueillent les
plus audacieux pour des sensations
qu’on a peu l’occasion d’éprouver.

21

PHOTOGRAPHY
© ADAM ALEXANDER

Quelle est la
meilleure pizza
« deep dish »
de Chicago ?

L’une des spécialités de Chicago, la
pizza « deep dish » est sujette à de
nombreuses discussions parmi les
Chicagoans. S’il fallait décrire cette
invention culinaire, on pourrait dire qu’il s’agit d’un mélange entre tarte et
pizza avec une énorme quantité de fromage, des garnitures au choix et de la
sauce tomate. En soi, l’opposé d’une pizza pâte fine. C’est un plat vraiment
riche qu’il faut à tout prix partager, il n’est pas prévu de le consommer tout
seul. Une petite pizza suffit pour deux. Attention, il ne faut pas être pressé, elle
met 45 minutes à cuire. Même si la cuisson est longue, la pizza « deep dish »
est un plat qui relève plutôt du fast food que de la cuisine raffinée et saine.
chez Lou Manalti’s.
La deep dish pizza de

Les chaînes locales de la pizza « deep dish »
Au cours de vos pérégrinations, vous remarquerez sans doute les enseignes
des chaînes de pizza éparpillées dans la ville. Pour la petite histoire, un soldat
américain qui aurait servi pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie aurait
trouvé un emploi dans un restaurant de Chicago, de retour aux Etats-Unis
après la guerre. Il aurait alors tenté de reproduire les recettes de pizza qu’il
avait goûtées pendant son service et aurait ainsi créé la fameuse « deep
dish ». Cette histoire est cependant contredite. Il semblerait que ce soit un
Texan, du nom de Ike Sewell, qui créa cette pizza en 1943 alors qu’il tenait le
restaurant Pizzeria Uno. Elle remporta un si grand succès qu’il fallut ouvrir un
deuxième restaurant en face, Pizzeria Due. Ces deux pizzerias sont toujours
aussi populaires et se trouvent dans le quartier de River North. Certains diront
que la plus réputée et la plus authentique est celle de Lou Malnati. Encore
aujourd’hui, Uno et Lou Malnati’s sont convaincues qu’elles sont toutes
les deux à l’origine de la fameuse pizza. Lou Malnati’s a plus d’une dizaine
d’enseignes dans la ville et revendique son esprit familial. Avec une vingtaine
de restaurants, Giordano’s a été élu meilleure pizza par de nombreux médias
américains. Goûtez à la pizza « deep dish » avec son large choix de garnitures
de légumes et de viandes. Gino’s East est une autre chaîne de pizza à succès
de Chicago. Avec six restaurants, Gino’s East aime à dire que ses pizzas « deep
dish » sont légendaires. Ouverte par le fils de Lou Malnati, Rudy Malnati Jr en
1991, Pizano’s est une autre chaîne populaire à Chicago. On dit que la mère
de Rudy prépare la pâte à pizza dans les sous-sols du restaurant. A vous de
goûter et comparer pour vous faire votre opinion et répondre à la question que
tout le monde se pose : quelle est la meilleure pizza « deep dish » de Chicago ?
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SHOPPING
Quelles que soient vos envies,
Chicago vous donnera l’embarras
du choix question shopping. Fan de
vêtements vintage ou de créateurs
branchés, de livres, de gadgets électroniques ou de vieux vinyles, Chicago
est une mine d’or et vous serez sûr
de trouver chaussure à votre pied.

�� Grands magasins,
centres commerciaux
et enseignes
Il fait si froid à Chicago qu’on ne
va pas en vouloir aux Chicagoans
de se réfugier dans les étages des
immenses centres commerciaux une
fois l’hiver venu.
La Mecque du shopping se trouve
sur Michigan Avenue jusqu’à
Oak Street, plus souvent appelée
« Magnificent Mile ». Niketown,
Apple, Neiman Marcus, Uniqlo et
bien d’autres ont choisi ce quartier
central et facile d’accès pour installer
leurs enseignes.
Dans le quartier du Loop, il faudra se
diriger vers State Street entre Lake
Street et Jackson Boulevard, pour
retrouver H&M, American Apparel
et le très branché Urban Outfitters
par exemple. C’est l’une des rues les
plus commerçantes de Chicago, après

Michigan Avenue. On y trouve aussi
Macy’s on State Street, le 2e plus
grand magasin du monde. Baladezvous selon vos envies dans les huit
étages de ce bâtiment historique et
vous ne serez pas déçu ! Dans un
autre style, Block Thirty Seven est
un centre commercial qui compte
un grand nombre de boutiques branchées mais aussi le musée du design
et un grand multiplexe.
Enfin, rendez-vous sur Rush Street
au croisement de Oak Street dans le
quartier Gold Coast, pour un shopping
4 étoiles. Dolce & Gabbana, Prada,
Yves Saint Laurent, ils sont tous là.
Petites bourses, s’abstenir !

�� Boutiques
de créateurs
Pour des produits plus originaux, rendez-vous dans les quartiers de Lincoln
Park et Wicker Park. Ici, pas ou peu
de chaînes, mais des boutiques de
jeunes designers où les vêtements
restent abordables.
Dans Lincoln Park, rendez-vous
sur Armitage Street, Clark Street
et Halstead Street : Lori’s Designer
Shoes par exemple, offre un grand
choix de chaussures pour femmes et
propose même un service de personal
shopper.
Dans Wicker Park, c’est sur Division,
Milwaukee et North Avenue que ça
se passe. C’est le quartier où vous
trouverez sans doute les meilleures
affaires. Une boutique qu’on aime
beaucoup et qui a souvent des soldes
très intéressantes à toute période de
l’année est Penelope’s sur Division
Street.

LES IMMANQUABLES

Pour une version plus light pour
l’estomac et le porte-monnaie, vous
pouvez aussi déguster l’italian beef
sandwich, de fines tranches de rôti de
bœuf trempées dans leur sauce avec
des légumes marinés au vinaigre.
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�� Shopping

Bons plans shopping à Chicago
Amateurs de shopping : les bonnes affaires abondent à Chicago, il suffit
de savoir où les dénicher.

Les soldes toutes les semaines
A la différence de la France, les magasins américains soldent leurs
produits environ toutes les une à deux semaines afin d’écouler les
stocks plus rapidement et tenir les consommateurs en haleine, en leur
proposant toujours plus de nouveautés.
Si vous êtes à Chicago ou ailleurs aux Etats-Unis pendant la période de
Thanksgiving, c’est le « Black Friday Sale », parfois repris en France,
qui vous fera profiter des meilleures affaires de l’année.
A noter aussi qu’aux Etats-Unis, les magasins sont ouverts tous les
jours y compris le dimanche et que la majorité d’entre eux ferment vers
20h, donc vous aurez tout le temps de faire vos achats.

Les magasins d’usine dits « outlets »
Souvent situés en dehors des villes, les magasins d’usine récupèrent
les invendus de prestigieuses marques et les soldent à prix cassés.
A Chicago, on vous recommande le Fashion Outlets of Chicago, situé
à une station de l’aéroport O’Hare, à la station Rosemont, sur la ligne
bleue du « L ».
Il y a une consigne pour déposer vos bagages et vous pouvez vous faire
livrer vos achats à l’aéroport le jour même.

Newsletter
Pour être au courant des soldes et autres ventes privées, abonnezvous à la newsletter « Sales Check » sur http://www.chicagomag.com/
topic/?archive=sales-shopping, qui vous sera envoyée tous les jeudis
avec une liste des bonnes affaires à ne pas rater.

�� Boutiques vintage
Les boutiques vintage sont éparpillées
dans plusieurs quartiers de Chicago,
mais les plus intéressantes sont sûrement celles situées à Pilsen comme
Pilsen, Vintage & Thrift sur 18th
Street, avec ambiance rétro et Elvis
en fond sonore, ou à Andersonville
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comme The Brown Elephant sur Clark
Street, un vieux théâtre transformé en
repère vintage où toutes les fringues
sont à moins de 5 dollars et toutes
les recettes sont reversées à une
œuvre de charité.
Alors, pensez peut-être à prévoir une
valise en plus avant de partir…

Sortir ��

SORTIR
Passé 18h, les multiples bars,
salles de concert, clubs et autres
théâtres, ouvrent leurs portes et nous
entraînent dans le tourbillon culturel
de l’inépuisable Chicago. Des centaines de compagnies théâtrales y
ont élu domicile et la ville possède
quelques-uns des orchestres les

plus importants des Etats-Unis. Sans
oublier les fameux clubs de jazz et
de blues, qui nous replongent dans
la période tourmentée des années
1920, mais aussi les bars et soirées
branchés de Wicker Park.
Chicago reste une ville peu dangereuse mais il faut tout de même éviter
les quartiers du sud et de l’ouest une
fois la nuit tombée.

Chicago ne manque pas d’occasions de se divertir, d’écouter de la
musique, prendre des verres ou aller voir des expos et nombreux sont
les bons plans pour ne pas payer le prix fort.
w Rendez-vous sur le stand Hot Tix dans le Loop ou sur www.hottix.
org afin d’obtenir des billets à moitié prix pour des pièces de théâtre,
comédies musicales ou opéras dans des lieux souvent incontournables
comme le Steppenwolf Theatre ou le Lyric Opera of Chicago. Inscrivezvous à leur newsletter pour recevoir quotidiennement la liste de spectacles
proposés cette semaine-là, dans votre inbox .
w Autre bon plan pour sortir pour pas cher à Chicago et se tenir au
courant des activités nocturnes et culturelles est le site internet www.
chicagoonthecheap.com. Inscrivez-vous et vous recevrez tous les jours
les plans gratuits de la ville.
w Un autre site à consulter est celui de Time Out, qui chaque mois
vous réserve une sélection des meilleures activités gratuites de la ville.
Rendez-vous sur www.timeout.com/chicago pour une liste pertinente
et insolite des meilleurs événements (concerts, expos, soirées DJ,
comedy shows , projections…) qui ne feront pas de mal à votre compte
en banque.
w Les Happy Hours, très populaires aux Etats-Unis, vous permettent
de boire un coup à moitié prix ou bien de commander un verre et d’avoir
le 2e gratuit. En général, les Happy Hours durent environ deux heures
(souvent de 18h à 20h) et il n’y en a pas le week-end. On vous conseille
Blue Line Lounge and Grill au 1548 North Damen Street à Wicker
Park pour ses martinis à 5 US$ tous les mercredis et ses mojitos tous
les jeudis.

LES IMMANQUABLES

Sortir sans se ruiner
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�� Bars, clubs de jazz
et de blues
Chicago séduit par la variété de ses
lieux de rencontre et de sortie. A vous
de choisir votre ambiance, touristique
et populaire dans The Loop, chic et
distinguée dans le Near North Side,
branchée et arty dans le West Side
et Wicker Park, familiale et conviviale dans les environs de Lincoln
Park et plutôt gay plus au nord, vers
Andersonville et Boystown.
Que vous ayez assisté à un match
de baseball à l’intérieur du stade ou
que vous soyez dans le quartier de
Wrigleyville un soir de match, il est
indispensable que vous vous rendiez dans l’un des bars alentour pour
prendre un verre, vous fondre dans
la masse de supporters et goûter à
la vie sociale des Chicagoans après
un événement sportif. L’ambiance y
est folle et vous vous en souviendrez
longtemps. Chicago est aussi très
renommée pour sa bière. Depuis
quelques années, des brasseurs
de bières ouvrent leur propre bar et
servent uniquement leur production,
à l’image de Goose Island Beer, par
exemple, qui propose des visites de
leur entrepôt où vous pourrez tester
les différentes variétés de bières.
Chicago ne serait pas Chicago sans
ses clubs de jazz et de blues. Pendant
votre séjour, ne manquez pas d’assister à un concert de jazz à The Green
Mill, favori d’Al Capone, qui cachait
des bouteilles d’alcool dans les souterrains du club pendant la période
de la Prohibition.
N’oubliez pas que l’âge limite pour
entrer dans les bars est de 21 ans,
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sans possibilité de déroger à la règle.
En général, une pièce d’identité
comme le permis de conduire fera
l’affaire, mais certains bars demanderont les passeports.

�� Les Comedy Shows
Une activité nocturne incontournable
à Chicago, c’est le Comedy Show.
De nombreux comédiens et humoristes se produisent sur la scène du
Second City, « LE » Comedy Club de
Chicago, dans l’espoir d’être repérés
par un agent ou un promoteur de
spectacles qui pourrait leur dénicher
des auditions pour le très populaire
Saturday Night Live, par exemple.
C’est sur des scènes d’impro de
Chicago qu’ont débuté Bill Murray,
Tina Fey, Steve Carell et bien d’autres.
Si vous n’êtes pas très à l’aise en
anglais, essayez d’y faire un tour pour
l’ambiance qui vaut la peine.

�� Actualités
culturelles
et infos utiles
N’hésitez pas à consulter
www.best.newcity.com, le Chicago
Reader ou le Time Out Chicago pour
vous tenir informé des meilleures sorties qui ont lieu pendant votre séjour.
Si vous voyagez seul ou entre amis
et souhaitez rencontrer les expatriés
français qui habitent Chicago, ou
simplement leur demander des tuyaux
et des conseils de sorties en ville,
rendez-vous sur le site www.frenchinchicago.com ou leur page Facebook.
C’est un groupe très accueillant et ils
seront ravis de partager leurs bons
plans.

© FERRANTRAITE

Idées de séjour
POUR LA
PREMIÈRE FOIS
Trois jours pour parcourir Chicago,
c’est court ! Cette proposition d’itinéraire vous donnera une idée d’ensemble de la Windy City. Attention,
programme dense et intense !

�� Jour 1
w Le matin : direction le Loop. Autant
commencer votre séjour par le cœur
historique et culturel de la ville.
Rendez-vous au Chicago Architecture
Foundation pour une visite guidée
en bus, à pied ou en bateau, des
sites architecturaux parmi les plus
importants des Etats-Unis. Ces visites
sont menées par des bénévoles qui
sont soit des architectes, soit des
professeurs d’architecture : une
expérience passionnante à ne pas
rater. Les sculptures en plein air de
Picasso et de Calder, le Rookery

Building, la Federal Bank, le Marquette
Building et le Chicago Board of Trade,
laissez-vous porter par la forêt de
gratte-ciel qui vous entoure.
N’hésitez pas aussi à emprunter le
« L », métro aérien de la ville qui
circule dans tout le quartier du Loop,
un excellent moyen de se familiariser
avec lui.
w Pour déjeuner, rendez-vous au
Exchequer Restaurant & Pub pour une
bonne pizza « deep dish », spécialité
de Chicago. Une fois rassasié, dirigezvous vers Millenium Park pour une
balade ludique parmi les chefsd’œuvre d’Anish Kapoor (Le Bean/
Cloud Gate), de Frank Gehry (le Jay
Pritzker Pavillion) avec les gratteciel en arrière-plan. Si vous avez des
enfants, faites un saut au Maggie Daley
Park juste a côté pour ses aires de jeux
et sa patinoire l’hiver. Si vous voulez
un peu de calme, choisissez plutôt le
Lurie Garden, un petit havre de paix
fleuri au sud du Jay Pritzker Pavilion.
27

�� Pour la première fois

w Marchez jusqu’a Grant Park ou
empruntez le pont conçu aussi par
Frank Gehry qui mène à l’Art Institute,
le 2e musée le plus important des
Etats-Unis. Comptez deux bonnes
heures pour parcourir ce grand
musée, ne manquez pas la nouvelle
aile moderne construite en 2009,
conçue par l’architecte Renzo Piano.
Finissez l’après-midi avec un tour
au 103e étage de la Willis Tower –
déconseillé à ceux qui ont peur du
vide – pour une vue panoramique de
Chicago.
w Prenez ensuite un taxi jusqu’au
quartier du West Loop pour un dîner
chez Roister, par exemple, le dernier
né du chef superstar Grant Achatz (qui
possède le restaurant gastronomique
Alinea), pour une cuisine américaine
créative et savoureuse. Un verre à
Aviary, un bar à cocktails inventif,
finira votre première journée en
beauté.

�� Jour 2
w Le matin : commencez par
Michigan Avenue pour un peu
de shopping sur Magnificent
Mile. Continuez vers le Hancock
Center pour une vue impressionnante
du lac, de ses plages et des gratteciel du haut du 360° Chicago
Observatory. Les amateurs d’art
pourront ensuite faire un saut au
Museum of Contemporary Art juste
à côté.
w Pour déjeuner, marchez jusqu’au
restaurant du Drake Hotel, le Coq
d’Or, et faites l’expérience du vieux
Chicago et d’une cuisine raffinée dans
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cet établissement ouvert depuis 1933,
après l’abrogation de la Prohibition.
w En sortant du restaurant, admirez
les belles demeures qui longent Lake
Shore Drive et empruntez un des
passages souterrains pour rejoindre
le bord du lac. Tournez-vous pour
admirer la vue de la skyline qui est
apparue peu à peu derrière vous.
Faites trempette dans le lac à Oak
Street Beach ou North Avenue Beach.
Observez les joueurs de volley-ball ou
les surfeurs qui tentent leur chance
sur les (petites) vagues du lac.
w La balade se poursuit en
remontant le lac pour atteindre
Lincoln Park. Faites un tour dans le
zoo gratuit et saluez les tigres, gorilles
et autres créatures qui l’habitent.
Promenez-vous dans les jardins du
parc bordés de bassins. Visitez le
Peggy Notebaert Nature Museum ou le
Lincoln Park Conservatory et passez
devant la statue de Abraham Lincoln
qui s’apprête à faire un discours ou
celle de Benjamin Franklin, toutes
deux au sud du parc. Faites une pause
au Café Brauer à l’intérieur du parc
pour le thé ou l’apéro.
Rejoignez North Clark Street où se
concentrent boutiques et restaurants,
qui constitue la partie urbaine du
quartier. Passez au 2122 devant la
maison où a eu lieu le massacre de la
Saint-Valentin du temps d’Al Capone,
maison qu’on dit hantée. Et n’oubliez
pas de goûter aux hot dogs du Wiener
Circle qui se mangent sans faim.
Demandez le charred hot dog , c’est
leur spécialité.
w Finissez par un cocktail et un
burger sur le toit du Lincoln Hotel au

Architecture et Public Art à Chicago ��

�� Jour 3
w Matin : si vous êtes en famille,
rendez-vous au Museum Campus :
le Shedd Aquarium, le Field Museum
(musée d’histoire naturelle) et l’Adler
Planetarium. On pourrait y passer la
journée tant il y a de choses à voir.
Prenez ensuite le ferry jusqu’au Navy
Pier, le vaste ponton qui s’avance
dans le lac Michigan. Faites un tour
de roue et profitez des nombreuses
attractions touristiques du Pier. Visitez
le Children’s Museum ou embarquez
dans l’une des nombreuses croisières
qui partent du port. Déjeuner à Tiny
Tavern, une des très bonnes options
culinaires de Navy Pier.
w Prenez un taxi jusqu’à Wicker
Park sur la ligne bleue et trouvez
l’entrée du 606, une ancienne
voie ferrée réaménagée en coulée
verte. Selon vos envies, explorez les
quartiers autour de ce chemin en
plein air : Logan Square, Humboldt
Park, Bucktown et Ukrainian Village.
Ce sont des quartiers très vivants
de jour comme de nuit. Faites du
shopping à Bucktown, visitez les
ateliers d’artistes situés dans le Flat
Iron Building à Wicker Park et jetez
un œil aux églises d’Ukrainian Village.
w Pour l’apéro, prenez un cocktail
à The Violet Hour, un bar speakeasy
difficile à repérer car caché derrière
une porte en bois et dînez en face à

Big Star, un restaurant mexicain de
tacos. Choisissez de rester dans le
quartier pour écouter du rock dans
les salles de concert indépendantes
du coin ou remontez vers le nord en
taxi pour rejoindre The Green Mill, la
boîte de jazz mythique de Chicago et
la préférée des Chicagoans.

ARCHITECTURE ET PUBLIC
ART À CHICAGO
�� Architecture
Chicago est la capitale mondiale de
l’architecture. Différents mouvements
architecturaux sont nés des flammes
du Grand Feu de 1871 : la première
École de Chicago dans les années
1880-1890, avec des constructions
en maçonnerie, puis l’érection du
premier gratte-ciel et l’avènement
de la structure métallique ; le mouvement du City Beautiful et le retour
à une architecture plus classique ;
l’architecture organique de Frank
Lloyd Wright et son style Prairie ; la
seconde École de Chicago et le retour
aux lignes simples et fonctionnelles.
Voici quelques réussites architecturales à Chicago au fil des années et
des mouvements :
w The Rookery Building (1888) :
conçu par Daniel Burnham et John
Root, ce petit bijou de l’architecture
de la première École de Chicago, est
connu pour son plafond en verre qui
donne une luminosité extraordinaire
à son intérieur. Il a été « modernisé »
par Frank Lloyd Wright en 1907.

IDÉES DE SÉJOUR

J. Parker où vous pourrez admirer la
vue sur le lac. Les plus aventureux
prendront ensuite un taxi pour
voir une pièce expérimentale au
Steppenwolf Theatre.
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�� Architecture et Public Art à Chicago

La mosaïque de Chagall intitulée « The Four Seasons » dans la ville de Chicago.

w The Marquette Building (1894) :
conçu par Holabird & Roche, ce
bâtiment correspond à l’avènement
des premières structures métalliques
dans les années 1890 : c’est l’âge d’or
de l’École d’architecture de Chicago
caractérisée par ses grandes fenêtres
dites «Chicago Windows» qui font
rentrer plus de lumière.
w 4th Presbyterian Church (1912) :
conçue par Ralph Adams Cram,
cette église est un parfait exemple
du mouvement néogothique qui
correspond au retour à une architecture
plus classique.
w Palmolive Building (1927) : conçu
par Holabird & Roche, ce bâtiment de
style Art déco a abrité les bureaux du
magazine Playboy.
w The Carbide and Carbon Building
(1929) : conçu par les frères Burnham
(fils du célèbre architecte Daniel
Burnham), ce bâtiment est l’exemple
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même du style Art déco et se
remarque dans la skyline grâce à son
sommet recouvert d’or pur 24 carat.
w Marina City (1952) : dessinées
par l’architecte Bertrand Goldberg,
ces deux tours ressemblent à des
épis de maïs et ont été conçues pour
encourager les classes moyennes à
rester en centre-ville.
w Hancock Center (1969) et
Willis Tower (1973) : toutes deux
dessinées par Bruce Graham, ces
tours sont deux excellents exemples
de l’architecture moderne à Chicago,
et frappent par leur surface extérieure
lisse et sobre.

�� Public Art
Le Public Art, qui fait de Chicago
un musée en plein air, appartient
autant à la personnalité de la ville
que son architecture révolutionnaire. Comptant aujourd’hui plus de

Visites guidées ��
représentait et l’ont donc appelée The
Chicago Picasso. Laissez libre cours
à votre imagination et décryptez ce
symbole de la ville.
w Cloud Gate, d’Anish Kapoor. C’est
le fameux «Bean», le haricot qui trône
dans Millenium Park. Il est fascinant
avec son reflet de la skyline sur sa
structure d’acier ; ludique aussi, les
visiteurs s’amusent beaucoup à s’y
regarder.
w Four Seasons, de Marc Chagall.
Cette mosaïque mélange de pierre et
de verre, est un cadeau fait par l’artiste
à la ville, qu’il aimait particulièrement.
w Miró’s Chicago, de Joan Miró.
Créée en 1981, avec son pied en
forme de cloche, l’oeuvre symbolise
l’union entre la femme et la terre ; la
sphère au milieu représente la lune.
w The Standing Beast, de Jean
Dubuffet. Cette sculpture monumentale
en noir et blanc est une combinaison
d’éléments qui composent une « bête
debout » (« standing beast ») : un
animal, un arbre et un portail.

VISITES
GUIDÉES
 CHICAGO ARCHITECTURE
FOUNDATION
224 South Michigan Avenue
The Loop
& +1 312 922 3432
www.architecture.org
info@architecture.org
CTA Green, Brown, Orange Lines,
arrêt Adams, puis vers l’est jusqu’à
Michigan Avenue.

IDÉES DE SÉJOUR

500 œuvres installées en différents
lieux (commissariats de police, bibliothèques, stations du «L»...), ce projet
culturel a été initié en 1967 avec la
commande d’une sculpture à Pablo
Picasso par le maire de l’époque,
Richard Daley.
A l’occasion du 50e anniversaire de
la sculpture, qui porte le surnom de
« The Chicago Picasso » et a été
offerte par l’artiste à la ville (Picasso
a refusé d’être payé pour son travail),
le maire de Chicago, Rahm Emanuel,
a déclaré que 2017 serait l’année du
Public Art. Musées et organismes
culturels mettent en place de nombreux événements pour célébrer cet
anniversaire. L’automne 2017 verra
naître le premier Public Art Festival,
avec des activités gratuites organisées dans toute la ville.
Amusez-vous à parcourir les rues
de downtown à la découverte des
productions d’artistes mondialement
connus, comme pour une chasse aux
trésors dans la ville aux gratte-ciel.
Vous pouvez aussi consulter le site de
la ville pour plus d’informations sur
les œuvres d’art et leur localisation :
www.cityofchicago.org/publicart
w Flamingo, d’Alexandre Calder.
Impossible de ne pas remarquer sa
forme arquée et sa couleur rouge
vif au beau milieu des gratte-ciel du
Loop. La structure ressemble sans
doute à un flamant rose même si
l’artiste ne lui a pas donné de nom.
w The Chicago Picasso, de Pablo
Picasso. Sur la Daley Plaza, fait du
même métal que le Daley Center,
les Chicagoans n’ont jamais réussi
à comprendre ce que la sculpture
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Visite guidée en Segway.
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vous procurer livres, cadeaux, souvenirs, cartes postales et affiches.
 CHICAGO GREETER SERVICE
Dans le Chicago Cultural Center
77 East Randolph Street
The Loop
& +1 312 744 8000
www.chicagogreeter.com
chgogreeter@cityofchicago.org
Gratuit.
Le Chicago Greeter Service permet
de visiter la ville ou l’un de ses quartiers en compagnie d’un bénévole qui
habite Chicago. Moins formel que les
visites guidées traditionnelles, ce service gratuit vous permet de rencontrer
des habitants dont la passion est de
faire partager et découvrir leur ville
et la vie de leur quartier.
Rendez-vous sur leur site internet où
vous remplirez le formulaire sécurisé
qui sert de base de données pour
trouver un bénévole sur place. Vous
pouvez même choisir de visiter la
ville avec un francophone si votre
anglais vous semble insuffisant. Il est
préférable de s’y prendre au moins dix
jours à l’avance, voire un mois en été.
GRAPHY
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Ouvert tous les jours de 9h à 18h30,
jusqu’à 19h le vendredi. Réservation
conseillée en haute saison. Visites à
pied à partir de 15 US$ ; en trolley :
30 US$ ; en bus de 40 à 70 US$ ; en
bateau à partir de 26 US$ ; en « L »
Train : 20 US$. Également des visites
à vélo et en Segway. Visites guidées
en français, sur réservation et avec
supplément.
Si vous souhaitez en savoir plus
sur l’architecture de Chicago, c’est
ici qu’il faut vous adresser. Plus de
85 types de visites guidées sont organisées, à pied, en bus ou en trolley,
en Segway, en vélo, en bateau ou
en « L ». Découvrez les bâtiments
historiques du centre-ville, laissezvous impressionner par les nouveaux
gratte-ciel, apprenez à repérer un
immeuble de style post-moderne
ou encore percez les secrets de
Millenium Park… Les guides sont
des professeurs en architecture ou
des architectes en exercice et c’est
pourquoi les visites guidées sont si
appréciées des touristes comme des
locaux. A la fin de votre visite, faites
un tour à la boutique où vous pourrez
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CityPASS
Un carnet de tickets d’entrée pour sept attractions de Chicago : le Shed
Aquarium, le Skydeck Chicago de la Willis Tower, le Field Museum, le
Museum of Science and Industry ou le 360 Chicago (anciennement le
John Hancock Observatory), l’Adler Planetarium ou l’Art Institute of
Chicago. Valable neuf jours à partir de la première visite, le CityPASS
représente, sur l’ensemble des attractions couvertes, une réduction de
110 US$ pour les adultes. Autre avantage : vous ne faites pas la queue
aux guichets dès le deuxième monument visité. En fonction de la durée
de votre séjour à Chicago, le CityPASS peut être très intéressant. De
plus, les sites sont très proches les uns des autres, et deux visites par
jour sont facilement envisageables.

w Ce service propose aussi des
tours InstaGreeter d’une heure sans
réservation, du vendredi au dimanche
entre 10h et 16h si vous n’avez pas
eu le temps de réserver.
 CHICAGO’S
FIRST LADY
112 East Wacker Drive
The Loop
& +1 847 358 1330
Voir page 9.
 UNTOUCHABLE TOURS –
GANGSTER TOUR
600 block of N. Clarck Street
& +1 773 881 1195
www.gangstertour.com
Billet 30 US $ . Tous les jours,
tours à 11h et 13h, puis horaires
supplémentaires – consulter le site
Internet. Réservation conseillée.

Partez à la découverte du Chicago des
années 1920 et 1930, du temps de la
Prohibition lorsque Al Capone régnait
en maître sur la ville. Les fameux
gangsters John Dillinger, Bugs Moran
et Al Capone n’auront (presque) plus
de secrets pour vous. Cette visite de
1h45 en bus vous fera parcourir les
lieux mythiques de l’époque et revenir
sur les scènes de crime. Les guides
jouent parfaitement leur rôle dans
leur costume d’époque avec leurs
airs de mafieux. Ils n’hésiteront pas
à livrer des anecdotes inédites sur le
Chicago de la période des speakeasy.
C’est comme si on y était ! La gare
Union Station ou le bâtiment où a
eu lieu le Valentine’s Day Massacre
font notamment partie des points
forts de cette visite amusante et
originale.

IDÉES DE SÉJOUR

 CITYPASS
www.citypass.com
publicrelations@citypass.com
Disponible dans tous les musées et sur Internet. Valable 9 jours consécutifs.
Adulte : 98 US$, enfants de 3 à 11 ans : 82 US$.
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Festivités
Quelle que soit la période de l’année, le
calendrier des festivités à Chicago est
bien chargé. L’illumination de l’arbre
de Noël, l’ouverture des patinoires
dans Millenium Park ou dans Lincoln
Park et les marchés de Noël laissent
place à une multitude d’événements
en plein air et très souvent gratuits,
quand le thermomètre affiche des
températures plus clémentes. Le
Chicago Blues Festival en juin et le
Lollapalooza Music Festival en août
font partie des événements majeurs de
la ville, tout comme la Saint Patrick’s
Day Parade en mars ou le marathon
de Chicago en octobre. Renseignezvous auprès de l’office de tourisme
pour connaître dates et horaires des
festivités ayant lieu lors de votre visite.

�� Janvier
 RESTAURANT WEEK
restaurantweek@choosechicago.com
Généralement la dernière semaine
de janvier et la première semaine de
février. A lieu aussi l’été.
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Deux fois par an, plus de 350 restaurants participent à cette manifestation en proposant des menus
à 22 US$ le midi et 33 US$ le soir.
Vous pourrez déguster les spécialités culinaires des meilleures tables
de la ville à des prix abordables.
Réservation conseillée.

�� Février
 BLACK HISTORY MONTH
Pendant tout le mois de février.
Le Black HistoryMonth, qui célèbre
la contribution des Afro-Américains à
l’histoire du pays, est un événement
organisé chaque année partout aux
Etats-Unis, et plus particulièrement à
Chicago. Tables rondes, projections,
discussions et concerts de gospel
prennent place au sein des universités, des musées et des bibliothèques.
La majorité des événements sont gratuits et ouverts au public. Renseignezvous auprès de l’office du tourisme
pour connaître le programme, les
dates et les horaires.

Festivités ��

�� Mai
 FRENCH INNOVATION WEEK
www.frenchinnovationweekchicago.com
deputy-agro@ambascience-usa.org
Première semaine de mai.
Organisée par la chambre du commerce franco-américaine de Chicago
et les institutions culturelles françaises de la ville, cette initiative met

�� Juin
 CHICAGO BLUES FESTIVAL
Grant Park
En juin, pendant trois jours. Gratuit.
Chaque année, plus de 500 000 fans
de blues se précipitent à Chicago
pour assister au plus grand festival
de blues gratuit du monde. B.B King,
Buddy Guy, Ray Charles : ils ont tous
joué sur les cinq scènes installées
dans Grant Park pour l’occasion.
 CHICAGO GRANT PARK
MUSIC FESTIVAL
www.grantparkmusicfestival.com
De mi-juin à mi-août tous les mercredis,
vendredis et samedis. Gratuit.
C’est l’un des derniers grands festivals
de musique classique gratuits aux
Etats-Unis. Les concerts ont lieu au
Pritzker Pavilion, au cœur de Millenium
Park. Avec son excellente programmation, il rassemble des centaines de
milliers de personnes chaque année.

FESTIVITÉS

 SAINT PATRICK’S DAY PARADE
www.chicagostpatricksdayparade.
org
michele@chicagostpatricksdayparade.org
Le 17 mars.
A l’occasion de la fête irlandaise
de la Saint-Patrick, les eaux de la
Chicago River sont teintes en vert
pomme. Un très grand défilé, très
suivi par la population locale, a lieu
le samedi précédent. Tout le monde
s’habille en vert et les pubs irlandais
ne désemplissent pas jusque très tard
dans la nuit.

en lumière le savoir-faire français
dans le domaine de la science et des
nouvelles technologies.
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�� Mars

Musicien au Chicago Blues Festival.
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�� Festivités

 CHICAGO PRIDE PARADE
Dernier dimanche de juin. Gratuit.
Plus de 750 000 personnes se rassemblent dans les rues du quartier
de Boystown sur North Halsted Street
pour célébrer la Gay Pride. Musique
techno et danseurs à gogo sont
au programme de cet événement
phare de la communauté homosexuelle.

�� Juillet
 INDEPENDENCE DAY
Le 4 juillet.
Feux d’artifice et barbecues sont à
l’honneur en ce jour de fête nationale
américaine.
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 PITCHFORK MUSIC FESTIVAL
Union Park
www.pitchforkmusicfestival.com
3e week-end de juillet. 65 US$ la
journée ou 165 US$ pour 3 jours.
La jeunesse de Chicago se bouscule à
Union Park à l’occasion de ce festival
de rock indépendant et alternatif
qui a accueilli de prestigieux artistes
comme Sonic Youth ou Beck.

Taste of Chicago.
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 TASTE OF CHICAGO
Grant Park
Cinq jours mi juillet.
Pendant cinq jours, plus de soixante
chefs venus des quatre coins de
la ville se réunissent à Grant Park
et Columbus Drive pour vous faire
goûter leurs spécialités. Très populaire auprès des Chicagoans, Taste
of Chicago attire des centaines de milliers de personnes chaque année.

�� Août
 LOLLAPALOOZA
Grant Park
www.lollapalooza.com
Premier week-end d’août. 125 US$
pour une journée et 335 US$ pour
le week-end.
Plus de 170 concerts sur huit
scènes, Lollapalooza est un festival
de musique rock dont la notoriété ne
cesse de s’accroître. Les concerts
sont souvent complets le premier
jour de vente des billets. Björk, The
Strokes, Pearl Jam, Red Hot Chili
Peppers comptent parmi les artistes
en tête d’affiche du festival.
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