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Bienvenue

S

I

Pas de problème pour vivre pleinement
son homosexualité à Paris, ville à l’esprit
ouvert et rose. Bien sûr, comme toutes les
grandes villes d’aujourd’hui, il faut rester
prudent mais les attaques homophobes ou
les insultes sont peu fréquentes.

No problem for living your homosexuality
fully and openly in Paris, an open-minded
and ‘pink’ city. Homophobic attacks or insults are rare but of course, like in any big
city today, it’s better to be prudent.

Les couples homosexuels sont bien
accueillis dans les hôtels, bars, restaurants
et boutiques.

Homosexual couples are welcome and well
received in hotels, bars, restaurants and
shops.

Ce guide vous propose de découvrir comment fonctionne la vie gay et lesbienne parisienne tout en éclairant certains grands
monuments, quartiers ou musées de notre
sensibilité.

This guide invites you to discover how the
gay and lesbian scene works here, whilst
highlighting certain important monuments,
neighbourhoods or museums befitting your
lifestyle.

Pas question de passer son séjour parisien
dans un ghetto homosexuel. Vivons Paris
en mélangeant notre identité à la ville en
général. D’ailleurs, le communautarisme
n’est pas le fort de l’esprit républicain
français universaliste. Chacun dosera la
part de gayttitude qu’il veut donner à son

There’s no question of spending your stay
in Paris in a homosexual ghetto. Experience
Paris by blending into the general city melting pot. Incidentally, community segregation
is not in the spirit of the Universalist French
Republic. But to each their own dose of gayety that they want to add to their trip. At any

Si Paris est une ville-phare, portée par plus de deux mille ans
d’art et d’histoire, elle est aussi
une capitale gay et lesbienne depuis plus de
deux siècles. L’homosexualité n’y étant plus un
délit depuis 1791, la cité a très tôt attiré de nombreux homosexuel(le)s à la recherche d’une vie
plus libre. Cette liberté existe toujours même si
c’est avec difficulté que la France a adopté le
mariage « pour tous ».

Welcome

If Paris is the City of Lights, borne
by over two thousand years of art
and history, for the last two hundred
years it has also been a gay and lesbian capital. With homosexuality being decriminalised here since 1791, the city very quickly
attracted many gays and lesbians looking
for an unhindered lifestyle. This freedom
still exists even though France was slow to
adopt the same-sex marriage bill.
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séjour. En tout cas, la vie LGBT est intense
et variée.

rate, the LGBT scene here is certainly varied
enough and intense.

Ce guide vous donne quelques adresses
et quelques pistes. Il ne prétend pas être
exhaustif et craint fermetures ou changements de mode. Il éclaire votre voie. A
vous de peaufiner votre propre carte gay
ou lesbienne en rencontrant des parisiens
et des parisiennes qui ne manqueront pas
de vous donner des conseils.

This guide will give you some leads and
addresses. It does not pretend to be exhaustive and it is, of course, subject to the
caprices of closures and trends. It will however light your way. It’s up to you to define
your own gay or lesbian roadmap by meeting Parisians who will undoubtedly give
you good advice.

Il ne vous reste plus qu’à vivre pleinement
votre séjour à Paris.

Now all you have to do is live your stay in
Paris to the full.

—
Ce guide est réalisé bénévolement par l’association Paris Gay Village. Retrouvez-le
aussi en ligne sur :
PARISGAYVILLAGE.COM.

—
Volunteers of the Paris Gay Village association created this guide. You can also see it
online at:
PARISGAYVILLAGE.COM

—
Paris Gay Village est membre de l’office
du Tourisme de Paris

—
Paris Gay Village is a member of the
Paris Tourist Office

LESBIAN & GAY
PRIDE

La marche des Fiertés se
déroule généralement le dernier
samedi du mois de juin. La date
définitive et le parcours du défilé
sont connus au printemps.

The Lesbian and Gay Pride
parade generally takes place
on the last Saturday of June.
The official schedule is usually
announced in the spring.
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MARCHE DES
FIERTÉS

SORTIR
GOING
OUT
Bars, restaurants, librairies,
clubbing, dance floor, shows, sex clubs,
saunas, prévention vih/mst.
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CÔTÉ FILLES
Comme dans bien des capitales,
les lieux de sociabilité lesbienne
sont moins nombreux que du côté
des garçons. Mais ce n’est pas la
quantité qui fait la qualité !

GIRL’S ANGLE
As in many capital cities, there are less
lesbian venues than gay ones. But it’s
not the quantity that counts!
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BARS

BARS

LE 3W KAFÉ,
8 rue des Écouffes, pilier de la vie lesbienne parisienne.

LE 3W KAFÉ,
8 rue des Écouffes, cornerstone of
Parisian lesbian life.

LES JACASSES,
5 rue des Écouffes, en face du 3W Kafé,
ambiance conviviale.

LES JACASSES,
5 rue des Écouffes, opposite the 3W Kafé,
friendly atmosphere.

LE LITTLE CAFÉ,
62 rue du Roi de Sicile, autre rendez-vous
lesbien important.

LE LITTLE CAFÉ,
62 rue du Roi de Sicile, another important
lesbian meeting place.

SO WHAT,
30 rue du Roi de Sicile, bar lesbien très
fréquenté également. Dj sets.

SO WHAT,
30 rue du Roi de Sicile, a lesbian bar
equally very popular. DJ sets.

LES SOUFFLEURS,
7 rue de la Verrerie, bar gay-friendly rassemblant plusieurs jeunes tribus lesbiennes
et gay. Piste de danse en sous-sol.

LES SOUFFLEURS,
7 rue de la Verrerie, gay-friendly bar
bringing together several young gay and
lesbian crowd. Dance-floor in the basement.

L’autre point névralgique lesbien se trouve
près du Centre Pompidou (M° Rambuteau) :

The other lesbian nerve centre is near the
Centre Pompidou (Metro Rambuteau).

LA MUTINERIE,
176 rue Saint-Martin, ex-Unity, bar associatif, militant, alternatif, queer et très
fréquenté.

LA MUTINERIE,
176 rue Saint-Martin, ex-Unity, associative, activist, alternative, queer bar and
very popular.

LE BAR OUF,
178 rue Saint-Martin, autre haut-lieu de
la scène lesbienne, billard.

LE BAR’OUF,
178 rue Saint-Martin, another hotspot of
the lesbian scene, billiard table.

photo : Cleo Leng / flickr.com/photos/skull_bone

Pour boire un verre, l’épicentre de la visibilité lesbienne reste autour de la rue des
Ecouffes et de la rue du Roi de Sicile dans
le Marais (M° Hôtel de Ville). Ces bars sont
ouverts ou fréquentés à partir de la fin
d’après-midi et surtout en soirée :

To have a drink, the focal point of lesbian
visibility is still around the rue des Écouffes
and the rue du Roi de Sicile in the Marais
(Metro Hôtel de Ville). These bars are open
or frequented from late afternoon but busier in the evenings:
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—

Mais aussi :

—

And also:

LA CHAMPMESLÉ,
4 rue Chabanais, M° Bourse ou PalaisRoyal, un des plus vieux bars lesbiens de
Paris.

LA CHAMPMESLÉ,
4 rue Chabanais, Metro Bourse or PalaisRoyal, one of the oldest lesbian bars in
Paris.

CLUBBING

CLUBBING

BARBIETURIX.COM

BARBIETURIX.COM

LIBRAIRIES

BOOKSHOPS

VIOLETTE AND CO,
102 rue de Charonne, M° Charonne ou
Faidherbe-Chaligny.

VIOLETTE AND CO,
102 rue de Charonne, Metro Charonne or
Faidherbe-Chaligny.

LES MOTS À LA BOUCHE,
6 rue Sainte - Croix - de - la - Bretonnerie,
M° Hôtel de Ville ou Saint-Paul.

LES MOTS À LA BOUCHE,
6 rue Sainte - Croix - de - la - Bretonnerie,
Metro Hôtel de Ville or Saint-Paul.

Clubbing and nightlife are constantly
changing, so to go dancing until dawn,
check out the online events calendar on the
lesbian website:

Le clubbing et les soirées bougent et évoluent, alors pour danser jusqu’au bout de
la nuit, allez voir l’agenda du site lesbien :

As well as books and DVDs, the LGBT bookshops often have flyers for lesbian festive
and cultural events:

En plus des livres et DVDs, les librairies
LGBT accueillent souvent les flyers de la
vie lesbienne culturelle et festive :

girl’s angle map
photo : Patrick Henry

carte côté filles |
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CÔTÉ GARÇONS
Chaque tribu gay trouve
son compte à Paris. La vie festive
est surtout concentrée dans les IVe,
IIe et XIe arrondissements, au coeur
de la capitale

GUY’S ANGLE
Whatever your gay inclination,
you are bound to find what you are
looking for in Paris. Bars and other gay
venues are mostly located within
the capital’s center in the IVth,
IInd, XIth city districts.
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LES BARS

BARS

— Boire un verre dans le triangle d’or du
Marais :

— Having a drink in the Marais golden
triangle:

L’OPEN,
17 rue des Archives, situé juste au croisement des rues des Archives et Sainte Croix
de la Bretonnerie.Clientèle plutôt jeune,
terrasse, fréquenté toute la journée.

L’OPEN,
17 rue des Archives, at the corner of rue
des Archives and rue Sainte Croix de la
Bretonnerie. M
 ostly a young clientele, terrace, busy all day.

LE COX,
15 rue des Archives, clientèle mâle, plutôt le soir pour une bière sur le trottoir.

LE COX,
15 rue des Archives, male clientele, mostly in the evening for a beer outside.

ZE BAAR,
41 rue des Blancs-Manteaux, bar convivial et pas cher. Ze bonne adresse.

ZEBAAR,
41 rue des Blancs-Manteaux, friendly,
cheap bar. ‘Ze’ place to be!

LE QUETZAL,
10 rue de la Verrerie, une adresse historique, populaire et accueillante.

LE QUETZAL,
10 rue de la Verrerie, an historic venue,
popular and welcoming.

LA MINE,
20 rue du Plâtre, jean, cuir et fetish, le
soir.

LA MINE,
20 rue du Plâtre, jeans, leather and fetish,
evenings.

Le centre de la vie gay se trouve dans
le Marais entre le BHV, les rues des
Archives, Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie,
Blanc-Manteaux, du Temple et Vieille-duTemple... L’épicentre de ce triangle d’or du
Marais gay est le croisement de la rue des
Archives et de la Rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie. Nombreux bars, restaurants
et magasins dans ce secteur. A fréquenter
plutôt à partir de la fin d’après-midi (pour
l’apéro d’abord !) puis en soirée.

The centre of the gay scene is in the
Marais area between the BHV store, rue
des Archives, rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie, rue Blanc-Manteaux, rue du
Temple and rue Vieille-du-Temple... The epicentre of this gay Marais golden triangle
is the corner of rue des Archives and rue
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. There are
lots of bars, restaurants and shops in this
area. It’s best to go late afternoon (for the
aperitif first of all!) and following on into
the evening.
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LE DUPLEX,
25 rue Michel-Le-Comte, bar historique
du Marais depuis les années 80, pour discuter et refaire le monde à partir de 22h.

LE DUPLEX,
25 rue Michel-Le-Comte, historic Marais
bar since the 80s, for deep discussions to
put the world to rights, from 10pm.

LE FREEDJ,
6 rue Sainte - Croix - de - la - Bretonnerie,
dj-bar rapidement rempli par des jeunes
surtout.

LE FREEDJ,
6 rue Sainte - Croix - de - la - Bretonnerie,
DJ-bar quickly fills up, mostly with
youngsters.

LE RAIDD,
23 rue du Temple, gogos dancers nus sous
la douche, musique forte, à partir de 22h.

LE RAIDD,
23 rue du Temple, naked gogo dancers under showers, loud music, from 10pm.

LES SOUFFLEURS
7 rue de la Verrerie, bar gay-friendly rassemblant plusieurs jeunes tribus gays et
lesbiennes... piste de danse en sous-sol.

LES SOUFFLEURS,
7 rue de la Verrerie, gay-friendly bar, congregating several young gay and lesbian
crowd. Dance-floor in the basement.

— Boire un verre entre Beaubourg et les
Halles :

— Having a drink between Beaubourg
and Les Halles:

LE BEAR’S DEN,
6 rue des Lombards, QG de la tribu bear.

LE BEAR’S DEN,
6 rue des Lombards, headquarters of the
great bear clan.

LE LABO,
37 rue des Lombards, grand bar avec terrasse sur rue piétonne.

LE LABO,
37 rue des Lombards, large bar with terrace on a pedestrian street.

LE BANANA
13 rue de la Ferronnerie, une institution
avec gogos dancers qui attira aussi une
partie des people tv et showbiz.

LE BANANA,
13 rue de la Ferronnerie, an institution
with gogo dancers that attracts TV and
showbiz people.

LE MANGE-DISQUE,
15 rue de la Reynie, petit bar sympa et
coloré.

LE MANGE-DISQUE,
15 rue de la Reynie, nice and colourful
small bar.
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CULTURE BREAK

Créée en 1980 et installée dans
le Marais depuis 1983, la librairie
LGBT Les mots à la bouche
est plus qu’une institution gay
parisienne. C’est un étendard
de la visibilité LGBT. Très large
choix de livres, beaux-livres,
BD, presse, DVD, CD consacrés à l’univers gay et lesbien.
Expositions photos et rencontres d’auteurs.
Ouvert tous les jours.
6 rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie.

Founded in 1980 and settled
in the Marais since 1983, the
LGBT bookshop «Les Mots à la
Bouche» is more than just a
gay Parisian institution. It’s a
banner of gay visibility. Large
choice of books, coffee-table
books, comic books, press,
DVDs, CDs, all dedicated to the
gay and lesbian universe. Photo
exhibitions and book signings.
Open every day.
6 rue Sainte-Croix-de-la-
Bretonnerie.

photo : Gérard Koskovitch

PAUSE CULTURE
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Les homosexuels ne sortent pas que dans
le Marais. Ils vivent un peu partout dans
la capitale, principalement rive droite (IIe,
IXe, Xe, XIe, XVIIIe, XIXe, XXe arrondissements), et fréquentent aussi les établissements de quartier.

Gays and lesbians don’t only go out in the
Marais. They live everywhere in the city,
primarily on the right bank (2nd, 9th, 10th,
11th, 18th, 20th quarters) and go to local
neighbourhood establishments.

DANCE-FLOOR

DANCE-FLOOR

Il existe encore des boîtes permanentes gay
très fréquentées à l’identité bien marquée :

There are still some permanent gay clubs,
quite busy, and each with its own singularity:

LE TANGO - LA BOÎTE À FRISSONS,
13 rue au Maire, M° Arts-et-Métiers.
Une institution unique à Paris installée
dans un vieux dancing. Pas d’électro.
Ambiance très conviviale mélangeant les
générations. Entre 23 h et minuit et demi,
danses à deux puis Madison et après pop,
chanson française, disco... Le Tango propose aussi des mini-spectacles animés
par Madame Hervé (surtout le vendredi,
mais pas que...) et aussi des tea-dance le
dimanche pour des associations LGBT.
Ouvert uniquement le week-end.

LE TANGO - LA BOÎTE À FRISSONS,
13 rue au Maire, Metro Arts-et-Métiers.
A unique Parisian institution set in an old
dance hall. No electro. Very friendly atmosphere, mixed generations. Between 11pm
and 12:30am to start the evening off, couples dancing, then the Madison, then Pop,
French hits, disco... Le Tango also offers
live shows hosted by Madame Hervé (especially Fridays, but not only...) and also Tea
Dances on Sundays for LGBT associations.
Only open at weekends.

L’INSOLITE,
33 rue des Petits - Champs, boîte historique à deux pas de l’opéra, loin du

L’INSOLITE,
33 rue des Petits - Champs. H
 istorical
club and a stone’s throw from the opera, far

La plupart du clubbing gay (très majoritairement electro) est organisé par soirée
ayant chacune son style mais les lieux d’accueil changent régulièrement (ces tempsci, Le Gibus et la Scala accueillent plusieurs
soirées). Toutes n’ont pas la même régularité. Le programme de chaque week-end est
généralement bien fourni. Les bars gay diffusent souvent les flyers des soirées. Voir
l’agenda en ligne sur le site gaypers.fr.

Most of the gay clubbing (overwhelmingly
electro) is organised by event collectives,
each having its own style, and the venues
change regularly (for example, The Gibus
and Scala clubs host gay parties). They
do not all have the same regularity. Each
weekend the program is quite full. Gay bars
often circulate event flyers. See the online
calendar at www.gaypers.fr.
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Marais, à dénicher au fond d’une cour. Les
quadras et plus y dansent sur les grands
tubes des années 80 et 90 dans une série
de caves voutées. Clientèle très variée qui
n’a pas envie de rentrer seule. Ouvert du
jeudi au dimanche.

from the Marais, at the end of a courtyard.
40-somethings dance to the 80s and 90s in
a series of connecting underground vaulted cellars. Very varied clientele who don’t
want to go home alone! Open Thursday to
Sunday.

LE CUD BAR,
12 rue des Haudriettes, les portes
s’ouvrent juste avant minuit. Bar au rezde-chaussée, dance-floor au sous-sol.
Lieu assez intime et vite bondé le weekend quand les bars du Marais ferment
leur porte. On y danse et drague sur des
rythmes electro. Ouvert tous les jours.

LE CUD BAR,
12 rue des Haudriettes, doors open just
before midnight. Ground floor bar, basement dance floor. A pretty snug venue
and very quickly full at weekends after the
Marais bars close. Dancing and pickup to
an electro rhythm. Open everyday.

carte côté garçons | guy’s angle map
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SEXE DANS LA VILLE
Pour la drague et les rencontres
intimes les sex-clubs et les saunas sont
facilement accessibles. Il y en a pour
tous les goûts. Les amateurs de grand
air et de gratuité peuvent se replier autour de la place du Carrousel au Louvre.
C’est le dernier parc public de Paris
qui connaît toujours une fréquentation
régulière et discrète le soir.
AYOR.

SEX IN THE CITY
For pick-up and cruising, sex-clubs
and saunas are readily accessible with
something for everyone. For those who
love free-admission and fresh air, go
to the square Carrousel du Louvre, the
last public park known for it regular
and discreet night attendance.
AYOR.

15

Paris Gay Village City Guide
— GOING OUT • SEX IN THE CITY

SORTIR · SEXE DANS LA VILLE

LES SEX-CLUBS

CRUISE-CLUBS

LE DÉPÔT,
10 rue aux Ours, M° Etienne-Marcel, le
plus grand, le plus fréquenté, avec discothèque. De 14h à 08h tous les jours.

LE DÉPÔT,
10 rue aux Ours, Metro Étienne-Marcel.
The biggest and busiest with dance club.
From 2pm to 8am every day.

L’IMPACT BAR,
18 rue Greneta, M° Réaumur-Sébastopol,
naturiste et convivial, il faut se déshabiller
en entrant (on laisse ses affaires dans un
sac fourni par le club au vestiaire). Espace
collectif au sous-sol, un des lieux les plus
chauds de Paris. Les garçons qui viennent
ici savent ce qu’ils veulent !

L’IMPACT BAR,
18 rue Greneta, Metro RéaumurSébastopol. Naked and friendly, upon entry
check your clothes at the coat-check (bag
provided by the club). Open-space in the
basement, one of the hottest spots in Paris.
The guys who come here know what they
want!

LE BUNKER,
150 rue Saint-Maur, M° Parmentier. Plus
loin du centre. Grande backroom.

LE BUNKER,
150 rue Saint-Maur, Metro Parmentier.
Further from the city centre. Big backroom.

FULL METAL & SECTEUR X,
40 et 49 rue des Blancs - Manteaux,
M° Rambuteau, hard et SM, tous deux situés
dans la même rue, en plein coeur du Marais.

FULL METAL & SECTEUR X,
40 and 49 rue des Blancs - Manteaux,
Metro Rambuteau. Hard and SM, both in
the same street in the heart of the Marais.

LE KELLER,
14 rue Keller, M° Bastille ou Ledru-Rollin.
Hard et SM, soirées à thème.

LE KELLER,
14 rue Keller, Metro Bastille or LedruRollin. Hard and SM, theme nights.

MENSCH CLUB (EX GLOVE),
34 rue Charlot, M° Arts-et-Métiers. Pour
fétichistes.

MENSCH CLUB (X-GLOVE),
34 rue Charlot, Metro Arts-et-Métiers. For
fetishists.

En entrant, suivant les cas, vous payez un
droit d’entrée ou vous achetez une boisson avant de pouvoir rejoindre les fauves.
Cabines et backrooms. Distribution systématique de préservatifs et de gel à l’entrée
ou à disposition partout. Contrairement à
certaines législations étrangères, on n’est
pas obligé de s’enfermer dans une cabine :

It is quite usual to either pay an entry fee at
the door or have to buy a drink before joining the wild bunch. Cabins and backrooms.
Systematic distribution of condoms and
lube at the door and free dispensers everywhere. Contrary to some foreign legislation
you are not obliged to use a cabin:
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Deux sex-shops possèdent cabines de projection et espace de drague :

Two sex shops with projection booths and
cruising areas:

BMC STORE
21 rue des Lombards, M° Châtelet.

BMC STORE
21 rue des Lombards, Metro Châtelet.

BOXX MAN
2 rue de la Cossonnerie, M° Châtelet.

BOXXMAN
2 rue de la Cossonnerie, Metro Châtelet.

LES SAUNAS

SAUNAS

Il existe de nombreux saunas gays à Paris.
Chacun a son style et cela dépend de ce
que vous souhaitez : trouver beaucoup
de monde, profiter d’un espace bien aménagé, accéder à un certain style de clientèle, trouver une ambiance plus ou moins
conviviale. Le choix est difficile...
Les saunas reçoivent en général du début
de l’après-midi jusqu’à 1 ou 2 heures du
matin (un ou deux saunas ouvrent toute
la nuit). L’heure d’affluence en semaine
est entre 17h et 20h et le dimanche entre
14h et 18h. A l’entrée, on vous donne la
clef d’un casier de vestiaire dans lequel
vous déposez vos vêtements. Vous trouverez ensuite des installations plus ou
moins performantes : sauna sec, salle de
vapeur (hammam), douches, parfois jacuzzi, piscine et installations sportives. Il y
également la plupart du temps un espace
bar (on vous y donnera toujours gracieusement un verre d’eau !). Vous pourrez
déambuler dans des couloirs de cabines :
celles-ci sont toutes libres d’accès, vous
pouvez en choisir une, vous y installer,
vous y enfermer, mais vous ne pouvez pas
vous en attribuer une personnellement
comme dans certains pays où vous louez
une cabine personnelle à l’entrée.

There are many gay saunas in Paris, each
one has its own style, it depends on what
you’re looking for: lots of people, designer
decor, a certain type of clientele, a more
or less friendly atmosphere. It’s a difficult
choice...
In general the saunas are open from the
beginning of the afternoon through to
1am or 2am (one or two of them are open
all night). The busiest times are 5-8pm on
weekdays and 2-6pm on Sundays. Upon entry you leave your clothes in a locker, then
go through to the various facilities: sauna, steam room, showers, and sometimes
Jacuzzi, swimming pool and gym. There is
also often a bar (where you always get a
free glass of water!). You can cruise the cabin area: they are all freely accessible, you
may choose one, go in and close the door,
but you cannot appropriate it for yourself
as is the custom in some countries where
you rent a cabin upon entry.
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On vous donne une capote à l’entrée, et
normalement vous trouvez partout capotes et gel à volonté, si ce n’est pas le cas,
demandez au personnel de réapprovisionner les distributeurs :

You are given a condom at the door and
usually there are free condom and lube dispensers everywhere. If this is not the case
ask the staff to refill the dispensers:

SUN CITY,
62 boulevard Sébastopol, incontournable, Entre le Marais, Beaubourg et les
Halles, cadre agréable, dépaysant, décliné
sur le thème de l’Inde... Grand Hammam,
belle piscine, salle de musculation spacieuse et labyrinthe impressionnant autour des cabines.

SUN CITY,
62 boulevard Sébastopol. 
It’s a must!
Between the Marais, Beaubourg and Les
Halles areas, pleasant Indian-themed decor... large steam room, nice swimming
pool, large weights room and impressive
cabin corridor maze.

GYM LOUVRE,
7 bis rue du Louvre, M°Louvre-Rivoli.
Pour les sportifs. Saunas avec belle salle
de sport.

GYM LOUVRE,
7 bis rue du Louvre, Metro LouvreRivoli. For fitness fans. Saunas and a wellequipped gym.

IDM,
4 rue du Faubourg - Montmartre,
M° Grands Boulevards. Une valeur sûre.

IDM,
4 rue du Faubourg Montmartre, Metro
Grands Boulevards. It’s a sure bet!

LE RIAD,
184 rue des Pyrénées, M° Gambetta.
Sans doute un des saunas les plus sympathiques de Paris : allez-y pour profiter du
décor oriental soigné, de la salle de vapeur
très mignonne et de la piscine. Ambiance
très conviviale. On peut aussi s’offrir un
massage.

LE RIAD,
184 rue des Pyrénées, Metro Gambetta.
Undoubtedly one of the nicest saunas in
Paris: don’t hesitate to go for the beautiful
oriental decor, the attractive steam room
and swimming pool. Very friendly atmosphere. You can also have a massage.

KING SAUNA,
21 rue Bridaine, M° Rome. Ce petit sauna
de quartier a la particularité d’être ouvert
toute la nuit !

KING SAUNA,
21 rue Bridaine, Metro Rome. This small
local sauna has the advantage of being
open all night!
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KEY WEST,
141 rue Lafayette, M° Gare du Nord. Gare
du Nord oblige, un mélange de touristes en
partance et de mecs curieux de banlieue.

KEY WEST,
141 rue Lafayette, Metro Gare du Nord.
Inevitable Gare de Nord; a mix of departing
tourists and curious suburbanites.

BAINS D’ODESSA,
5 rue d’Odessa, M° MontparnasseBienvenue. Clientèle bear. Dans un ancien
bain public.

BAINS D’ODESSA,
5 rue d’Odessa, Metro MontparnasseBienvenue. Mostly a bear clientele, in an old
public bathhouse.

EURO MEN’S CLUB,
8-10 rue Saint-Marc, M° bourse ou Grands
Boulevards. Clientèle mature.

EURO MEN’S CLUB,
8-10 rue Saint-Marc, Metro Bourse or
Grands Boulevards. Mature clientele.

PRÉVENTION VIH-IST

PREVENTION HIV / STD

Autant être prévenu : la communauté gay
parisienne est très touchée par le VIH et
les IST.
On estime qu’à Paris environ un gay sur
cinq est séropositif. Depuis une dizaine
d’années les contaminations au VIH augmentent à nouveau et une épidémie inquiétante des autres IST se développe (syphilis, gonocoques, condylomes...).
Les pratiques à risque se développent
également : les gays n’utilisent plus systématiquement le préservatif et l’usage de
drogues sexuelles est en hausse.
Si vous souhaitez profiter à la fois de la
liberté qui règne à Paris et du nombre
important de gays et de lieux propices
aux rencontres, gardez le réflexe de vous
protéger et adoptez les règles de base du
safer sex : pas de sodomie sans capote, pas
d’éjaculation buccale, et en cas de prise de
risque discutez-en avec vos partenaires
pour éviter les quiproquos.

Better be warned: the Parisian gay community is severely affected by HIV and STDs.
It is estimated that in Paris one out of five
gay men is HIV-positive. For the last twelve
years HIV contamination has been going
up again and a very worrying epidemic of
other STDs has been developing (syphilis,
gonorrhoea, condyloma...).
Risky practices are also on the rise: gays no
longer systematically use condoms and sexdrug use is up.
If you want to take advantage of the freedom and the many gays and multiple cruising places that Paris has to offer, always
remember to protect yourself and apply
safe-sex rules: no penetration without a
condom, no oral ejaculation, and in case
of risk scenarios talk with your partners to
avoid misunderstandings.
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URGENCE MÉDICALE
DANS LES HÔPITAUX

EMERGENCY CARE IN
HOSPITALS:

HÔTEL-DIEU,
Situé en plein centre, à côté de NotreDame, entrée rue de la Cité. Accueil 24h
sur 24. On pourra vous prescrire en urgence un traitement post exposition.

HÔTEL-DIEU,
Situated in the city centre, near
Notre Dame Cathedral, entrance on
rue de la Cité. Open 24/24. They can
give you a post-exposure treatment.

DÉPISTAGE ANONYME ET
GRATUIT

FREE AND ANONYMOUS
SCREENING TEST:

Il s’agit de centres où vous êtes reçus par
un médecin qui pratique un check up de
votre santé sexuelle, comprenant un dépistage du VIH et des autres IST. Si vous
avez contracté une IST, un traitement immédiat est proposé. Trois adresses dans le
Marais :

There are centres where a doctor can give
you a sex-health check-up, comprising of
HIV and STD screening tests. If you have
contracted an STD, immediate treatment is
offered. Three addresses in the Marais:

CENTRE MÉDICO-SOCIAL DU FIGUIER,
2 rue du Figuier, M° Pont-Marie ou
Saint-Paul.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL DU FIGUIER,
2 rue du Figuier, Metro Pont-Marie or
Saint-Paul.

CHECKPOINT PARIS,
36 rue Geoffroy-l’Asnier, M° Saint-Paul
ou Pont-Marie.

CHECKPOINT PARIS,
36 rue Geoffroy-l’Asnier, Metro SaintPaul or Pont-Marie.

CENTRE DE SANTÉ SEXUELLE,
62 rue des Tournelles, M° Bastille ou
Chemin-Vert.

CENTRE DE SANTÉ SEXUELLE,
62 rue des Tournelles, Metro Bastille or
Chemin-Vert.
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Voir aussi :

— Also see:

SIDA-INFO-SERVICE.ORG
Le site d’information et de prévention.

WWW.SIDA-INFO-SERVICE.ORG
the HIV Information & prevention website.

LE CENTRE LGBT
63 rue Beaubourg, M° Rambuteau. Situé
juste à côté du Centre Beaubourg, renseignements, bonnes adresses, brochures,
capotes gratuites. Ouvert tous les jours de
15h30 à 20h30.

THE LGBT CENTER,
63 rue Beaubourg, Metro Rambuteau.
Situated just next to the Pompidou Centre
(Beaubourg), information, good addresses,
brochures, free condoms. Open every day
from 3:30pm to 8:30pm.

carte côté garçons |
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ART DE VIVRE
La vie gay et lesbienne se décline
aussi à table, en faisant du lèchevitrines ou au spectacle...

LIFE STYLE
You can also enjoy gay and lesbian
life in restaurants or window-shopping
or attending a show...

22

Paris Gay Village City Guide
GOING OUT · LIFE STYLE

SORTIR · ART DE VIVRE —

A TABLE !

DINNER IS SERVED

Les couples gays et lesbiens sont en général bien accueillis dans les restaurants
parisiens.

Gay and lesbian couples are general well
received in Parisian restaurants.

Si une partie d’entre eux est tenue ou
animée par des gays ou lesbiennes, ils
n’affichent pas de préférence dans leur
clientèle.

Even if some of them are more frequented
by gays and lesbians they do not necessarily announce any particular clientele
preference.

A vous de débusquer les bonnes adresses
de votre quartier de résidence. Demandez
autour de vous.

It’s up to you to seek out the best addresses
in your neighbourhood. Just ask around.

Quelques
établissements
accueillent
néanmoins une clientèle uniquement ou
très majoritairement gay dans le triangle
d’or du Marais. Ils valent surtout de s’y attabler pour leur ambiance et la convivialité gay qui s’en dégage :

Nevertheless some establishments cater
to exclusively or a majority of gays in the
Marais golden triangle. It’s worth the visit just for the gay friendly atmosphere that
emanates:

LE GAI MOULIN,
10 rue Saint-Merri. 
Une institution.
Tables à touche-touche pour discuter avec
ses voisins.

LE GAI MOULIN,
10 rue Saint-Merri. A
 n institution. Tables
elbow-to-elbow, all the better for chatting
with your neighbours.

ZE RESTOO,
41 rue des Blancs-Manteaux, cuisine
française, prix sympas.

ZE RESTOO,
41 rue des Blancs-Manteaux, French cuisine, attractive prices.

4 PAT,
4 rue Saint-Merri, restaurant de pâtes.

4 PAT,
4 rue Saint-Merri, pasta restaurant.

photo : John Towner / unsplash.com

Paris capitale de la gastronomie, c’est une
évidence. En plus de la cuisine française
traditionnelle ou réinventée, les cuisines
du monde entier se sont données rendez-vous au bord de la Seine. Il y en a pour
tous les goûts et à tous les prix.

Paris is the capital of gastronomy that goes
without saying. As well as traditional or
re-visited French food, World cuisines have
gathered along the Seine. There’s something for everyone and for every budget.
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TATA BURGER,
54 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.
Gay jusque dans l’intitulé des plats.

TATA BURGER,
54 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.
Gay through and through even to the
names of the dishes.

— Pourquoi ne pas croquer aussi une des
viennoiseries à la forme suggestive ?

— Also, why not munch on a pastry with a
suggestive form ?

BOULANGERIE LEGAY CHOC
45 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie .

BAKERY LEGAY CHOC
45 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.

PARIS SUR SCÈNE

PARIS ON SHOW

Paris accueille en automne, les FESTIVAL
CHERIES-CHERIS dédié au cinéma LGBT
et CINÉFFABLE, festival du film lesbien
et féministe de Paris, www.cineffable.fr.

In the Autumn Paris holds the film
FESTIVAL CHÉRIES-CHERIS dedicated to
LGBT film and CINEFFFABLE, Paris international lesbian and feminist film festival,
www.cineffable.fr.

Pour les spectacles, concerts, théâtre, cinéma, expositions, L’Officiel des Spectacles
donne le programme hebdomadaire très
complet de la capitale. Magazine très
bon marché qui existe aussi sur le Net :
www.offi.fr

To find out what’s on in Paris, shows, concerts, theatre, cinema and exhibitions,
there’s a cheap, weekly, very thorough magazine: l’Officiel des Spectacles. They also
have a Website www.offi.fr.

Paris dispose aussi de trois KIOSQUES
THÉÂTRE qui offrent pour le jour même
des billets de première catégorie à moitié prix pour de nombreux spectacles :
kiosque des Ternes (M° Ternes), kiosque
de la Madeleine (M° Madeleine), kiosque
Montparnasse (M° Montparnasse). Ouverts

Paris has three THEATRE TICKET BOOTHS
that offer same-day good tickets at halfprice for various shows: Kiosque des
Ternes (Metro Ternes), Kiosque de la
Madeleine (Metro Madeleine), Kiosque
Montparnasse (Metro Montparnasse).
Open Tuesday to Saturday from 12:30pm.

Si Chez Michou, à Montmartre, est le show
de travestis le plus connu, il est surtout
fréquenté par une clientèle hétéro et assez
âgée. L’ARTISHOW (3 cité Souzy, M° rue
des Boulets) recueille plus volontiers les
faveurs des gays parisiens.

Although Chez Michou, in Montmartre is
the best-known transvestite show, it attracts mainly an elderly hetero clientele.
L’ARTISHOW (3 cité Souzy, Metro Rue
des Boulets) is more popular with gay
Parisians.
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du mardi au samedi à partir de 12h30. Pour
disposer du meilleur choix, venir avant
l’ouverture pour être bien positionné dans
la file d’attente !

For the best choice, arrive before opening
time to be at the front of the queue!

Les cabarets tels que LE LIDO, LE MOULIN
ROUGE ou LE PARADIS LATIN font partie de l’image de Paris et maintiennent la
tradition de la revue en recevant surtout
une clientèle internationale. LE CRAZY
HORSE reste le temple du strip-tease féminin porté, avec classe, à son plus beau
niveau.

The cabarets such as LE LIDO, LE MOULIN
ROUGE or LE PARADIS LATIN are part of
the Parisian scene and keep up the revue
tradition, welcoming a mostly international clientele. LE CRAZY HORSE is still the
temple of strip tease, raised with brio to
classy heights.

DEUX OU TROIS REPÈRES
SUR LA VIE PARISIENNE

TWO OR THREE POINTERS
ABOUT PARISIAN LIFE

HÔTELS
Paris ne possède pas d’hôtels uniquement
orientés vers la clientèle gay et lesbienne.
Mais il n’y a en général pas de soucis à l’accueil. Ce n’est pas non plus un problème si
un couple gay demande un grand lit.

HOTELS
Paris does not have any specific gay or lesbian hotels but in general there is no problem. It is not a problem if a gay couple requests a double bed.

POURBOIRES
De manière générale, la vie est assez chère.
Les prix sont toujours affichés toutes taxes
comprises, dans les magasins comme au
bar ou au restaurant. Il est néanmoins
d’usage de laisser un pourboire au restaurant ou au café si on est satisfait du service
mais il n’est pas obligatoire.

TIPS
Generally things are quite expensive.
Prices, including tax, are displayed in
shops, bars and restaurants. Although it is
customary to leave a tip in a restaurant or
café if you are satisfied with the service, it
is not obligatory.

UN OEIL SUR LA MONTRE ?
Le métro ferme à 1h du matin en semaine
et 2h les vendredis et samedis soir. Les bars
ferment à 2 heures du matin et quelques
uns, assez rares, ont une autorisation de
nuit plus tardive. Les boîtes ouvrent vers

KEEPING AN EYE ON THE TIME? :
The Metro closes at 1am during the week
and at 2am Friday and Saturday nights.
Bars close at 2am, though some bars are
authorised to stay open later but it’s rare.
Clubs open around 11pm or midnight and
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23h ou minuit et commencent à être bien
fréquentées vers 1h du matin. Le déjeuner se prend entre midi et 13h30, l’apéro
commence vers 18h30 et les parisiens ont
l’habitude de diner après 20h.

begin to get busy around 1am. Lunch is
between 12pm-1:30pm, the aperitif begins
around 6:30pm and Parisians usually dine
after 8pm.

BALADEZ-VOUS !
Paris est une ville pour les flâneurs. Elle se
découvre avant tout à pied. Dans le centre,
ne prenez pas le métro pour une ou deux
stations. Sortez des grandes artères haussmanniennes dessinées au XIXe siècle pour
retrouver le tracé plus étroit et tortueux
du vieux Paris.

WALK AROUND!
Paris is a city for roaming; it is best explored on foot. In the centre, don’t take the
metro for just one or two stations; leave the
wide 19th century Haussmannian boulevards to meander the narrow winding old
Parisian streets.

carte art de vivre | life style map
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VISITER
VISIT
Visitons Paris ensemble
avec un regard gay et lesbien.
Let’s visit Paris together
from a gay and lesbian viewpoint.
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MUSÉES
Plusieurs musées parisiens
conservent des témoignages de
personnages homosexuels, des oeuvres
d’art homo-érotiques ou réalisées par
des artistes gay ou lesbiennes.

MUSEUMS
Several Parisian museums safeguard
the record of homosexual public
figures, homoerotic art, or works by
gay and lesbian artists.
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MUSÉES PARISIENS ET
PÉPITES ROSES

PARISIAN MUSEUMS
AND PINK GEMS

MUSÉE DU LOUVRE
Le plus célèbre des musées parisiens expose, parmi tous ces chefs d’oeuvres, des
oeuvres homo-érotiques. Nous en avons
sélectionné plusieurs, à la fois pour les
gays et les lesbiennes, sur notre site parisgayvillage.com (rubrique bonus).
M° Palais-Royal/Musée du Louvre.
Fermé le mardi.

MUSÉE DU LOUVRE
The most famous Parisian museum counts
some homoerotic works amongst its masterpieces. We have selected several of them
for gays and lesbians; you will find them on
our Website at parisgayvillage.com (under
the tab bonus).
Metro Palais-Royal/Musée du Louvre.
Closed on Tuesdays.

MUSÉE DU PETIT-PALAIS
Le musée des beaux-arts de la ville de
Paris abrite deux toiles de Courbet à
l’incontestable parfum lesbien : « le sommeil » (ou « les deux amies ») et « les
demoiselles du bord de Seine ». Belles
collections allant de l’antiquité à l’Art
Nouveau, présentées dans un majestueux
bâtiment construit pour l’exposition universelle de 1900.
80 av. Winston-Churchill, M° ChampsElysées-Clémenceau. Accès gratuit aux
collections permanentes. Fermé le lundi.

MUSÉE DU PETIT-PALAIS
The Paris City fine art museum houses two
paintings by Courbet with a definite lesbian
aura: “Le Sommeil” (or “Les Deux Amies”)
and “les demoiseilles du bord de Seine”. A
beautiful collection from Antiquity to Art
Nouveau, showcased in a majestic building
built for the Universal Exhibition in 1900.
80 av. Winston-Churchill, Metro ChampsElysées-Clémenceau. Free access to the permanent collection. Closed on Mondays.

MUSÉE D’ORSAY
Au milieu des innombrables chefs
d’oeuvres du XIXe siècle, dénichez la queerissime « école de Platon » de Jean Delville
ou les portraits de Proust et Montesquiou.
Face aux célèbres « déjeuner sur l’herbe »
et « Olympia » de Manet, regardez comment Victorine Meurent, le modèle du
peintre (lesbienne et peintre elle-même),
assume sa liberté.
1 rue de la Légion-d’honneur, RER C, station Musée d’Orsay. Fermé le lundi.

MUSÉE D’ORSAY
Tucked away amongst countless 19th century masterpieces is the queer «École de
Platon» by Jean Delville, and the portraits
of Proust and Montesquiou. Opposite
the famous «Déjeuner sur l’herbe» and
«Olympia» by Manet, take a look how the
artist’s model, Victorine Meurent (lesbian
and herself an artist), totally assumes her
liberty.
1 rue de la Légion-d’honneur, RER C, station Musée d’Orsay. Closed Mondays.
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MUSÉE NATIONAL GUSTAVE MOREAU
We don’t know if the old boy, cutting-edge
leader of the Symbolist School, had homosexual leanings; unless the Adonis and
Apollos in his lyrical paintings betray
him... Established in an art-house with its
well-preserved Belle-Époque ambience, it is
definitely one of the most beautiful period
museums in Paris.
14 rue de La Rochefoucauld, Metro
Trinité. Closed Tuesdays.

MUSÉE RODIN
Rodin n’était pas homosexuel mais l’érotisme vibrant de ses sculptures suscite
souvent l’émoi quelle que soit son orientation. On aimerait toucher ces corps de
marbre ou de bronze mais on ne caresse
que des yeux ! Installé dans le magnifique
hôtel Biron, joyau du XVIIIe siècle français.
79 rue de Varenne, M° Varenne. Fermé le
lundi.

MUSÉE RODIN
Rodin was not homosexual but the eroticism that emanates from his sculptures often arouses feelings whatever your inclination. We would like to touch the marble or
bronze figures but we can only caress them
with our gaze! Established in the magnificent Hôtel Biron, jewel of the French 18th
century.
79 rue de Varenne, Metro Varenne. Closed
on Mondays.

GALERIE AU BONHEUR DU JOUR
Galerie spécialisée dans l’érotisme homosexuel à travers photos anciennes, peintures, dessins : matelots, maisons closes,
nus masculins, artistes connus comme
von Gloeden ou Boulet...
1 rue Chabanais, M° Pyramides ou
Bourse. Fermé le lundi.

GALERIE AU BONHEUR DU JOUR
This gallery specialises in homoeroticism
with its collection of old photographs,
paintings, drawings; sailors, brothels, male
nudes, famous artists such as Gloeden or
Boulet...
1 rue Chabanais, Metro Pyramides or
Bourse. Closed Mondays.

photo : suzukii xingfu / stocksnap.io

MUSÉE NATIONAL GUSTAVE MOREAU
Nous ne savons pas si le chef de fil de
l’école symboliste, vieux garçon, avait des
penchants homosexuels. A moins que les
éphèbes et apollons de ses toiles lyriques
ne le trahissent... Installé dans la maison
du peintre et toujours dans son ambiance
Belle-Epoque, c’est certainement un des
plus beaux musées d’atmosphère de Paris.
14 rue de La Rochefoucauld, M° Trinité.
Fermé le mardi.
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BALADES
RIVE DROITE/RIVE
GAUCHE
Deux promenades piétonnes pour
se balader et révéler certains pans
de l’histoire LGBT de Paris.

RIGHT BANK / LEFT BANK
WALKING TOUR
We propose two walking tours for
roaming the historic streets of Paris
and to acquaint you with forgotten eras
of LGBT Parisian history.
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RIVE DROITE
À PIED AUTOUR DES
HALLES SUR LES TRACES
DE L’HISTOIRE GAY
PARISIENNE

RIGHT BANK
LES HALLES AND ITS
SURROUNDINGS, ON THE
TRAIL OF GAY PARISIAN
HISTORY.

MONTORGUEIL
La b a lade commenc e a u 67 r ue
Montorgueil, au coin de la rue Bachaumont
1 : au sol, une plaque commémorative
rappelle qu’en 1750 a eut lieu ici, l’arrestation de Bruno Lenoir et Jean Diot, les derniers condamnés à mort et brûlés vifs en
France pour homosexualité.

MONTORGUEIL
The walk starts at 67 rue Montorgueil at
the corner of rue Bachaumont 1 : on the
pavement there’s a commemorative plaque
to mark the spot where in 1750 Bruno
Lenoir and Jean Diot were arrested. They
were the last in France to be condemned
and burnt alive for their homosexuality.

SAINT-EUSTACHE
En bas de cette rue, l’église Saint-Eustache
2 renferme un émouvant triptyque de
Keith Haring représentant la Vie de Jésus
(1990). On y reconnait l’iconographie habituelle de l’artiste et militant gay américain pris d’une soif de spiritualité à la fin
de sa vie.

SAINT-EUSTACHE
At the bottom of this street, the Church
Saint Eustache 2 houses a moving triptych by Keith Haring, representing the life
of Jesus (1990). The American gay activist
artist had a craving for spirituality at the
end of his life and here you can recognise
his usual iconography.

LES HALLES
En face de l’Eglise 3 , il y a 40 ans, se dressaient encore les Halles centrales de Paris
avec ses 13 pavillons de métal, ses fruits
et légumes, ses viandes et ses poissons,
son agitation nocturne et ses toilettes publiques ! un haut-lieu de drague homosexuelle au XIXe siècle, fréquenté par les
amateurs des Forts des Halles, hommes à
la force physique incroyable qui transportaient les marchandises d’un bout à l’autre
du marché.

LES HALLES
Opposite the church 3 , 40 years ago you
could still see the central Paris market
place, Les Halles, with its 13 ironwork pavilions, fruit and vegetables, meat and fish,
it’s busy nightlife and public toilettes! A
temple of homosexual cruising in the 19th
century, frequented by the men that fancied
the «Forts des Halles», the very strong muscly men that carried the merchandise from
one end of the market to the other.

SAINT-HONORÉ
De l’autre côté de l’ancien marché, la
rue Saint-Honoré et ses alentours furent

SAINT-HONORÉ
On the other side of what was the old market is the rue Saint-Honoré that was the
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le coeur battant de la communauté gay
des années 80. Accompagnant l’arrivée
de la Gauche au pouvoir et la libération
des moeurs, des entrepreneurs comme
le “Citizen gay” David Girard, y ouvrent
des établissements de nuit. On y trouvait
deux night-clubs emblématiques : Hautetension au 87 rue Saint-Honoré 4 et Le
Broad 5 au 3, rue de la Ferronnerie... Ainsi
le commerce gay était en train de prendre
de l’ampleur, tout comme l’affirmation au
grand jour de l’identité homosexuelle.

heart of the gay community in the 1980s.
Along with the rise to power of the Socialist
Party and its accompanying moral liberation, businessmen like «Citizen Gay» David
Girard, opened nightlife venues. There were
two emblematic night-clubs: Haute-Tension
at 87 rue Saint-Honoré 4 and Le Broad 5
at 3 rue de la Ferronnerie... So as gay commerce was growing, gay identity was also
beginning to affirm itself and come out into
the open.

VISITES GUIDÉES

GUIDED TOURS

Paris Gay Village organise des
visites guidées sur l’histoire des
homosexuel(le)s et des homosexualité à Paris. Découvrez
notre agenda et nos itinéraires
sur PARISGAYVILLAGE.COM.

Paris Gay Village organises
guided tours in Paris about
history, homosexuals and
homosexualities. Check out our
calendar and our walking tours
at PARISGAYVILLAGE.COM.
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RIVE GAUCHE
SE PROMENER À PIED SUR
LES TRACES DE GRANDES
ÉGÉRIES LESBIENNES

LEFT BANK
FOLLOWING IN THE
FOOTSTEPS OF THE
GREAT LESBIAN MUSES

27 RUE DE FLEURUS
Notre parcours commence au M° Saintplacide 1 . Un peu plus loin, dans son
salon au 27 rue de Fleurus 2 , l’écrivain
Gertrude Stein recevait les artistes de
l’avant garde aux côtés de sa compagne
Alice Toklas. Elles s’étaient rencontrées
en 1907 au jardin du Luxembourg 3 et
vécurent ensemble jusqu’à la mort de
Gertrude en 1946.

27 RUE DE FLEURUS
Our promenade starts at Metro SaintPlacide 1 . A little further down at 27 rue
de Fleurus 2 , the writer Gertrude Stein
received avant-garde artistes in her salon,
alongside her companion Alice Toklas. They
met in 1907 in the Jardin du Luxembourg 3
and lived together until Gertrude’s death in
1946.

RUE SERVANDONI,
PLACE SAINT SULPICE
En parcourant la rue Servandoni et la
place Saint-Sulpice 4 , nous entrons dans
le territoire choisi par Djuna Barnes pour
son roman lesbien « Le bois de la nuit »,
publié en 1936. Elle le rédigea à Paris où
elle vivait un amour passionnel avec la
sculptrice Thelma Wood.

RUE SERVANDONI,
PLACE SAINT SULPICE
Following along the rue Servandoni and
the place Saint-Sulpice 4 , we enter the
territory of Djuna Barnes lesbian novel
«Nightwood», published in 1936. She wrote
it in Paris, where she had a passionate love
affaire with the sculptress Thelma Wood.

RUE DE L’ODÉON
Pendant l’entre-deux-guerres, la rue de
l’Odéon 5 fut le royaume de deux amies
partageant l’amour des femmes et de la
littérature. Au n°7, dès 1915, Adrienne
Monnier tint pendant 40 ans une des
plus célèbres librairies du quartier latin
« La Maison des amis des livres ». C’était
un des grands foyers littéraires français. En 1919, elle incita son amie Sylvia
Beach à ouvrir la sienne, « Shakespeare
and Company » au 8 rue Dupuytren. En
1921, S. Beach la transférera en face de
celle d’Adrienne, au 12 rue de l’Odéon.

RUE DE L’ODÉON
Between the wars, la rue de l’Odéon 5
was the realm of two friends who shared
a love for women and literature. At N°7,
from 1915 and for 40 years, Adrienne
Monnier ran one of the most famous bookshops in the Latin Quarter, «La Maison
des Amis des Livres». It was one of the
great hotbeds of French literature. In
1919 she incited her friend Sylvia Beach
to open her own bookshop «Shakespeare
and Company» at 8 rue Dupuytren. In 1921
Sylvia Beach transferred her shop to opposite Adrienne’s shop at 12 rue de l’Odéon.
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Sylvia Beach fut la première éditrice de
James Joyce. Elles vivaient ensemble au
n° 18...

She was the first to edit James Joyce. The
two women lived together at N°18...

20 RUE JACOB
Au 20 rue Jacob 6 , Natalie Clifford Barney
créa une sorte de Lesbos parisien en hommage à son amie Renée Vivien. Elle anima
longtemps un salon littéraire et artistique
et d’innombrables femmes vinrent ici dont
plusieurs furent ses maîtresses comme
Liane de Pougy, Colette, Djuna Barnes,
Romaine Brooks, Elisabeth de Gramont...

20 RUE JACOB
At N°20 rue Jacob 6 , Natalie Clifford Barney
created a sort of Parisian Lesbos in homage to her friend Renée Vivien. She held a
literary artistic salon for a long time where
many women attended and several became
her mistresses, notably Liane de Pougy,
Colette, Djuna Barnes, Romaine Brooks,
and Elisabeth de Gramont...

QUAI CONTI
Sur le quai de Conti 7 L’Institut abrite
notamment l’Académie Française. C’est
sous sa célèbre coupole que Marguerite
Yourcenar fut la première femme reçue
académicienne en 1980.

QUAI CONTI
Along the Quai de Conti 7 Le Palais de l’Institut houses the Académie Française. It is
beneath this famous dome that Marguerite
Yourcenar became the first woman academician in 1980.
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SORTIR CÔTÉ FILLES

BALADES
AU CIMETIÈRE
Les grands cimetières parisiens, en
particulier le Père-Lachaise, font partie
des hauts-lieux de visite de la capitale.
Ils sont emprunts de romantisme et
accueillent les dernières demeures de
nombreux gays, lesbiennes et bisexuels
célèbres. Procurez-vous le plan gratuit à
l’entrée de chaque cimetière.

CEMETERY
WALKS
The larger Parisian cemeteries,
in particular Père-Lachaise, are part of
the city’s principal tourist sites. Steeped
in Romanticism, they harbour the final
resting place of numerous famous gays,
lesbians and bisexuals. Get the free map
at the entrance of each cemetery.
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CIMETIÈRE
DU PÈRE-LACHAISE

PÈRE-LACHAISE
CEMETERY

MARCEL PROUST (1871-1922)
– Div. 85 –Ecrivain. Fréquentant les
Salons parisiens de la Belle-Epoque, ses
souvenirs seront à l’origine d’un vaste roman en plusieurs tomes, « À la Recherche
du temps perdu », où il analyse subtilement les êtres qu’il fréquenta. Il reçut, en
1919, le Prix Goncourt. Reynaldo Hahn
(Div. 85 également) ou son secrétaire
Alfred Agostinelli furent au nombre de ses
amants.

MARCEL PROUST (1871-1922)
– Div. 85 –Novelist. Frequented the BelleÉpoque salons, his recollections were the
starting point for a huge novel comprising of several volumes, «À la Recherche du
Temps Perdu» where he subtly analyses the
people that he meets. In 1919 he received
the Prix Goncourt. Reynaldo Hahn (also in
Div. 85) and Alfred Agostinelli, his secretary, were amongst his numerous lovers.

ROSA BONHEUR (1822-1899)
– Div. 74 – Célébrissime peintre animalière du XIXe siècle. Elle partagea sa vie
affective avec 2 femmes peintres, enterrées avec elle (Nathalie Micas et Anna
Klumpke). Elle mena une vie d’autonomie
rare chez une femme de son époque, sans
jamais faire scandale. Elle fut la première
femme artiste à être nommée Chevalier de
la Légion d’Honneur.

ROSA BONHEUR (1822-1899)
– Div. 74 -World-famous 19th century animal artist. She shared her love life with
two women artists who are buried with
her, Nathalie Micas and Anna Klumpke.
She lived an independent life, very unusual
for a woman at that time, without ever being an object of scandal. She was the first
woman artist to be appointed Chevalier de
la Légion d’Honneur.

OSCAR WILDE (1854-1900) ET ROBERT
ROSS (1869-1918)
- Div. 89 -Auteur irlandais. Sa liaison avec
Lord Alfred Douglas lui valut scandale
et procès. Condamné aux travaux forcés
pour homosexualité, il s’exila ensuite à
Paris où il mourut dans la misère.Enterré
dans un quasi anonymat au cimetière
de Bagneux, ce n’est qu’en 1909 que ses
restes furent transférés au Père-Lachaise
dans sa tombe actuelle. Les cendres de
Robert Ross (ex amant et exécuteur testamentaire) y furent placées en 1950.

OSCAR WILDE (1854-1900) AND
ROBERT ROSS (1869-1918)
- Div. 89 -Irish author. His affair with Lord
Alfred Douglas earned him scandal and a
court trial. Condemned to hard labour for
homosexual behaviour, he withdrew to
Paris where he died impoverished. Buried
in relative obscurity at Bagneux, his remains were not transferred to his tomb
in Père-Lachaise until 1909. The ashes of
Robert Ross (ex-lover and executor of his
estate) were placed there in 1950.
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GERTRUDE STEIN (1874-1946) ET ALICE
TOKLAS (1877-1967)
– Div. 94 - Ecrivaine et poétesse américaine. Installée à Paris dès 1904, elle
participa à la mise en place de la littérature moderne par son travail sur la
déstructuration du langage. Elle fut aussi
une des premières mécènes de Picasso.
L’importance de l’Américaine Alice
Toklas, qui partagea, pendant près de 40
ans, la vie de son « grand-maître », mériterait d’être réévaluée...

GERTRUDE STEIN (1874-1946) ET ALICE
TOKLAS (1877-1967)
– Div. 94 -American novelist and poet.
Settled in Paris in 1904, she participated in
developing modern literature through her
work on destructuring language. She was
also one of Picasso’s first patrons.
The importance of the American Alice
Toklas, who shared the life of her «great
master» for nearly 40 years, merits to be
revaluated...

PATRICE CHÉREAU (1944-2013)
– Div.16 - Metteur en scène de théâtre,
d’opéra et de cinéma. Il monta des pièces
politiquement très impliquées, et les plus
grands auteurs classiques. Entre théâtralité et réalisme, certaines de ses pièces et
films ont abordé l’homosexualité. De 1983
à 1991, il dirigea le théâtre des Amandiers
à Nanterre, où il fit connaître, entre autres,
l’oeuvre de Bernard Marie Koltès.

PATRICE CHÉREAU (1944-2013)
– Div.16 -Theatre, opera and film director. He put on politically challenging plays
as well as the works of great classic playwrights. Between theatricality and realism
some of his plays and films address homosexuality. From 1983 to 1991 he directed
the Théâtre des Amandiers at Nanterre,
where he promoted the works of Bernard
Marie Koltès, amongst others.

COLETTE (1873-1954) ET COLETTE DE
JOUVENEL (1913-1981)
– Div. 04 - Ecrivaine. Bisexuelle, elle eut
plusieurs relations avec des femmes, notamment avec Mathilde de Morny dite
Missy (qu’elle dénigra par la suite). Juste
retour des choses, sa fille, Colette de
Jouvenel (enterrée à ses côtés), était lesbienne, et fut aussi une grande résistante
pendant la seconde Guerre Mondiale.

COLETTE (1873-1954) AND COLETTE
DE JOUVENEL (1913-1981)
– Div. 04 -French novelist. Bisexual, she
had a number of affairs with women, notably with Mathilde de Morny aka Missy
(whom she later denigrated). Fittingly, her
daughter, Colette de Jouvenel (buried by
her side) was lesbian and was an important
member of the Resistance during World
War II.

FRANCIS POULENC (1899-1963)
– Div. 5 - Compositeur et pianiste, membre
du Groupe des Six. Profondément croyant,
il eut du mal à vivre, jeune, son homosexualité. Il eut ensuite plusieurs amants,

FRANCIS POULENC (1899-1963)
– Div. 5 -Composer and pianist, member
of the Groupe des Six. Deeply religious,
he had a great deal of difficulty accepting
his homosexuality when he was young.
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dont le peintre Richard Chanlaire ou son
chauffeur Raymond Destouches. A 48 ans,
il monta une oeuvre sur la transsexualité
Les Mamelles de Tirésias, qui fut le scandale musical de l’après-guerre.

He later had several lovers, including the
artist Richard Chanlaire and Raymond
Destouches his chauffeur. At 48 he staged a
play about transexuality «Les Mamelles de
Tirésias» which proved to be a big post-war
scandal.

LOIE FÜLLER (1862-1928)
– Div. 87 (columbarium) -Danseuse américaine. « La Füller » se fit connaître en
France, pour ses chorégraphies où elle
faisait tournoyer, pieds nus et sans corset,
des voiles, et pour avoir révolutionné les
éclairages scéniques traditionnels... Mais
elle fut aussi cinéaste, collectionneuse,
chercheuse et enseignante. Sa compagne
de vie fut Gabrielle Bloch.

LOIE FÜLLER (1862-1928)
– Div. 87 (columbarium) -American
dancer. «La Fuller» made herself known
in France for her spinning veils choreographies, barefoot and without a corset.
She also revolutionized traditional theatre
lighting... and was also a filmmaker, collector, researcher and teacher. Her life partner was Gabrielle Bloch.

— D’autres cimetières parisiens permettent de rendre également hommage à
des gays, lesbiennes, bi ou icônes gays.

— Other Parisian cemeteries also enable you to pay tribute to gay, lesbian or bi
icons.

CIMETIÈRE
MONTMARTRE

MONTMARTRE
CEMETERY

Lana Marconi, comédienne (Div.1),
Gustave Moreau, peintre (Div. 2), Bernard
Marie Koltès, auteur dramatique (Div.14),
Nijinsky, danseur et chorégraphe (Div.22),
Henri Sauguet, compositeur et son compagnon, le décorateur Jacques Dupont
(Div.27), Pauline Viardot, cantatrice
(Div.28), Jean-Daniel Cadinot, grande
figure du porno gay français (Div.30),
Louise Weber - dite La Goulue - danseuse
et modèle de Toulouse Lautrec (Div 31), et
Dalida, chanteuse (Div.18).

Lana Marconi, actress (Div.1), Gustave
Moreau, artist (Div. 2), Bernard Marie
Koltès, playwright (Div.14), Nijinsky, dancer
and choreographer (Div.22), Henri Sauguet,
composer and his partner Jacques Dupont,
decorator (Div.27), Pauline Viardot, opera
singer (Div.28), Jean-Daniel Cadinot, great
figure of French gay porn (Div.30), Louise
Weber aka La Goulue, dancer and model to
Toulouse Lautrec (Div 31), and Dalida, singer (Div.18).
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CIMETIÈRE
MONTPARNASSE

MONTPARNASSE
CEMETERY

Susan Sontag, essayiste et romancière
américaine (Div.2), Henri Langlois, créateur de la cinémathèque française (Div.6),
Jean Sablon, chanteur (Div.6), Rachel
Salik, metteuse en scène (Div.7 ), Louise
Abbéma, peintre, (Div.9), Jacques Demy, cinéaste (Div.9), Gisèle Freund, photographe
(Div.12), Camille Saint-Saens, compositeur (Div.13), Roland Petit, chorégraphe
(Div.13), Arnaud Marty-Lavauzelle, grande
figure de la lutte contre le SIDA, président
d’AIDES (Div.15), Nicole Louvier, chanteuse, auteur compositrice (Div.30).

Susan Sontag, American essayist and novelist (Div.2), Henri Langlois, founder of
the Cinémathèque Française (Div.6), Jean
Sablon, singer (Div.6), Rachel Salik, theatre director (Div.7 ), Louise Abbéma, artist,
(Div.9), Jacques Demy, filmmaker (Div.9),
Gisèle Freund, photographer (Div.12),
Camille Saint-Saens, composer (Div.13),
Roland Petit, choreographer (Div.13),
Arnaud Marty-Lavauzelle, great figure in
the fight against AIDS, president of AIDES
(Div.15), Nicole Louvier, singer, songwriter
(Div.30).
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visit map

36 SPORTS – 14 ÉVÉNEMENTS CULTURELS

4-12 AOÛT 2018

INSCRIVEZ-VOUS !

Paris2018.com

@Paris2018

PARISGAYVILLAGE.COM
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