8 rue
Jean Goujon
Paris

DÉCOUVRIR
LE 8 RUE JEAN GOUJON
AUJOURD’HUI,
C’EST FAIRE L’EXPÉRIENCE
UNIQUE D’UN LIEU INATTENDU
QUI CONJUGUE
LA GÉNÉROSITÉ ET LA POÉSIE,
LE LUXE ET LA LÉGÈRETÉ,
LE PLAISIR ET LE DÉCALAGE.
C’EST PARTIR POUR UN VOYAGE
DANS LE VOYAGE,
COMME DANS UN FILM.
MOTEUR. ACTION !

Plan fixe sur la façade du 8 rue Jean Goujon
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EXT. JOUR-

Façade du
8 rue
Jean Goujon
VOIX OFF
Il s’est passé quelque chose dans le Triangle
d’Or, derrière la façade Napoléon III
de l’ancien hôtel particulier de la duchesse
d’Essling. En toute discrétion, presque
en secret…

Travelling avant.
La caméra approche de
l’élégante façade. Gros plan
sur la porte vitrée. On lit
successivement, gravé dans le
verre : Maison des Centraliens,
puis, un peu plus loin :
Maison Champs Élysées.

Caméra subjective.
La caméra balaye le pavage « à la
Française » en pierre blanche de
Mareuil et cabochons d’angle en
marbre noir. Mais les cabochons
semblent avoir été comme
soufflés à l’ouverture de la porte :
au lieu de se tenir bien sagement
aux angles, ils sont dispersés sur
les carreaux. La caméra approche
d’un étrange parallélépipède en
forme de losange, qui évoquerait
le monolithe de 2001, Odyssée

la façade du
8 rue Jean Goujon
Le hall
de réception
Le Salon Blanc

de l’espace, si ses parois n’étaient
pas en métal brillant, comme des
miroirs…
La caméra balaye les quatre
faces du losange.Elles reflètent,
successivement le Salon Blanc,
l’escalier d’honneur dont un aigle
impériale garde l’entrée, l’accès
aux salles de conférences et le
bar à cigares en bois brûlé. Dans
l’axe du losange, le restaurant,
largement éclairé par sa verrière,
attire la vue jusqu’au jardin.
Illusion ? Les tables et les sièges
semblent en lévitation…

VOIX OFF
Très particulier, en effet, l’hôtel particulier
de la rue Jean-Goujon. L’inattendu semble
y être devenu la règle. Comme dans le Wonderland
d’Alice, le passage d’un lapin blanc en redingote
rouge pourrait paraître presque normal… Ici, dans
la Maison des Centraliens, entre classicisme et
avant-garde, tradition et provocation, une nouvelle
expérience est en train de naître : humoristique,
ludique, poétique, jouant en toute liberté avec
les codes du décor et du service, pour mieux étonner,
mieux accueillir et donner envie de revenir.
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Flashback

Le Grand Palais, phare du Triangle d’Or,
construit pour l’exposition universelle de 1900.

L’histoire commence… Mais
une histoire commence-telle vraiment ? Et quand ?
Au temps de l’Essec, où
se lient d’amitié certains
des investisseurs privés
qui se regrouperont sous
le sigle ODO ? Au Club
Med’ et chez Accor, où se
recroisent leurs carrières ?
Faut-il remonter plus loin,
au premier quart du XXe
siècle, quand les anciens
élèves de l’École centrale
installent leur Maison
dans l’hôtel particulier
de la duchesse d’Essling,
construit en 1868. Ou
plus loin encore, dans les
années 1820, quand naît
la rue Jean Goujon dans
le quartier François 1er.
Car, c’est à la même époque
que quatre personnalités
« ouvertes au développement

La façade de la Maison des Centraliens
au début du siècle dernier.

de la science industrielle »
fondent l’École Centrale
des Arts et Manufactures
dans les locaux de l’Hôtel
Salé, qui abrite
aujourd’hui le musée
Picasso.
En 2001, près de deux
siècles plus tard, c’est
la rencontre d’une
opportunité et de trois
désirs qui va entraîner
le renouveau de la Maison
des Centraliens, avec la
création, en son sein, de
la Maison Champs Élysées.
L’opportunité : Accor
souhaite se dégager de
la gestion de la Maison.
Les désirs : celui des
entrepreneurs privés
réunis dans ODO de faire
de ce cadre unique et
prestigieux le lieux où
ils auraient envie d’aller
dîner et dormir; celui de
Maison Martin Margiela,

d’imprimer sa marque à un
grand projet d’architecture
d’intérieur, depuis les
chambres jusqu’aux
espaces de convivialité
— restaurant, salon et
fumoir ; et celui de la
Maison des Centraliens
d’engager dans le XXIe
siècle ce haut lieu
symbolique du prestige de
l’École centrale des Arts
et Manufactures.

1
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La Maison
Champs Élysées

fleuron
du Triangle d’Or
À propos du
8 rue Jean Goujon
L’hôtel particulier
du 8 rue Jean Goujon,
avec sa belle façade
haussmannienne, a été
construit en 1866 pour
la duchesse de Rivoli,
princesse d’Essling, Grande
Maîtresse de la Maison de
l’impératrice Eugénie.
À la mort de la duchesse,
cet hôtel de trois étages
avec, à l’arrière, les
remises et les écuries,
passe, entre les mains de
son fils Victor Masséna,
duc de Rivoli, puis de son
petit-fils, André Prosper
Victor Napoléon Masséna
qui le revend en 1913 à son
Altesse Sérénissime Louise
de Croye, princesse de
Croye Solre. Ses héritiers
le cèdent le 31 juillet
1919 à la société anonyme
« Maison des Centraux »,

constituée pour la
circonstance avec les
fonds apportés par des
anciens élèves de l’École
centrale des Arts et
Manufactures.

ainsi que le fumoir, le
restaurant de 80 couverts,
et son bar, ouvrant sur
la terrasse en bois qui
accueille 40 couverts en
été, et donne sur le jardin
privé.

En 1989, la Maison des
Centraliens étend la
superficie de son site à
7000 m² en construisant
dans le jardin un complexe
hôtelier dont la gestion
est confiée au groupe Accor.
En 2009, après le départ
du groupe Accor, la Maison
des Centraliens charge
ODO de son renouveau :
ravalement, rénovation
de la toiture, mise aux
normes, rénovation des
40 chambres existantes,
création de 17 chambres
et suites conçues par
Maison Martin Margiela

Détournement surréaliste :
la lampe à aile de la suite 142.

1. La Maison Champs Élyseés, fleuron du Triangle d’Or
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La Maison Champs Élysées

le temps
du
renouveau
Comme l’attestent la façade qui a
retrouvé toute sa splendeur et
l’aigle du Premier Empire qui garde
l’escalier d’honneur, le renouveau
s’est effectué dans le respect du
patrimoine de l’École et de
l’architecture de l’hôtel particulier.
Emblématiques du lieu, les salons
Second Empire de l’hôtel d’Essling,
au 2e étage, ont été restaurés à
l’identique, les moulures redorées
à la feuille par des artisans d’art.
Au sous-sol, 450 m2 de salons ont
été rénovés et ont bénéficié d’une
remise à niveau technologique qui
en fait des espaces de travail
répondant aux attentes
d’aujourd’hui (wifi, barcos intégrés
dans le plafond).
Comme en témoignent également
le ravalement de la façade, la
réfection de la toiture et la mise
aux normes de sécurité et aux
normes handicapés, les
partenaires se sont placés dans
une perspective de long terme.

Le bâtiment que les visiteurs
découvrent aujourd’hui a été revu
en profondeur : il est prêt à
affronter le siècle.
Au-delà de cette rénovation,
c’est une véritable restructuration
qui a été effectuée par l’architecte
Danièle Damon. Au rez-dechaussée, le restaurant occupe
désormais tout l’espace et ouvre
sur la terrasse et le jardin qui
donne sur l’impasse d’Antin.
La grande verrière qui a été
construite le baigne de lumière
et de calme. La cuisine a été
réinstallée au sous-sol, et
réaménagée selon les normes en
vigueur. Au premier, au troisième
et au quatrième étage de l’hôtel
particulier, les locaux ont été
libérés pour construire les
17 chambres et suites Couture
confiées, à l’issue d’un concours,
aux designers de Maison Martin
Margiela. Elles vont contribuer
à faire de la Maison un pôle
d’attraction et à lui donner une
notoriété audacieuse.

Le couloir argenté
et son lustre Diamant

2
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la Maison
comme
objet d’art
Vue de l’atelier de Maison Martin Margiela : les chaises
houssées sont une constante de son esthétique.

À propos de
Maison Martin Margiela
Maison Martin Margiela
a été créée en 1988 par
Martin Margiela, diplômé
de l’Académie royale
des Beaux-Arts d’Anvers
puis, pendant trois ans,
assistant de Jean-Paul
Gaultier. De 1998 à 2005,
il sera directeur
artistique des collections
Femme d’Hermès. Maison
Martin Margiela a
aujourd’hui des boutiques
en France, au Japon, en
Italie, en Grande-Bretagne,
aux États-Unis, à HongKong, en Allemagne, à
Dubaï, en Corée, à Taïwan
et… en Belgique.
Maison Martin Margiela est
connue pour son goût du
blanc, en peinture sur les
murs, en housse de coton
sur les meubles et de
mousseline sur les lustres ;
du jeu sur les contrastes
de taille ;

du surréalisme et de la
culture pop. Précurseur et
pionnière, Maison Martin
Margiela pratique le
minimalisme et l’anonymat,
« signe » ses créations
d’une étiquette blanche,
fait parfois défiler ses
mannequins masqués et
répond collectivement aux
questions. L’esthétique
forte de Maison Martin
Margiela lui vaut d’être
invitée pour de nombreuses
expositions.
En 2009, Maison Martin
Margiela reçoit carte
blanche pour réaliser
la suite Elle Décoration
dans l’appartement de
220 m2 qui domine le Palais
de Chaillot.
En 2010, Maison Martin
Margiela, désignée à la
suite d’un concours,
intervient sur la partie
ancienne de la Maison
des Centraliens, datant
de l’époque Napoléon III,

et repense l’espace pour
créer des suites, un
restaurant, un fumoir,
un bar et une réception.
La Maison a conçu ce
projet dans une approche
de continuité par rapport
à sa propre histoire
artistique en proposant
un lieu harmonieux dans
ses contrastes et teinté
de surréalisme. Pour la
réalisation de ce projet,
la Maison a travaillé
conjointement avec d’autres
artistes, paysagistes et
éclairagistes notamment.

2. La Maison comme objet d’art
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TROIS QUESTIONS À –
Maison
Martin Margiela

On retrouve les housses de coton
blanc, les trompe-l’œil,
le détournement des objets et des
matières, le mélange des styles
et des époques, le jeu avec
les langages esthétiques et l’humour
qui en est la composante permanente.

Quelle est la motivation
de Maison Martin Margiela
pour entrer dans le
domaine de l’architecture
d’intérieur sur une aussi
grande échelle ?
MAISON MARTIN MARGIELA –
Le projet de la Maison des
Centraliens et de la Maison Champs
Élysées est aujourd’hui
le plus ambitieux qui ait été confié
à Maison Martin Margiela, et il est
situé à une adresse prestigieuse,
qui lui donne une très grande
visibilité. Il s’inscrit dans la logique
de l’activité de notre bureau
Interior Design : la Suite Elle
Décoration au Palais de Chaillot
en 2009. Mais c’est aussi un défi car
il s’agit pour nous d’associer
différents univers — jour et nuit,
privé et public — et de nous
exprimer en respectant des
contraintes fortes : les contraintes
esthétiques d’un hôtel particulier
haussmannien et les contraintes
de sécurité d’un lieu accueillant du
public.

De la mode à l’architecture d’intérieur, quels
sont les invariants de
Maison Martin Margiela ?
MMM – L’identité de Maison Martin
Margiela s’exprime en parallèle,
et dans le même lieu, à travers
ses collections de mode et ses
réalisations d’architecture
d’intérieur. Dans ses locaux
parisiens et comme dans ses
boutiques dans le monde entier,
on retrouve les housses de coton
blanc, les trompe-l’œil, le
détournement des objets et des
matières, le mélange des styles
et des époques, le jeu avec les
langages esthétiques et l’humour
qui en est la composante
permanente. De la mode à
l’architecture d’intérieur, en
passant par les objets, les valeurs
esthétiques sont les mêmes :
le non-fini et le sens du détail, le
surréalisme et la culture populaire,
le sur-dimensionné et la projection
en deux dimensions, le
détournement des matières.

À quel style de clientèle
pensez-vous quand vous
créez les décors et quelle
expérience cherchez-vous
à provoquer ?
MMM – Nous pensons à une
clientèle internationale, moderne,
capable d’apprécier une forme de
décalage élégant, agréable. Nous
sommes dans l’univers d’un luxe
relativement « démocratique »,
offrant plus de liberté que celui des
palaces ; un luxe qui se définit aussi
et d’abord par sa dimension
qualitative de raffinement, de souci
du détail et d’ironie. C’est le style
qu’apprécie notre clientèle, partout
dans le monde.
Nous aimerions que les convives du
restaurant et les hôtes de l’hôtel
puissent vivre l’expérience de
générosité de notre proposition
créative, en phase avec la
générosité de l’accueil de cet hôtel
très particulier. Une expérience qui
les incite à revenir.

2. La Maison comme objet d’art
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Jouer avec les codes
classiques :

le geste artistique
de Maison
Martin Margiela
LE BUT DU JEU
Maison Martin Margiela veut offrir une expérience
poétique surprenante, qui ne se laisse pas épuiser
en une seule visite, en un seul séjour. Une expérience
de liberté, un voyage dans le voyage, qui ne se vit
nulle part ailleurs.

Les règles du jeu
Elles sont fondées sur le principe du décalage, du jeu, comme le
symbolise, « d’entrée de jeu » le pavage du vestibule où les cabochons
de marbre noir prennent des libertés avec la règle qui veut qu’ils
soient positionnés aux angles des carreaux blancs.

1. L’ironie

2. L’illusion

3. Le respect

L’ironie au sens propre du mot, c’està-dire le jeu volontaire entre ce qui
est dit et ce qui est signifié, entre la
lettre et l’esprit, entre l’apparence
et la réalité : les cabochons du
carrelage à la Française sont bien
présents mais ils ne sont pas à
leur place ; dans le Salon Blanc, les
rampes d’éclairage n’éclairent plus
que la trace des cadres, peinte sur
le mur neuf ; dans les chambres, le
traditionnel tapis persan est en fait
un motif tissé dans la moquette ;
dans les suites, les moulures
haussmanniennes s’interrompent
de façon aléatoire. Jeu avec les
marques du temps dans un cadre
neuf : suprême raffinement de
dandy évoquant Beau Brummell qui
faisait, dit-on, porter ses costumes
par son valet de chambre avant de
les utiliser.

Illusion : les fauteuils et les tables
du restaurant semblent en
lévitation, à quelques centimètres
au-dessus du sol, et pourtant,
soyons sans crainte, ils sont stables
et confortables. Les trompe-l’œil
qui reproduisent les moulures des
salons Empire sur les paliers qui y
conduisent, les effets de lumière
qui donnent l’illusion qu’une porte
fermée est ouverte et laisse filtrer
le soleil. Tout contribue au final à
créer un univers théâtral où règne
la magie d’un spectacle dont nous
sommes sinon les acteurs, du
moins, les complices consentants.

Respect du lieu et de ses
contraintes patrimoniales : il
ne s’agit pas de cacher les murs
ou les plafonds, sauf pour des
raisons techniques. Maison
Martin Margiela n’a pas recouvert
les moulures ou les marbres du
vestibule, pour plaquer un style
sur un autre. Au contraire, le parti
pris a été de rendre à l’espace
davantage de ses caractéristiques
historiques en les théâtralisant.
Respect des exigences de
confort, comme en témoigne
le soin apporté à l’éclairage,
notamment dans les chambres,
et à l’acoustique, notamment au
restaurant.
Et, bien entendu, respect des
impératifs de sécurité inhérents
au projet : fermer la cage du grand
escalier, comme les pompiers
l’exigent, sans pour autant le cacher ;
renoncer au coton belge
de nos housses au profit
d’un coton traité anti-feu, etc.

3
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Un nouvel art
de recevoir
dans un hôtel
très
particulier
À propos d’ODO

ODO : où dîne-t-on ? La
Table du Huit, le
restaurant de la Maison !
ODO : où dort-on ?
Dans l’une des chambres,
Couture ou Boutique, de
la Maison Champs Élysées.

Les trompe-l’œil
et le bureau vitrine
de la suite 141.

La société ODO, qui gère
ces lieux depuis 2010,
fédère des personnalités
venues du tourisme et
de l’hôtellerie, qui ont
travaillé dans les
années 90 à la direction
du Club Med’ et chez Accor.

3. Un nouvel art de recevoir dans un hotel très particulier
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TROIS QUESTIONS À –
Bernadette Chevallier
Présidente d’ODO

Ce qui me semble le
mieux définir le luxe,
c’est la générosité.

Quelle place occupe
la Maison Champs Élysées
dans la déferlante
des nouveaux hôtels
de luxe à Paris ?
BERNADETTE CHEVALLIER –
Les hôtels dont l’ouverture a fait
– ou va faire – l’actualité sont
des palaces qui incarnent tous une
idée du luxe assez traditionnelle,
voire conventionnelle pour
certains. C’est un choix qui a
son mérite, mais ce n’est pas celui
de la Maison Champs Élysées qui se
place sous le signe de la discrétion
et du décalage. Discrète car c’est
une adresse qu’il faut connaître,
bien qu’elle soit à quelques mètres
seulement de l’avenue Montaigne,
épicentre du luxe et de la mode,
et à proximité des Champs- Élysées,
« la plus belle avenue du Monde ».
Décalée parce qu’elle revendique
des valeurs de légèreté,
de décontraction et d’humour.
Ces valeurs sont portées à la fois
par le décor surprenant créé par
Maison Marin Margiela et par le
style du service, disponible sans
être cérémonieux, courtois sans
être guindé, attentionné sans être
importun, parfaitement poli sans
être protocolaire. À côté des
palaces, nous nous positionnons
comme un « boutique hôtel »
prestigieux, qui associe les
prestations d’un cinq étoiles à une
vision non conventionnelle de
l’hôtellerie de haut de gamme.
Nous visons une clientèle
internationale raffinée, pour qui
le luxe n’est pas seulement une
question d’argent.

Précisément, quelle est
votre vision du luxe
et qu’offrez-vous à vos
clients ?
BC – Le luxe effectivement se
résume bien souvent à une
accumulation de propositions
coûteuses et superflues, qui
servent avant tout à prouver le
statut de celui qui peut se les offrir.
Pour nous, le luxe est davantage
de l’ordre de la qualité perçue, de la
générosité dans les matières
comme dans les comportements.
Dans nos salles de bains, les
robinets ne sont pas en or mais nos
peignoirs sont coupés dans un tissu
éponge de très grande qualité.
Dans les chambres, toute la literie
est en lin des Vosges et nos matelas
sont recouverts de sur-matelas en
duvet d’oie, comme les couettes.
De ce point de vue, ce qui me
semble le mieux définir le luxe,
c’est la générosité. Générosité dans
le raffinement, dans tout ce qui
augmente le bien-être de nos
hôtes. Générosité dans la
proposition : nous offrons le
minibar, le wifi, les films à la
demande. Générosité enfin dans le
comportement. Notre personnel,
attentif à précéder les attentes, est
toujours prêt à dire oui, à chercher
la solution, à apporter la réponse
à une demande.
J’ajouterai la générosité du décor
raffiné, décalé et poétique conçu
par Maison Martin Margiela, jusque
dans le moindre détail. Générosité,
raffinement, esthétique : notre
vision du luxe est aussi en phase
avec une certaine idée de Paris,

comme la capitale d’un art de vivre
qui n’a pas à voir seulement avec
l’argent.

Quelle est votre ambition
pour la Maison des
Centraliens et la Maison
Champs Élysées, notamment
dans le Triangle d’Or
du luxe et de la mode ?
BC – Nous ambitionnons de faire
l’événement, d’être un lieu caché
dont on va parler, car c’est le
premier qui est créé par une maison
de mode prestigieuse, et de
continuer à faire parler de nous par
la qualité de notre proposition.
Nous ambitionnons d’être à la fois
un rendez-vous du monde de la
mode ou du cinéma, accueillant et
créant des événements atypiques,
et un rendez-vous des Parisiens qui
apprécieront cette oasis de calme,
pour leurs affaires ou leur détente.
Nous souhaitons devenir la
destination de référence d’une
clientèle internationale, d’affaires
et de loisirs, et une adresse que l’on
se passe entre amis, comme un
secret à ne pas trop ébruiter. Nous
voulons être l’hôtel où auront envie
de descendre tous ceux, célèbres ou
non, qui donnent du prix à la
légèreté, à l’humour, à la poésie,
à la relation vraie, à la courtoisie.
Et nous leur offrirons l’expérience
unique que désigne la combinaison
des mots « Maison » et « ChampsÉlysées », qui marient
naturellement la simplicité et le
prestige.

La Maison
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Champs Élysées :

Visite guidée
…côté jour
LE HALL DE RÉCEPTION

À peine franchie la porte, derrière la façade haussmannienne,
élégante et cossue, le ton est donné : en bousculant l’ordonnancement
classique du pavage, en opposant le Salon Blanc et le Fumoir Noir,
en dressant au centre du hall le parallélépipède de miroirs fumés
qui abrite la réception, la Maison a choisi d’associer le respect
et l’ironie. Un souffle de fraîcheur rajeunit affectueusement l’hôtel
de la princesse d’Essling.

Le pavage «soufflé»
du hall de réception

Le parallélépipède
de miroirs

L’escalier d’honneur

… côté jour – le Salon Blanc
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Le Salon Blanc
et sa tache de couleur

LE SALON BLANC
À côté de l’accueil, le Salon Blanc est ouvert aux clients qui
souhaitent passer agréablement un moment d’attente, notamment
lors de l’entrée ou de la sortie pour les hôtes de la Maison
Champs Élysées. On peut s’y donner rendez-vous toute la journée
autour d’un café, d’un thé ou de jus de fruits frais.
Chacun y trouvera des magazines et les quotidiens du jour.

Le Salon Blanc

… côté jour – Le Cigare Bar

LE CIGARE BAR
Symétrique du Salon Blanc, voici le Fumoir Noir, le bar à cigares : poussant
jusqu’au bout la logique de ce lieu réservé aux clients fumeurs de havanes,
Maison Martin Margiela l’a conçu en bois brûlé et verni. Un cadre intime,
à l’anglaise, où whisky, cognacs et alcools blancs sont la disposition des fumeurs
de 12 heures à 15 heures 30 et de 18 heures à 2 heures du matin. Après avoir
acquitté son droit d’entrée, l’amateur est invité à pénétrer dans ce temple
du cigare, et à s’installer dans les fauteuils clubs. Personne ne viendra
le déranger dans sa méditation : aux termes de la loi, le personnel n’est
pas autorisé à l’intérieur du fumoir. Les fumeurs de cigarettes ne sont pas
invités dans le bar à cigare : la terrasse est à leur disposition.

Bois brûlé et cuir traduisent
visuellement l’arôme des cigares
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… côté jour – Le restaurant La Table du Huit
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LE RESTAURANT LA TABLE DU HUIT
Bénéficiant d’une surface supplémentaire et d’un éclairage zénithal par sa nouvelle
verrière, la Table du Huit porte aussi la touche magique de Maison Martin Margiela.
Son sol et ses murs en béton banché et ciré contrastent avec le mobilier — tables
nappées et bergères houssées — qui par un effet d’illusion théâtrale semblent
en lévitation à quelques centimètres du sol. Au fond, des portes surdimensionnées,
en trompe l’œil, évoquent le monde à dimension variable d’Alice in Wonderland.
Mais l’assiette ne joue pas de tours. Formé à l’école de Jacques Cagna,
de Jean-Pierre Vigato et d’Antoine Westermann, le chef Benoît Hilaire a conçu
une carte qui donne une interprétation personnelle des classiques de la cuisine
française, tout en satisfaisant les attentes d’une clientèle internationale.
Ses maîtres mots : une carte facile à lire, une cuisine carrée, une assiette
nette, le respect des produits. Sa touche personnelle : le citron, le vin blanc,
le vinaigre qui apportent leurs notes fraîches et acidulées.

Le chef Benoît Hilaire

LE JARDIN
Une oasis de fraîcheur en été, un havre de verdure en hiver… Le maître
jardinier René Quendo a fait du jardin un miracle permanent. Il a associé
le buis, la fougère arborescente, le palmier et un olivier vieux de plus
de 50 ans pour créer un camaïeu de verts, à la fois dense et graphique.
Dès les beaux jours, rhododendrons, rosiers, hortensias ou azalées mêlent
leurs couleurs, au rythme de la saison, aux parfums répandus par la palissade
de jasmin de deux mètres de hauteur qui sertit ce joyau.

Le mobilier lévite dans la
lumière de la verrière

… côté jour et nuit – Le bLind bar
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Le bLind bar

Conçu par le designer Philippe Di Méo, le bLind bar est le comptoir
à cocktails de la Table du Huit. Ce bar noir fait écho au Cigare bar,
dans une ambiance feutrée et chaleureuse dont les bouteilles masquées
laissent apparaître leur ombres en silhouette.
Le jeu du mystère se poursuit avec les créations originales du barman,
à savourer au coin du feu l’hiver ou sur la terrasse aux beaux jours.
Pour les plus curieux, le blind cocktail est proposé à tous ceux qui
souhaitent s’aventurer dans la dégustation d’un cocktail sur-mesure,
concocté en blind test, en fonction de leurs goûts et de leur personnalité :
une boisson exclusive résultant d’un entretien personnalisé avec le barman.

Le blanc nappe
tables et fauteuils
du restaurant

Le bar avec sa cheminée
dès l’automne

La Maison
Champs Élysées :

Visite guidée
…côté nuit
LES CHAMBRES BOUTIQUE DE LA MAISON CHAMPS ÉLYSÉES
Très calmes, situées dans le bâtiment qui donne sur le jardin,
les 40 chambres Boutique bénéficient d’un confort douillet :
literie de lin, sur-matelas et couette en pur duvet d’oie
de qualité exceptionnelle, linge de toilette en éponge de coton
600 gr. Le téléviseur mural grand écran 37 ou 40 pouces
est connecté à un Mac Mini : il permet aussi bien de consulter
les informations relatives au service de l’hôtel, toujours
actualisées et sans consommation inutile de papier, que de regarder
la télévision ou une sélection de films récents, ou encore
de travailler (accès internet par WiFi gratuit).
Dès 2015, les chambres boutique se rénovent dans un esprit
couture, pour entrer en synergie avec la décoration décalée
et poétique des lieux.

Les

luminaires des couloirs
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… côté nuit – chambres Couture de la Maison Champs Élysées
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LES CHAMBRES COUTURE DE LA MAISON CHAMPS ÉLYSÉES
Dans les 17 chambres et suites Couture, créées par Maison Martin
Margiela, dans un esprit décalé, il règne un esprit d’ironie où l’humour
se mêle à la poésie, faisant du séjour à la Maison Champs Élysées une
expérience inoubliable, un voyage dans le voyage. Elles offrent un espace
particulièrement généreux, de 24 m 2 à 57 m 2. Elles bénéficient des mêmes
prestations hôtelières que les chambres Boutique. Les suites sont en outre
équipées d’un iMac.

En haut
La suite 114 dite
«  aux moulures
interrompues  »
En bas
Les toilettes
de la suite 141

En haut
Le canapé recomposé
de la suite 114
« aux moulures
interrompues »
En haut
Un fauteuil
de la suite 142
En bas
Les champignons démesurés
de l’entrée de la suite 142

Au milieu
Le lit et la lampe
de la suite 142
En bas
Une vue de la
suite 143 « houssée »

Visite guidée – Les salons de réception
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LES SALONS DE RÉCEPTION
Les dix salons de réunions de la Maison des Centraliens, majoritairement en lumière
du jour, se prêtent à de multiples usages : journée d’étude, séminaire, convention,
congrès, lancement presse, présentation de produit, fête de fin d’année, dîner
de gala, mariage, etc. Ils peuvent accueillir jusqu’à 250 personnes. Assurée par
notre traiteur partenaire, la logistique de ces événements bénéficie du haut niveau
de professionnalisme et de l’esprit d’innovation et d’audace qui sont reconnus à cette
société de haut de gamme, spécialiste de l’organisation de réceptions. Attachant
une importance extrême aussi bien au décor qu’à la gastronomie, l’équipe fait de chaque
évènement l’illustration de sa philosophie : « l’image est ce que retient la mémoire
lorsque la magie de l’éphémère a disparu ».

Le Salon Essling

Le Salon Doré

4
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La Maison
Solid Liquid, Arik Levy
Lobby

Champs Élysées

Cabinet de Curiosités par
Nicolas Sanhes, suite 142

en faveur de l’art
contemporain
Dès son ouverture en
juillet 2011, la Maison
Champs Élysées a entretenu
des relations avec le monde
artistique, notamment en
accueillant dans son lobby
diverses œuvres d’art
plastique. Située à deux
pas du Grand Palais, lieu
incontournable des plus
grandes manifestations
artistiques, la Maison
Champs Élysées, lieu
partenaire de la
Fiac, s’inscrit dans
la créativité et le
rayonnement de la scène
artistique parisienne.
Le dialogue entre l’art
et le design est partie
intégrante de l’ADN de
l’hôtel, Maison Margiela
en a d’ailleurs pensé
la décoration comme on
conçoit une œuvre d’art. La
chambre 142 - Boris Vian recèle un véritable Cabinet
de Curiosités, alimenté
de manière permanente
jusqu’en 2013 de pièces
de plusieurs artistes,
émergents et consacrés,
issues d’une sélection de
galeries parisiennes.

Depuis 2013, le Cabinet
de Curiosités expose
les œuvres miniatures
des artistes accueillis
en résidence et se fait
l’écho, confidentiel
et intimiste, de leur
univers et leurs principes
esthétiques.
Début juillet 2013,
l’artiste israélien Arik
Levy est choisi pour
investir les différents
espaces de la Maison
Champs Élysées, jusqu’en
juin 2014. 4 œuvres sont
installées, entre le
lobby, le restaurant et la
terrasse, tandis que le
cabinet de Curiosités est
ravitaillé d’une vingtaine
de pièces. Pour l’occasion,
Arik Lévy avait notamment
choisi une sculpture
miroitante RockGrowthWall,
repésentant l’évolution de
son travail autour de sa
pièce signature Rock, ainsi
que Crater, une sculpture
totémique de 2,10 mètres
qui a joué des contrastes
dans l’oasis verdoyante de
l’hôtel.
Début octobre 2014, c’est
le sculpteur français
Nicolas Sanhes qui est
accueilli en résidence
jusqu’à l’été 2015. Pour

cette exposition, l’artiste
a choisi d’exposer
3 œuvres emblématiques
de ses recherches sur la
sculpture monumentale, qui
illustrent ses réflexions
sur l’assemblage des lignes
et sur les rapports de
vide et de plein. Dans
le Cabinet de Curiosités,
Nicolas Sanhes a choisi des
œuvres préparatoires, des
études et petits poèmes…
qui donnent aux vitrines
une atmosphère très atelier
d’artistes !
La prochaine exposition est
déjà en cours d’élaboration
et la Maison Champs Élysées
réserve à ses clients et
visiteurs des surprises
hautes en couleurs !

Crater,
Arik Levy
Terrasse du Huit

Générique
Production
ODO
Bernadette Chevallier
présidente
Ancienne élève de l’Essec, Bernadette Chevallier n’a
jamais quitté le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Sa
carrière se déroule, notamment, au Club Méditerranée,
à des postes de direction générale, puis dans le groupe
Accor, comme directrice commerciale de l’Hôtellerie
de tourisme et comme présidente d’Exclusive Hotels
pendant plus de cinq ans.

Vincent Grimond
en charge des finances
Ancien élève de l’Essec, époque à laquelle remonte son
amitié avec Bernadette Chevallier, Vincent Grimond
a successivement été directeur financier du Club
Méditerranée, puis de Cap Gemini Sogeti, avant de
s’engager dans le cinéma, comme président-directeur
général de StudioCanal, puis Senior Executive VicePresident de Universal Studios. En 2003, il participe
à la création de Wild Bunch, société européenne de
production et de distribution cinématographiques, dont
il est président.

Pierre Denizet
en charge des constructions
et du juridique
Ancien élève de l’ENA, promotion Léon Blum (1975),
Pierre Denizet a commencé sa carrière à des postes

Direction artistique
Maison Martin Margiela
Martin Margiela, diplômé de l’Académie royale des
Beaux-Arts d’Anvers et pendant trois ans assistant de
Jean-Paul Gaultier, a créé sa maison de couture en 1988.
Maison Martin Margiela a ouvert des boutiques en
France, au Japon, en Italie, en Grande-Bretagne, aux
États-Unis, à Hong-Kong, en Allemagne, à Dubaï, en
Corée, à Taïwan et… en Belgique. En 2002, la Maison
intègre le groupe Only The Brave présidé par Renzo
Rosso.

Accueil, Marketing
et Communication
Valérie Allichon-Genest
Diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris,
Valérie Allichon-Genest est une spécialiste du marketing
de l’hôtellerie. Elle a exercé successivement chez
Concorde Hotels et Louvre Hotels, avant d’entrer
comme Directrice Marketing et Communication
en 2005 chez Exclusive Hotels où elle a rencontré
Bernadette Chevallier.

Cuisine
Benoît Hilaire
Formé à l’école des Métiers de la table de Paris, Benoît
Hilaire a gravi les échelons de la hiérarchie culinaire
dans de grands établissements : chez Jacques Cagna,
à la Grande Cascade, à l’Apicius de Jean-Pierre Vigato
et, depuis 2006, comme chef de cuisine au Drouant
d’Antoine Westermann.

de cabinet, avant de diriger Pierre & Vacances,
n°1 de la location de vacances, puis le groupe Accor,
comme directeur général, en charge notamment des
construction nouvelles. Il est aujourd’hui avocat à la
Cour d’appel de Paris et administrateur de sociétés.
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