l’Agenda
E L L E DÊCO

PARIS

ILE- DE- FR ANCE

La ville en

mouvement !
Archivio Mario Giacomelli, Senigallia, Italie.,

RÉALISATION BRIGITTE HUARD TEXTES FLORENCE BENZACAR ET SYLVIE BURBAN

LA PETITE ROBE NOIRE, VARIATIONS AUTOUR D’UN MYTHE LA MAISON GUERLAIN

La Maison Guerlain rend hommage à la fameuse petite robe noire qui a inspiré l’aventure de son parfum mythique. Une exposition orchestrée
par Jean-Luc Monterosso, directeur de la Maison de la Photographie, le photographe chinois Liu Bolin et les étudiants
de l’école de l’image, Gobelins. Au programme : écrans géants et photos d’Helmut Newton, Irving Penn, Henri Cartier-Bresson, entre autres...
Ici, “Jeunes prêtres jouant dans la neige” de Mario Giacomelli. OJusqu’au 15 avril, 68, avenue des Champs-Elysées, Paris-8e.
ELLEDECO AVRIL 2015 I

L’AGENDA ÎLE-DE-FRANCE

1

ADRESSES
JACQUES GARCIA,
CONTEUR D’HISTOIRES

Le décorateur Jacques Garcia signe deux
hôtels à Paris, La Réserve et la Maison
Souquet. Il y déploie son goût pour le
mélange des styles, son amour des objets
et des matériaux précieux. Ici, l’escalier
vertigineux (2) de La Réserve
datant du XIXe siècle et dont les suites
offrent une vue à 180°, de l’Obélisque
de la Concorde à la tour Eiffel.

1. 2. LA RÉSERVE

Le décorateur a métamorphosé la résidence
privée du duc de Morny. Parquets
Versailles, sublimes étoffes signées Rubelli,
moulures rechampies, corniches à
denticules, frises décoratives, cuirs de
Cordoue, portes laquées en noir et or,
marbre de Carrare dans les salles de bains...
Au total, 26 suites et 14 chambres aux
tonalités beige, rose poudré,
prune, bronze ; un restaurant, Le Gabriel,
orchestré par le chef Jérôme Banctel.
Le bien-être se prolonge au spa Nescens
avec un bassin de nage de
16 mètres. Une adresse très privilégiée !
● Hôtel Spa La Réserve, 42, av.
Gabriel, Paris-8e (01 58 36 60 60).
www.lareserve-paris.com
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3. LA MAISON SOUQUET

C’est l’histoire d’une ancienne maison close à Pigalle,
transformée en hôtel. Le ton est donné dès l’entrée,
dans le salon des Mille et une Nuits, d’inspiration
mauresque avec ses colonnes surmontées d’arcades,
ses boiseries sculptées, ses dorures, ses placages
en cuir de Cordoue. Dans le bar trône une cheminée
monumentale où l’on peut lire au son du piano et
déguster les thés de Maître Tseng, un chocolat chaud
à la truffe noire ou le cocktail “The Secrets of the
Unicorn”. L’éclectisme des styles le plus absolu règne
dans les 14 chambres, 6 suites et 2 appartements :
Empire, Napoléon III, Art Déco, décors chinois ou
indiens, avec pas moins de 120 références de tissus.
Enfin, le salon d’eau – avec bassin de nage orné d’une
voûte céleste constellée d’étoiles d’or sur fond bleu
cobalt –, le jardin d’hiver et sa verrière meublée de
canapés et d’une banquette en forme de cygne, côté
fumoir, font de la Maison Souquet un lieu à part.
● Hôtel Maison Souquet, 10, rue de Bruxelles,
Paris-9e (01 48 78 55 55). www.maisonsouquet.com
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Grégoire Gardette ; Eric Antoine
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