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En 2021, à l’issue d’une complète restauration, l’InterContinental Paris Le Grand
rouvre ses portes. Dans la foulée, son restaurant le Café de la Paix fait aussi
son retour sur la scène parisienne, avec son célèbre décor inscrit à l’inventaire
des monuments historiques rénové avec minutie et fraicheur. Face à l’Opéra Garnier,
ces icônes parisiennes de la scène hôtelière font rayonner le meilleur du style français
depuis leur inauguration il y a près de 160 ans.
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I N T E RC ON T I N E N TA L
PA R I S L E G R A N D

Plusieurs mois de chantier ont mené le Grand Hôtel
vers une subtile métamorphose, tout en réveillant cette fameuse
âme Napoléon III qui fait son succès dans le monde entier.

À la manœuvre, l’architecte et
décorateur Pierre-Yves Rochon poursuit
ainsi un long cheminement aux côtés
de ce monument parisien passé sous
l’enseigne InterContinental en 1984.
Appelé une première fois à réfléchir
à sa rénovation dès 1985, Pierre-Yves
Rochon a d’emblé voulu retrouver
l’esprit et le faste des lieux, en dégageant
notamment le faux-plafond qui occultait
la Verrière. En 2003, il entreprend une
nouvelle tranche de travaux et en 2021,
il parachève sa mission en apportant
aux différentes catégories de chambres
du Grand Hôtel un état d’esprit plus
résidentiel, plus charmant.

Une impression conf irmée par
Christophe Laure, Directeur Général
de l’InterContinental Paris Le Grand,
fier de voir ce patrimoine historique, là
même où ont été inventés les codes du
luxe hôtelier, retrouver ses lettres de
noblesse. Passant de 470 à 458 clés reliées
par plus de six kilomètres de couloirs,
il dispose désormais d’une nouvelle
offre résolument contemporaine grâce
à la création de cinq suites Signature.
Conçues comme des appartements
parisiens ultra-chics, elles sont chacune
uniques par leur style décoratif et offrent
de somptueuses perspectives sur Paris.
Quant aux quatre suites Présidentielles
« historiques » du Grand Hôtel, elles ont
conservé leur décor classique et même
classé pour celui du premier étage,
dans une version entièrement rénovée
et dotée des plus beaux savoir-faire.

←
VERRIÈRE
©Jérôme Galland
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→
CLUB LOUNGE
©Jérôme Galland

L’établissement retrouve comme neuf
ses trésors patrimoniaux, le fantastique
Salon Opéra, inscrit à l’Inventaire
supplémentaire des monuments
historiques, théâtre des plus belles
réceptions comme Paris sait en offrir.
Il ne reste plus qu’à investir les lieux,
s’asseoir sous la Verrière pour un teatime ensoleillé, (re)découvrir la cuisine
pleine d’esprit du chef Laurent André
servie au Café de la Paix. Ou encore
profiter du nouveau Club Lounge, salon
créé au 1er étage pour les membres
du Club InterContinental, summum
d’élégance et de raffinement. Avec ce
sentiment unique qu’offre ce Grand
Hôtel restauré, de plonger dans
l’atmosphère glamour et piquante
d’une Belle Époque contemporaine.

5

02

C A F É DE L A PA I X

L A B R A S S E R I E M Y T H I Q U E D E L A S C È N E PA R I S I E N N E

Tout comme le Grand Hôtel avec qui il fait corps,
le Café de la Paix rouvre ses portes à l’issue d’une restauration
complète menée par Pierre-Yves Rochon.

Le décorateur s’est attelé à renouer
avec le panache de cette institution
parisienne inaugurée en 1862. Au fil
du temps, son allure Napoléon III s’est
miraculeusement préservée, protégée
depuis plus de quarante ans par son
inscription aux monuments historiques.
Guidé par la perspective de colonnes
cannelées et les plafonds peints
rehaussés d’or, Pierre-Yves Rochon a
opté pour une palette adoucie dans une
harmonie de verts et de blanc crème.
Elle est soulignée par le mobilier de bois
sombre de style Louis XVI et Empire,
les banquettes de velours vert et nombre
de candélabres dont la silhouette s’élève
pour magnifier une ambiance festive.

Le long du boulevard des Capucines,
on découvre la partie restaurant avec
en cuisine le chef Laurent André.
Ce Jurassien formé auprès d’Alain
Chapel et Alain Ducasse a imaginé
une carte enlevée faisant la part belle
aux recettes françaises, avec en tête les
icônes du Café de la Paix que sont la
gratinée à l’oignon et la sole meunière
ou grillée servie au guéridon. À ses
côtés, les pâtissiers se sont penchés sur
l’histoire de la maison pour sublimer
ses incontournables que sont le millefeuille caramélisé et l’opéra.
Côté place de l’Opéra justement, le
Café de la Paix se découvre à l’intérieur
ou en terrasse avec un choix de mets
à déguster sur le pouce et une carte
de boissons. Du petit-déjeuner servi
aux clients de l’InterContinental Paris
Le Grand au dîner d’après-spectacle
pour les convives sortant de l’Opéra
ou de l’Olympia voisins, le Café de
la Paix s’apprête à retrouver cette vie
parisienne trépidante qui a toujours
été sa marque de fabrique.

←
CAFÉ DE LA PAIX
©Jérôme Galland
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I L É TA I T U N E F OI S
L E G R A N D H ÔT E L

Vers 1860, Paris se met à rêver à la grande exposition
universelle d’Art et d’industrie qui lui permettra de rivaliser
avec Londres. Il faut de nouveaux hôtels pour accueillir
les millions de visiteurs attendus.

Les frères Emile et Isaac Pereire ont
fait fortune dans la création de lignes
de chemin de fer entre Paris et SaintGermain-en-Laye, puis Versailles. Ils
projettent l’ouverture du « plus grand
hôtel d’Europe » comme l’empereur
Napoléon III en a émis le vœu.
Une parcelle est délimitée, inscrite dans
le nouveau plan d’urbanisme porté par
le baron Haussmann dans ce nouveau
Paris de la fête et des spectacles. Elle
est bordée par la future Académie
Impériale de musique et de danse qui
deviendra plus tard le Palais Garnier,
le boulevard des Capucines et la rue
Scribe. L’architecte Alfred Armand
se met au travail. Il a dessiné nombre
de gares pour les frères Pereire mais
cette fois, le projet prend une ampleur
jamais vue.

Dans l’euphorie de la Belle Époque, ses
promoteurs imaginent la construction
d’un colosse de 1 000 chambres et 45
salons… pour se fixer finalement à
800 chambres, toutes équipées d’une
cheminée mais pas forcément d’une
salle de bain. Elles sont distribuées sur
quatre étages, reliées par plus de cinq
kilomètres de couloirs suffisamment
larges pour que deux élégantes en robe
à crinoline puissent se croiser. Le 5e
étage est réservé aux chambres de la
domesticité.

→
ARCHIVES
Grand Hôtel et Opéra
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←
ARCHIVES
Grand Hôtel et Opéra

Les travaux sont lancés en avril 1861,
tandis que le projet du futur opéra
prend du retard. Le chantier est mené
tambour battant, jour et nuit, et un an
plus tard, le 5 mai 1862, l’établissement
est inauguré par l’impératrice Eugénie
en personne, qui en profite pour
procéder à la pose de la première pierre
de l’Académie de musique voisine. On
a souhaité l’appeler Hôtel de la Paix en
hommage à la « Paix du second Empire »
que Napoléon III veut éternelle. Mais
un autre établissement parisien porte
déjà ce nom. Qu’à cela ne tienne, vive
le Grand Hôtel et son Café de la Paix.
Calèches et visiteurs de marque arrivent
par le 12, boulevard des Capucines et
découvrent éblouis la magie du décor.

L’admiration est à son comble dans
la grande salle des fêtes, l’actuel
Salon Opéra dont le dôme culmine
à 14 mètres de haut, une féérie de
dorures, d’arcades, de cariatides et de
candélabres, une œuvre du sculpteur
Aimé Millet. On dit même que Charles
Garnier, l’architecte de l’opéra en pleine
réflexion sur son futur chef d’œuvre,
se serait inspiré de cette magnificense.
Ansi commence l’aventure du Grand
Hôtel, qui deviendra vite le rendez-vous
artistique et mondain du tout Paris et
la résidence favorite des grands de ce
monde lorsqu’ils séjournent dans la
Ville lumière.
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L E G R A N D HÔ T E L
E N D O U Z E A N E C D OT E S

1

Le 5 mai 1862, le tout Paris se presse au
gala donné pour l’inauguration du Grand
Hôtel et de la pose de la première pierre
du nouvel opéra. Jacques Offenbach dirige
l’orchestre qui joue des extraits de la
Traviata. « Sa majesté l’impératrice veut
bien honorer de sa présence cette soirée »
précise l’invitation. Au bras d’Emile
Pereire, Eugénie s’exclame en découvrant
les lieux : « C’est exactement comme chez
moi ! Je me suis crue à Compiègne ou à
Fontainebleau ».

2
À l’ouverture, seules 40 des 800 chambres que compte le Grand
Hôtel disposent d’une salle de bain privée. Un « établissement
de bain » payant est à la disposition des résidents dans l’enceinte
de l’établissement. Tel un spa avant l’heure, on y prodigue des
soins « hydrothérapiques » et des massages sous la direction de
médecins attitrés. Des paniers de bûches sont également en vente
à chaque étage pour alimenter les cheminées disposées dans
chaque chambre.

9
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Client fidèle
du Grand Hôtel, l’écrivain
sir Arthur Conan Doyle
aime à s’installer
à la terrasse du Café de la Paix
pour relire les épreuves
des aventures de son
célèbre détective
Sherlock Holmes.

Au tournant du XXe siècle, le Grand
Hôtel est une véritable ville dans la
ville, avec un bureau des théâtres, une
agence de voyages Cook, un bureau de
poste, une cave à vins, une chambre
noire pour le développement photographique, un service d’interprètes…
Le long du boulevard des Capucines et
des rues Scribe et Auber, il loue ses espaces à des enseignes de luxe comme
le parfumeur Violet (aujourd’hui l’horloger Bucherer), le
magasin de décoration l’Escalier de
Cristal ou le marchand de musique
Girard.

44

Vitrine des dernières découvertes en matière de confort,
le Grand Hôtel est en 1865 l’un des premiers établissements
d’Europe à être doté d’ascenseurs hydrauliques. Ils permettent
non seulement de monter en toute sécurité, mais aussi,
grande nouveauté, de descendre !

5

6

Le 9 décembre 1896,
le monde des arts célèbre
Sarah Bernhardt,
sa tragédienne favorite alors
âgée de 52 ans. La salle
des Fêtes du Grand Hôtel
s’apprête à accueillir les 500
invités tandis qu’au centre,
un dais de velours bleu
attend l’héroïne du jour.
Elle apparaît à « midi trois
quart » comme le relate
le reporter de la Revue
illustrée, descendant
l’escalier en colimaçon
« telle une liane secouée par
l’orage ». Le ton est donné,
emphatique, dans le plus
beau théâtre que l’on puisse
imaginer.

9

Lieu magique s’il en est, la Verrière du Grand Hôtel n’a pas toujours existé.
Lors de la construction, cet espace est occupé par une cour d’honneur accessible
aux voitures hippomobiles et automobiles, qui rentrent par le boulevard des Capucines
pour déposer leurs passagers. La décision est prise en 1905 de la transformer en jardin
d’hiver, couvert d’un velum en verre de couleur de 600 m² supporté par une structure
en acier. L’entrée de l’hôtel se fait depuis par la rue Scribe.
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Le premier repas de l’Académie
Goncourt est organisé au
Grand Hôtel en février 1903.
On y discute de l’attribution
d’un prix à « un ouvrage
d’imagination en prose paru
dans l’année », destiné à
« forcer les portes de la gloire ».

Le 11 novembre 1918, Georges Clemenceau, président du Conseil,
assiste depuis le balcon du premier étage du Grand Hôtel au défilé
des troupes françaises victorieuses sur les Grands Boulevards.

Dire que le fameux salon Opéra a failli disparaître, sacrifié sur
l’autel de la déesse… automobile. Dans les années 1970, on imagine
le convertir en parking agencé sur cinq étages, et surmonté d’une
piste pour hélicoptères ! André Malraux, alors ministre de la Culture,
bloque aussitôt le projet en inscrivant ledit salon à l’Inventaire
supplémentaire des monuments historiques.

12

L'inaugur ation de
l'Opéra de Paris a eu
lieu le soir du 5 janvier
1875. Mais ce jour-là,
nul n'avait songé à
éclairer la façade. De
ce fait, le Grand Hôtel
fait hommage à l'Opéra
et illumine toutes ses
fenêtres. À cette soirée, Charles Garnier,
l'architecte, reçoit la
croix d'officier de la
légion d'honneur.

11

À l'origine, l'établissement devait s'appeler "Grand Hôtel de La Paix".
Mais son nom est abrégé, dès l'ouverture, en "Grand Hôtel" tout court,
tout simplement parce que ses dimensions, ses prestations et son
confort sont extraordinaires et grandioses.
10
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PI E R R E - Y V E S
RO C HON

L A V I S I O N D E L’A R C H I T E C T E D ’ I N T É R I E U R

COMMENT AVEZ-VOUS ABORDÉ 		

EN 2021, COMMENT SE RÉINVENTE

CETTE RESTAURATION ?

LE GRAND HÔTEL ?

Cette mission est la troisième que je
mène au Grand Hôtel en près de 35
ans. Rares sont les cas où l’on vous
fait confiance ainsi au long cours et
j’apprécie cela. La première intervention
se passe en 1985. Tout est alors dans un
état épouvantable. Les années 1970 ont
été cruelles avec le style Belle Époque
qu’elles détestaient. À part le Salon
Opéra, les éléments qui font le panache
de cette architecture ont disparu sous
des coffrages et des faux-plafonds. Fort
heureusement, ils ont retrouvé leur
superbe et les trois ans de travaux qui
s’achèvent apportent au plus grand
palace de Paris un niveau de confort
et de modernité optimum. Le Grand
Hôtel offre une grande diversité de
styles hérités de sa longue histoire.

Je l’ai imaginé comme l’hôtel de
l’Opéra, notre prestigieux voisin. Nous
avons la chance de bénéficier des plus
belles vues qui soient sur ce monument
emblématique du Paris de la Belle
Époque. Jusqu’à présent, les perspectives
sur l’architecture de Charles Garnier
n’étaient pas suffisamment exploitées.
Elles le sont grâce à la création de trois
suites Signature et deux suites Duplex
conçues comme des appartement privés,
dotées chacune d’une décoration
unique, chic et parisienne. Dans une
même pièce, il peut y avoir plus de
vingt références différentes d’étoffes.
J’aime l’idée de récupérer un fauteuil
un peu classique et le recouvrir de
tissu contemporain. Et rêve absolu, les
baignoires sont placées de telle sorte
que l’on prend son bain en regardant
le Palais Garnier.

11

→
PIERRE-YVES ROCHON
Architecte d’intérieur

ET SES FAMEUX SALONS ?

Pas question évidemment de toucher
au Salon Opéra, classé mais le Grand
Hôtel, c’est beaucoup d’autres parties
communes, de longues circulations,
des passages, des petits salons... L’idée
était de moderniser l’ensemble dans
une évocation du style Napoléon III.
Sans imposer une reconstitution mais
en en distilant l’esprit par la couleur
et le motif. Le Grand Hôtel doit vivre
avec son époque. La célèbre Verrière
gagne en clarté et en fraicheur avec
ce jeu de palmiers et de lampadaires
et un mobilier aux matériaux nobles,
l’espace y est généreux. Au premier
étage, nous avons créé de toute pièce
le Club Lounge InterContinental. Dans
une ambiance plus intime, le lieu est
scandé d’un côté par une série d’œuvres
évoquant la balade de l’impératrice
Eugénie dans les jardins parisiens, et
de l’autre par ses sept fenêtres donnant
au-dessus de la dite Verrière.
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Les trois ans
de travaux qui s’achèvent
apportent au plus grand
palace de Paris
un niveau de confort
et de modernité optimum.
Le Grand Hôtel
offre une grande diversité
de styles hérités
de sa longue histoire.

QU’AVEZ-VOUS ENTREPRIS
POUR LE CAFÉ DE LA PAIX ?

Quelle chance de pouvoir se pencher
sur une telle institution ! L’espace du
petit-déjeuner a été réorganisé, avec
la création de trois postes de cuisines
ouvertes. Le Café de la Paix demeure
cette adresse mythique, ouverte à la
fois sur le boulevard des Capucines et
la place de l’Opéra. En choisissant des
matériaux dans une douce continuité
historique, nous avons fait évoluer le
décor vers un style plus frais et lumineux.
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N OU V E L L E S S U I T E S
L’ E S P R I T D E PA R I S

Signées de l’architecte d’intérieur
Pierre-Yves Rochon, ces nouvelles clés
symbolisent à elles seules le nouveau
visage de l’InterContinental
Paris Le Grand. Il y en a cinq, créées
de toutes pièces, pensées comme
de lumineux appartements, bénéficiant
chacune d’une décoration unique
résolument chic et contemporaine,
même si le style Second Empire
n’est jamais très loin.
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SUITE

SUITE

SUITE

SUITE

SUITE

THE PE A R L

L A PA R ISIENNE

CH A R LES GA R NIER

OPÉR A

EUGÉNIE

14

→

SUITE

L A PA R ISIENNE

SUITE

→

THE PE A R L

Une harmonie de noir, blanc et taupe
domine l’atmosphère de cette suite
de 150 m 2 aux airs d’appartement
haussmannien, dont le grand salon
et les deux chambres donnent sur le
boulevard des Capucines. L’esprit des
joailliers de la place Vendôme toute
proche y règne avec délicatesse, rehaussé
par un mobilier de styles Empire et Art
déco. La laque et la soie apportent une
touche de douceur dans cet univers
voluptueux, presque moyen-oriental,
que rien ne semble pouvoir venir
troubler.

15

Blottie sous les toits du Grand Hôtel,
la suite Parisienne possède un cachet
et une lumière à nul autre pareil, avec
sa décoration féminine déclinant des
tonalités de rose poudré et d’ivoire
rehaussés de détails noir. Clin d’œil à
la mode parisienne si bien représentée
par les grands magasins tout proches, le
papier peint La Parisienne de Manuel
Canovas a trouvé place du côté du
dressing. Au cours des travaux, les
architectes ont mis à nu une poutre
en métal de la structure type Eiffel
qui ajoute à cet espace de 100 m2 une
vraie personnalité. D’autant que par
la succession de fenêtres mansardées
qui courre tout au long de cette suite,
la vue défile sur le meilleur de Paris,
à l’instar de la Tour Eiffel.

15

SUITE

→

SUITE

OPÉR A

Sous les toits elle aussi, la suite Charles
Garnier est une ode à l’architecture de
l’Opéra de Paris. La glorieuse silhouette
de l’édifice captive le regard à travers les
grandes baies vitrées de cet appartement
de 130 m2. Côté décoration, Pierre-Yves
Rochon a joué la carte de la sobriété et
de la clarté dans un apaisant camaieu de
blancs et de beiges jusque dans le choix
du mobilier : table de Saarinen pour
Knoll, fauteuil Cassina, luminaires Porta
Romana, qui interfèrent à la perfection
avec un choix d’objets contemporains.

Disposant de quatre chambres,
elle offre tout à la fois une vue
intérieure sur les toits du Grand
Hôtel, et extérieure sur l’Opéra.
Afin de se mettre au diapason
de cette prestigieuse voisine, la
décoration privilégie un discret
camaieu de vert céladon et un
mobilier dédié au délassement
d’un séjour parisien inoubliable.

→

→

CH A R LES GA R NIER

SUITE

EUGÉNIE
Hommage à l’impératrice venue en
personne assister à l’inauguration du
Grand Hôtel en mai 1862, la suite Eugénie
se découvre au 5e étage. Éblouissement
garanti à la découverte de la vue de l’une
des quatre chambres de la suite Duplex,
véritable appartement mansardé. Sous
nos yeux, apparaît l’Harmonie, l’une
des deux sculptures dorées signées de
Charles Gumery en 1869, qui ceint le
fronton du Palais Garnier. L’ensemble
dégage une atmosphère très maison de
famille dans une tonalité claire teintée
de jaune et de rose avec le parqueté
bordé d’une superbe rampe Art Déco.
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S U I T E S H I S T OR IQU E S
LE GR AND GOÛT FR ANÇAIS

Inaugurées dès l’ouverture
du Grand Hôtel, ces suites de 140 m2
disposent pour leur grand salon
et leurs deux chambres de la meilleure
situation qui soit, au coin du boulevard
des Capucines et du Palais Garnier.
Le grand goût français réinterprété
avec panache par Pierre-Yves Rochon.
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SUITE

SUITE

SUITE

SUITE

IMPÉR I A LE

PR ÉSIDENTIELLE

DIPLOM ATIQUE

SAR AH BERNHARDT
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SUITE

19

→

SUITE

PR ÉSIDENTIELLE

Située au 1er étage, elle éblouit
d’emblée par le décor historique de
son grand salon, aux volumes dignes
d’un château. Tout y est somptueux, à
l’image du plafond peint classé et des
moulures rehaussées d’or qui encadrent
les portraits de Napoléon III et de
l’impératrice Eugénie, tandis que les
chambres déclinent leur décoration
dans une même harmonie bleu et or.

Elle est imaginée comme une fenêtre
sur Paris, avec dans le salon décoré
dans une dominante de greige, deux
tableaux représentant des vues du pont
Alexandre III et du Grand Palais et dans
les chambres, des œuvres évoquant les
spectacles de l’Opéra. Comme dans
les trois autres suites Présidentielles, la
salle de bain de la chambre principale
joue avec les codes anciens remis au
goût du jour avec sa baignoire aux
pieds de lion et ses vasques intégrées
dans un meuble vanity en bois vernis
et laqué dessiné sur mesure.

→

IMPÉR I A LE

19

→

DIPLOM ATIQUE

→

SUITE

Quintessence du style Napoléon III, la
suite Diplomatique a pris le parti du
vert Empire, renforcé par la qualité de
son mobilier restauré et l’accrochage
d’une série de tableaux en grisaille
représentant des institutions parisiennes
liées au pouvoir. Située au 3e étage, elle
convient à une clientèle désireuse d’une
sécurité maximum et aux délégations
grâce à la connection possible avec une
série de chambres attenantes.

20

SUITE

SAR AH BERNHARDT
Hommage à la célèbre comédienne
familière du Grand Hôtel au temps de
sa splendeur, la suite Sarah Bernhardt
se découvre au 4e étage. Passée une
entrée un brin théâtrale avec son papier
peint léopard, elle joue une partition
en beige et taupe rehaussée de touches
de noir pour faire honneur comme
il se doit à l’inoubliable interprète
de l’Aiglon dont le portrait figure en
bonne place.

20

08

LES CLÉS

D E L’ I N T E R C O N T I N E N TA L PA R I S L E G R A N D

90 SUITES DONT :
4 SUITES PRÉSIDENTIELLES HISTORIQUES

140 m2, 2 chambres et un grand salon
5 SUITES SIGNATURE

Entre 100 à 170 m2, 1 à 2 chambres dont 2 Suites Duplex : 229 m2,
4 chambres, un grand salon, une cuisine
4 SUITES ROYALES

De 110 à 122 m2, 2 chambres, un grand salon
4 SUITES AMBASSADEUR

80 m2, 1 chambre et un grand salon
SUITES PRESTIGE

Entre 42 et 57 m2, 1 chambre
SUITES JUNIOR

Entre 38 et 53 m2, 1 chambre
CHAMBRES DELUXE VUE OPÉRA

Entre 25 et 40 m2
CHAMBRES EXECUTIVE

Entre 30 et 38 m2
CHAMBRES CLUB

Entre 24 et 29 m2
CHAMBRES SUPÉRIEURES

Entre 23 et 28 m2
CHAMBRES CLASSIQUES

Entre 18 et 23 m2
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L E G R A N D HÔ T E L
EN CHIFFRES

34 000
km
  8,2

m2

375

m

surface totale
de l’hôtel.

record du nombre
de convives lors d’une soirée.

longueur totale des
couloirs qui mènent
aux 458 chambres.
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longueur totale
des façades.

Donnée le 23 novembre 2018
à l’occasion des Catherinette
et des Nicolas par Christian Dior Couture,
elle s’est répartie dans les salons
Opéra et Ravel et sous la Verrière.
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