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À LA CHARNIÈRE DES XIXE ET XXE SIÈCLES, LES MAISONS CLOSES ÉTAIENT LA SECONDE DEMEURE

DES PUISSANTS ET DES ESTHÈTES. LA MAISON SOUQUET REPRODUIT LE FASTUEUX DÉCOR 

DE L’UNE D’ENTRE ELLES, À DEUX PAS DE LA PLACE PIGALLE ET DE SON CÉLÈBRE MOULIN. 

CULTURE ET
HAUTE COUTURE
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D
errière une façade discrète, relevée par deux lan-
ternes et une marquise rouges, elle réserve son
luxe aux seuls initiés : ceux qui osent franchir ses
portes pour fréquenter ses salons et son bar
caché ;  ou ceux,  p lus  chanceux encore,  qu i
séjournent dans ses quelques chambres et suites

5 étoiles. Pour ces privilégiés, la Maison Souquet est un refuge
confidentiel où s’immerger dans l’éclat de la Belle Époque. Une
maison bien à eux, dans laquelle Jacques Garcia a redéployé
l’élégance, le mystère et la sensualité de l’architecture subver-
sive. À mi-chemin de la culture et de la haute couture, il propose
une expérience intimiste et luxuriante de l’art de vivre parisien.
Le salon des Mille et une Nuits est le premier à accueillir le visi-
teur de la Maison Souquet. Son ornementation composée pour
un féru d’orientalisme au début du XXe siècle a été sauvée de la

dispersion in extremis. Ses majestueuses colonnes surmontées
d’arcades polylobées, ses boiseries sculptées, ses placages en
cuir de Cordoue repoussé, son sol en marbre rouge plantent le
décor. Il vibre sous l’éclat des dorures, des porcelaines, des
émaux bleu vert et des vitraux qui semblent habiter l’endroit
depuis toujours. Jacques Garcia n’a pas son pareil pour rendre le
dix-neuvième moderne. Ici, il célèbre avec naturel les noces du
style mauresque et des velours Napoléon III autour d’une collec-
tion éclectique de meubles, d’objets d’art et de tableaux, dont
l’authenticité infuse l’esprit du lieu ; magique et envoûtant. Le bar
fait battre le cœur de la Maison Souquet. Tourné à la façon d’une
bibliothèque avec sa monumentale cheminée, son piano, ses livres
et ses jeux, c’est un bar caché de la ville qui anime jour et nuit la
vie de l’hôtel. À la fois grandiose et intime, il prête la majesté de
son décor à un défilé de saveurs exquises. L’après-midi, les thés
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sont à l’honneur, avec une sélection élitiste de jardins chinois réa-
lisée par MaîtreTseng (une des cinq meilleures sommelières du
thé au monde). Ils rivalisent avec des cacaos grands crus servis en
chocolats chauds à la truffe noire, ou proposés sur des émulsions
légèrement iodées. À l’apéritif et jusqu’à tard dans la nuit, les
bières d’abbaye en petites productions prennent la vedette aux
côtés de cocktails et de spiritueux d’exception. Cet inventaire de
flacons rares et d’associations mystérieuses est complété par une
carte de gourmandises produites par des artisans talentueux. Les
quatorze chambres, six juniors suites et deux appartements ren-
dent hommage à la beauté singulière des courtisanes dont elles
prennent le nom. Drapées par deux mille mètres d’étoffes, elles
forment des cocons qui dévoilent des atmosphères uniques. Tour
à tour Empire, Napoléon III, Indienne, Chinoise, Japonaise ou Art
déco, elles jouent sur les combinaisons de cent vingt références
de tissus réunis pendant des mois de recherche. En 203 par

exemple, la chambre dite de Rita enveloppe dans le tissage de
milliers de plumes de paon. Deux portes plus loin, celle de Rose,
convoque le beau bizarre cher à Baudelaire. Aux troisième et
quatrième étages, le même luxe se conjugue à de plus grands
volumes. Les deux juniors suites de La Paîva forment ainsi un
appartement dont la collection d’objets rivalise avec celle consti-
tuée pour la junior suite Liane de Pougy. Celle-ci compte en effet
une œuvre originale de Rateau, qui donne le ton d‘un décor libre-
ment inspiré par l’appartement de Jeanne Lanvin. Niché dans une
alcôve tamisée, le salon d’eau de la Maison Souquet est l’endroit
le plus féerique de l’hôtel. Réservé à l’usage exclusif des clients
qui en demandent la clé, ce spa secret est orné d’une voûte
céleste, dont les étoiles d’or brillent sur un ciel bleu cobalt. Elles
surplombent un bassin de nage de 10 mètres et confèrent à
l’endroit une magie singulière qui se prolonge au hammam
comme dans la salle de soins attenante. www.maisonsouquet.com 

256-259-MAISON SOUQUET (LPBI35)BON.Qxd:LPBI  11/09/15  14:13  Page 259



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


