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Déménager des Champs-Elysées à la rue de Rivoli... Quel autre club peut il se targuer d’avoir 
connu deux adresses aussi prestigieuses ? Non content d’avoir investi l’ancienne Scala il y 
a maintenant un peu plus d’un an, le so glamorous VIP  vient de s’offrir un restyling haut 
de gamme avec la création d’un restaurant et d’un lounge et la participation de talents aussi 
célèbres que Paco Rabanne ou Karl Lagerfeld...

To move from the Champs Elysees to Rue Rivoli. What other club can be proud of having had 
two such prestigious addresses? Not only did it settle in the former Scala a year ago, the so 
glamorous VIP has just been awarded a high level restyling with the creation of a restaurant 
and lounge with the participation of the famous talents of Paco Rabanne and Karl Lagerfield. 

Le thêatre de mes nuits
Texte : Bastien Ostian

Photos : Sébastien Veronese
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Rénover un espace aussi grand que celui de l’ancienne Scala 
tout en conservant le caractère exclusif et l’identité historique 
du VIP constituait un défi architectural de taille. Il s’agissait de 
permettre aux habitués du club de se sentir immédiatement 
chez eux sans pour autant dénaturer l’esprit des lieux. La struc-
ture d’origine du bâtiment a ainsi été largement conservée et 
rappelle celle d’un thêatre : fosse, loges et balcons. Le design du 
club, situé au rez-de-chaussée, mélange le verre et l’acier pour 
créer une ambiance élégante et épurée. Les sources lumineuses 
proviennent des nombreux jeux et effets de lumière, notam-
ment à base de LED, qui reprennent et jouent avec l’identité 
visuelle du club et diffusent toutes sortes d’images des plus 
divertissantes. La collaboration avec Paco Rabanne apporte 
la touche glamour caractéristique du VIP et vient casser avec 
bonheur le côté un peu froid du verre et de l’acier.

To renovate a space as big as the former Scala while keeping 
the exclusive and historical identity of the VIP represents an 
enormous architectural challenge. They had to make the club 
members feel immediately at home without denaturing the 
spirit of the place. The original structure of the building was 
kept and resembles a theater, with the pit, boxes and balconies. 
The club design on the ground floor mixes glass and steel to 
create an elegant and purified ambience. Light sources come 
from many lighting effects, based on leds, which play with the 
club’s visual identity and diffuse all kinds of entertaining images. 
The collaboration with Paco Rabanne brings a glamorous touch 
that the VIP features and happily breaks the slightly cold aspect 
of steel and glass.
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Le couturier a ainsi recouvert les colonnes centrales d’une 
maille dorée qui reflète la lumière comme des écailles et couvert 
certains murs de lingos ! Enfin, élément le plus remarquable, 
l’immense porte de coffre-fort à l’entrée de l’escalier constitue 
le détail bling qui fait tout le charme du VIP !
Au sein des carrés VIP, deux loges ont été créées. Signées par 
Marc Newson et Karl Lagerfeld, elles viennent donner une note 
artistique à ces espaces déjà sujets de toutes les convoitises... 
Ouvert fin 2009, le lounge Hysteria affiche un look résolument 
new-yorkais. Comptoir en bois foncé, zinc à l’ancienne - dont le 
côté vintage est renforcé par la présence de colonnes de style 
Gustave Eiffel – et carreaux en céramique noire : l’Hysteria est 
doté d’un look un peu suranné des plus réussis.

The designer also covered the central columns with a golden 
mesh that reflects light like scales and covered some walls with 
gold bars. Finally, the most remarkable element, the huge vault 
door at the staircase entrance makes the bling detail that sums 
up the VIP charm!
Inside the VIP squares, two boxes were created by Marc Newson 
and Karl Lagerfeld, which give an artistic note to these already 
highly desired spaces. Opened at the end of 2009, the Hysteria 
lounge displays a New York look. Dark wood counter, old style 
zinc, with the vintage aspect reinforced by Gustave Eiffel style 
columns and black ceramic tiles. The Hysteria has gotten a style 
that comes from the most successful old times.
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La teinte moderne provient des boules lumineuses argent créées 
par Tom Dixon et du  mobilier signé Arne Jacobsen.  On peut y 
boire un ristretto à quatre heures du matin , apprécie Jean Roch 
en bon italien d’origine. Quant au restaurant Gioia, aux accents 
transalpins lui aussi, il se pare essentiellement de noir. Ebene 
au sol, céramique noire sur les murs, chaises Saarinen sombres 
et assises en poulain : black is beautiful ! Le restaurant s’articule 
autour d’un prisme de verre qui offre une vue imprenable sur le 
club et le spectacle saisissant du dancefloor. Il s’intègre ainsi 
parfaitement  à la vie du VIP et permet de s’offrir une parenthèse 
culinaire en plein milieu d’une nuit de folie.
Le plus célèbre des clubs français a donc réussi sa mutation 
avec goût et sensibilité. Il n’a pas fini d’écrire la légende des 
nuits parisiennes. Definitly the place to be !

The modern tint comes from luminous silver balls created by 
Tom Dixon and furniture by Arne Jacobsen. You can drink a 
ristretto at four am, appreciates Jean Roch as a good Italian. 
As for the Gioia restaurant, with its alpine accents, it is mainly 
dressed in black. Ebony floor, black wall tiles, somber Saarinen 
chairs with pony skin seats, black is beautiful ! The restaurant 
turns around a glass prism that gives a breathtaking view of the 
club and the gripping spectacle on the dancefloor. It fits per-
fectly in the VIP and offers a culinary parenthesis in the middle 
of a crazy night. 

The most famous French club has succeeded in transforming 
itself with good taste and sensitivity. It has not finished writing 
the legend of Parisian nights. Definitely the place to be!
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