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Hôtel du Ministère
Texte : Hugo Gaspard

Photos : D.R

Chic régalien Au cœur du triangle d’or pa-
risien, centre névralgique de 
l’État et carrefour des plus 
grandes enseignes de luxe, ce 
magnifi que écrin à la fois intime 
et chaleureux imaginé par Fran-
çois Champsaur bouscule avec 
brio, les codes du classicisme 
chic, loin des modes, du temps 
et du tumulte. Situé dans le 
VIIIè arrondissement de Paris, 
dans la calme et discrète rue 
de Surène, entre le théâtre de 
la Madeleine et la rue du Fau-
bourg Saint Honoré, l’Hôtel du 
Ministère est un boutique-hôtel 
de vingt-quatre chambres qui 
n’a absolument rien de guindé 
ou d’austère.

At the heart of the Parisian 
golden triangle, ministerial 
nerve centre and crossroads of 
the most famous luxury brands, 
this magnifi cent jewel box, 
both intimate and warm, ima-
gined by François Champsaur, 
brilliantly upturns the codes of 
chic classicism, far from trends, 
time and bustle. Located in the 
8th District of Paris, in the quiet 
and discrete Rue de Surène, 
between La Madeleine Theatre 
and Rue du Faubourg Saint 
Honoré, Hotel du Ministère is 
a boutique-hotel comprising 
eighty-four bedrooms with 
absolutely nothing formal or 
austere.
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Prônant résolument le mélange 
des tendances, des styles et 
des couleurs, l’architecte d’in-
térieur François Champsaur a 
même, au contraire, imaginé les 
lieux comme une belle maison 
contemporaine atypique, per-
sonnelle et ouverte, articulant li-
brement et sans ornière chacun 
des espaces. Ici, les tapis aux 
larges motifs géométriques 
inspirés du Constructivisme 
ou des primitifs africains et 
océaniques viennent en contre-
point d’un mobilier très années 
50 aux lignes épurées. Les 
matériaux bruts - bois, marbre 
et métal – s’opposent aux cou-
leurs franches qui tranchent, 
volontairement dissonantes. 
En soutien, constituée avec le 
même éclectisme, une magni-
fi que collection d’art associe 
d’imposantes sculptures de Sé-
bastien Kito à des lithographies 
fantasmatiques de David Lynch,

des œuvres engagées du ca-
merounais Barthélémy Toguo 
aux encres Rock’n’roll de Ray 
Pettibon, immortel auteur des 
pochettes de Sonic Youth. 
Au rez-de-chaussée, salle de 
restaurant et salons intimes 
dégagent une atmosphère tour 
à tour cosy - avec ces larges 
assises multicolores et confor-
tables - ou apaisante, comme 
lorsque la nature s’invite, par 
petites touches délicates, dans 
le jardin d’hiver éclairé par une 
jolie verrière. Quant au bar, 
unique par sa carte écolo-chic 
de produits du terroir et de vins 
sélectionnés par la sommelière 
Julie Sciarone, il s’articule 
en toute convivialité, autour 
d’un remarquable comptoir 
en marbre lisse de Carrare. 
Modernes et confortables, 
les chambres, toutes uniques, 
offrent quant à elles, une confi -
guration différente selon leur 
catégorie.

Resolutely advocating a 
mixture of trends, styles and 
colours, the interior designer, 
François Champsaur, has on 
the contrary imagined the 
abode like a magnifi cent atypi-
cal contemporary home, perso-
nal and open, freely expressing 
each area without any hitches. 
Here the large geometrically-
patterned carpets, inspired 
from Constructivism or from 
the African and Oceanic primi-
tives, come as a counterpoint 
to the very 1950’s furniture 
with uncluttered lines. The 
raw materials - wood, marble 
and metal - come in contrast to 
the frank colours standing out, 
purposely clashing. As backup, 
using the same eclecticism, 
a magnifi cent art collection 
associating imposing Sébastien 
Kito sculptures with fantastical 
David Lynch lithographies,

committed works by the Ca-
meroonian, Barthélémy Toguo, 
or even the Rock’n’Roll inks 
of Ray Pettibon, immortal 
author of Sonic Youth’s record 
sleeves. On the ground fl oor, 
the restaurant and intimate 
lounges provide on the one 
hand a cosy atmosphere with 
these large multicoloured and 
comfortable seats, and on the 
other a soothing atmosphere 
as though gently beckoned by 
nature into the winter garden 
illuminated by the glass roof. 
As for the bar, unique by its 
eco-friendly chic menu of 
regional products and wines 
selected by the Wine-Waitress, 
Julie Sciarone, warmth and 
friendliness is evoked around 
a smooth Carrare marble coun-
ter. Modern and comfortable, 
the bedrooms, all unique, offer 
a differing confi guration accor-
ding to their category.
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Qu’elles soient complètement 
ou partiellement ouvertes sur 
une salle de bains “cabane“ 
en lattis ou bois clair, qu’elles 
offrent une alcôve envelop-
pante et rassurante avec les 
larges têtes de lit en bois, ou 
qu’elles soient pensées comme 
de véritables appartements à la 
manière des Junior Suites, abri-
tées dans un second bâtiment, 
partout, la literie très haut de 
gamme invite indifféremment 
à la détente et au repos. Une 
sensation de bien-être renfor-
cée par un choix extrêmement 
pertinent du mobilier, des lu-
minaires Cloud signés Frank O. 
Gehry pour Belux qui diffusent 
une lumière douce et apaisante, 
aux tabourets en bois Tractor 
Stool édités par les américains 
Bassamfellows, qui fi nissent de 
donner à l’ensemble, sa touche 
intemporelle.

Whether they be completely or 
partially open to the “cubicle” 
bathroom in lattice or light-
coloured wood, whether they 
offer a cosy and reassuring 
alcove with broad wooden 
headboards, or whether they be 
designed like real apartments in 
Junior-Suite style tucked away 
in a second building, the high-
quality bedding throughout 
indifferently invites guests to 
relax and rest. A sensation of 
well-being enhanced by an ex-
tremely pertinent choice of fur-
niture, with Cloud lamps signed 
Frank O. Gehry for Belux, diffu-
sing soft and peaceful lighting, 
and wooden Tractor Stools 
edited by the Americans, Bas-
samfellows, providing a fi nal 
timeless touch throughout.

177artravel


