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Ouvert depuis le mois de septembre dans le chic brouhaha du huitième arrondissement de 
Paris, le restaurant 39 V se la joue discret. Tout là-haut perché, au dernier étage d’un immeuble 
haussmannien aux allures quelque peu étriquées, le restaurant n’en cache pas moins un décor 
parfaitement surprenant. Normal lorsque l’on connaît le nom du cabinet d’architecte qui s’est 
chargé de créer le premier opus du chef Frédéric Vardon. Petit tour d’horizon.

Opened in September in the chic bustle in the Parisian 8th district, the 39V restaruant keeps a 
low profi le. High up on the top fl oor of a Haussmanian building with a somewhat narrow allure, 
the restaurant does not hide its perfectly surprising decor. Normal, when we know the name 
of the architectural fi rm in charge creating the fi rst work of chef Frederic Vardon. Let’s take a 
look. 

Le ventre de la création
Texte : Harriet Hamilton

Photos : Mario Pignata Monti - Nicolas Matheus - Vincent Fillon 
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Il est un peu étrange cet immeuble de la rue George V… en 
tout petit îlot dans la ville, il se contourne en quelques minutes, 
comme s’il voulait un peu passer inaperçu. A la façon d’un 
mirage, il est posé là mais semble presque inaccessible. A bien 
y regarder – le fi xer même – on y verrait un immeuble parmi 
beaucoup d’autres. Droit et élégant avec ses pierres de taille que 
l’on retrouve un peu partout dans Paris, l’édifi ce se fond un peu 
dans son paysage, fait comme d’autres édifi ces du même genre.
On pousse tout de même la porte, pour être sûrs qu’il s’agit 
bien là de la bonne adresse qui cache , dit-on, l’un des derniers 
petits secrets bien gardés de Paris… Le dernier étage atteint, 
une plaque nous indique qu’effectivement le 39 V est bien ici. 
En bons élèves, nous atteignons donc le cœur de notre pérégri-
nation pour découvrir la dernière création de Marcelo Joulia, 
l’homme à la tête de Naço Architectures.

This building on George V street is a bit strange, a small island 
in the city that one can circle around in several minutes, as if it 
wanted to remain unnoticed. Like a mirage, it is placed there but 
seems almost inaccessible. If we stare at it, we see a building 
among many others. Straight and elegant with the cut stones 
found all over Paris, the building melts into its environment, 
like many others of its kind. 

If we open the door to make sure that it is the right address 
which is hiding, they say, one of the last little well-kept secrets 
in Paris....once on the top fl oor a sign indicates that the 39 V is 
right here. We have managed in the heart of our peregrinations 
to discover the latest creation of Marcelo Joulia, the man at the 
head of Naco Architectures.
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Là, devant nos yeux, se déroule l’étonnante création. A
mi-chemin entre l’animal sub-aquatique et le chélonien ter-
restre, l’endroit ressemble à une bête douée d’une carapace aux 
écailles géantes. Superposées, ces squames de plâtre laissent 
paraître un faisceau de lumière entre elles, qui donne au lieu un 
éclat de fond marin. Par ce malin tour de main, elles rappellent 
sans ombrage qui de tous est le héros des lieux : le 39 V. N’y 
voyez pas un surplus de narcissisme ou même un égocentrisme 
éhonté, mais plutôt une façon étonnante de cocooner ses invités 
pour qui le chef n’aura de cesse de se décoiffer.

Before us unfolds the astonishing creation. Halfway between 
the sub-aquatic and terrestrial, the place resembles a beast with 
giant scales on its shell. Layers of plaster scales let through 
a light beam which shines as if under the sea. By this strange 
twist, they reveal who is the hero of the place, the 39 V. Do not 
imagine here a surplus burst of narcissism or shameful egocen-
trism, but rather an astonishing way to comfort the guests for 
whom the chef never subdues his efforts. 
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Autre invité d’honneur à cette table, le ciel de Paris, sur lequel, 
une fois n’est pas coutume, l’on compte sans ses toits ! Organisé 
en cercle, le 39 V possède en effet une cour intérieure vitrée. 
Véritable puits de lumière naturelle, le ciel semble ainsi conser-
ver un œil placide sur cette drôle de coquille qui aime vivre 
tête en l’air, loin du regard des autres. Il apporte aussi – que les 
claustrophobes se rassurent ! - le petit équilibre d’air frais à cet 
endroit confi né qui fait vivre son expérience de l’intérieur. Un 
parfait équilibre qui conduit le curieux dans un chemin entre 
l’air et le confort incertain de la nacelle d’une montgolfi ère. 
Ne reste donc plus aux gourmets qu’à s’attabler pour compléter 
leur expérience et mettre en émoi tous leurs sens. Un émoi qui 
prendra les teintes de produits de saison un peu revisités aux 
goûts d’ailleurs. Ces goûts ramenés de ses quatorze années 
auprès d’Alain Ducasse. Un goût qui, à l’image de ce curieux 
39 V, apporte une expérience intérieure, forte et tangible.

Another guest at this table, the Parisian sky, which, for once 
only, one can imagine without its roofs! Laid out in a circle, the 
39 V has an inner glassed-in courtyard. A real natural light shaft 
and the sky seems to keep its placid eye out over this strange 
shell which lives with its head in the air, far from anyone’s 
regard. It also brings, and don’t worry claustrophobes, a small 
balance of fresh air to this confi ned space which lives inside. A 
perfect balance which leads the curious along a path between 
air and the uncertain comfort of a hot air balloon basket. 

It only remains for the gourmet lovers to sit down to complete 
their experience and move their senses. An emotion which will 
take on the tint of the seasonal products with their additional 
tastes from abroad. These tastes come from 14 years of expe-
rience at Alain Ducasse. A taste that matches the image that this 
odd 39 V brings to the interior experience, strong and tangible.
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