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ÉVÈNEMENT SIleNCIO ClUB - ParIS

LA CLÉ DES
SONGES
Texte : Hugo Gaspard

Photos : Alexandre Guirkinger

Dix ans après la sortie de Mulholland 
Drive, David Lynch imagine le Silencio, 
comme un laboratoire plateforme entre 
toutes les disciplines artistiques.
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Créateur de formes et d’univers aussi com-

plexes que bouleversants, David lynch s’est 

toujours rêvé artiste total. Cinéaste culte, 

artiste multimédia, peintre et musicien 

(incontournable en ce moment avec une 

exposition à la fondation Cartier, un livre 

et un premier album), il signe depuis près 

de quarante ans, une oeuvre inclassable, 

protéiforme, métaphysique et affranchie de 

toute forme de formatage et de contrainte. 

Pour sa première réalisation en design 

intérieur, c’est dans la peau du scénographe 

que ce touche-à-tout génial s’est glissé, 

pour redonner vie et âme à un lieu chargé 

d’histoire.

l’ancienne imprimerie où a été imprimé 

le « J’accuse » de Zola. Il imagine pour 

arnaud Frisch, un espace de 650 mètres 

carrés, à la fois bar et club, avec une salle 

de cinéma, une salle de concert, une galerie 

d’exposition, une bibliothèque d’art et un 

fumoir. Ouvert de 18 heures à 6 heures 

du matin (réservé aux membres jusqu’à 

minuit) au 142 rue Montmartre, le Silencio 

– en référence au théâtre imaginaire du film 

Mullholland Drive - prône l’échange et la 

découverte, en s’ouvrant à toutes les formes 

artistiques, à la manière du Cabaret voltaire 

des Dadaïstes, du tabou des existentialistes 

à Saint-Germain-des-Près, ou de la Factory 

d’andy Warhol.

avec l’ambition clairement affichée de 

devenir la Mecque des clubbers de la 

planète, comme le furent le Palace dans 

les années 80 ou le Studio 54 à New-York. 

Jeune designer d’origine israélienne basé 

à Paris, c’est raphaël Navot, (Cappellini, 

alessi, arthus Bertrand) en collaboration 

avec l’agence d’architecture eNIa, qui a 

développé et donné corps aux idées de 

lynch – des directions très précises, comme 

parfois de simples esquisses - privilégiant 

le savoir-faire à la française, en misant sur 

les collaborations avec de prestigieuses 

maisons expertes en métiers d’art pour 

concevoir l’ensemble du mobilier.
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Mais aussi tous les revêtements et textures 

spécialement sur-mesure pour le club. 

Sophistiqué et chaleureux, contemporain et 

organique, le Silencio a été imaginé comme 

une matrice en adéquation parfaite avec le 

site. Dans une architecture labyrinthique et 

souterraine, gardant les vestiges du début 

du XXe siècle (structures métalliques eiffel 

apparentes, gros bloc de pierre blanche), les 

différents espaces du club gravitent autour 

d’un comptoir monumental recouvert de 

métal réfléchissant.  Sur les murs et les 

plafonds, des carrés de bois enchevêtrés de 

manière aléatoire sur le modèle des Man-

dalas indiens, sont recouverts de feuilles 

d’or, monochromes réalisés par les ateliers 

Gohard.

Sublimés par le remarquable travail de mise 

en lumière de thierry Dreyfus, qui a signé 

depuis 25 ans, les scénographies des plus 

grands défilés de mode (Dior Homme, 

Comme des Garçons, Helmut lang, Yves 

Saint laurent) mais aussi la réouverture 

du Grand Palais en 2005, ou les mises en 

lumière du Château de versailles et de Notre 

Dame pour la Nuit Blanche. Inspiration très 

5O’s pour les fauteuils et assises (Black 

birds et Wire chair, édités chez Domeau & 

Pérès) à la fois épurés et fermes, et confort 

total dans la salle de cinéma, avec les sièges 

doubles signés Quinette, armature en 

bronze et revêtement Poltrona, inclinaisons 

multiples, repose-pieds, plateau pour poser 

son verre ou son plat, et petite lampe per-

sonnelle.

au sol, dans l’entrée, le bar et les salons, 

la moquette réalisée à partir d’un dessin 

de lynch, guide le visiteur vers les pièces 

les plus étonnantes du lieu : les toilettes 

communes, noir quasi total, métal et rouge 

sang, et le fumoir inspirés par l’art déco et 

le primitivisme, forêt onirique de cendriers 

suspendus et de sièges flottants sur des 

colonnes ondoyantes ivoire, plantés devant 

un miroir sans teint. So lynch !

www.silencio-club.com
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