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saint Germain des Prés accueille La société
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With Vuitton on one side and Dior on the other, 

the Costes family found a choice spot for its 

new Parisian restaurant: La Société, signed 

Christian Liaigre, renews its ties with the artistic 

heritage of the quarter by providing a place for 

a collection of twelve contemporary sculptures.

Avec Vuitton d’un côté et Dior de l’autre, la famille 

Costes s’est trouvée une adresse de choix pour 

son nouveau restaurant parisien. La Société, 

signée Christian Liaigre, renoue avec l’héritage 

artistique du quartier en se faisant l’écrin d’une 

collection de douze sculptures contemporaines.

En haut : Vue de l’entrée du restaurant.

Ci-dessus : Sur la gauche, le bar à champagne en marbre de Carrare et son seau, par Sophie Lafont.
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La Société

Au commencement était l’Hôtel de l’Industrie, un hôtel particulier 

construit en 1851, puis agrandit en 1873 et 1885 par la Société 

d’encouragement pour l’industrie nationale (SPI). Les grandes portes 

en chêne teintées gris et les bustes XIXème dans le hall d’entrée du 4 

Place Saint Germain des Prés rappellent cette époque, de même que la 

double corniche du plafond, au niveau de laquelle, Liaigre a inséré un 

éclairage indirect qui annonce subtilement que nous entrons dans un lieu 

contemporain. La salle de restaurant s’étend tout en longueur. Au sol, un 

parquet à l’anglaise en bois vieilli mât se déploie sur trois niveaux séparés 

par quelques marches. Cette dénivellation, qui correspond aux trois 

phases de construction de l’immeuble, accentue l’effet de perspective.

Plusieurs piliers massifs peints en blanc structurent l’espace et 

reflètent la lumière venant de l’extérieur. Ils encadrent des murs 

recouverts d’une patine grisée ici, d’un verre peint teinté acajou là. 

First there was the Hôtel de l’Industrie, a mansion built in 1851, then 

expanded in 1873 and 1885 by the Society for the Encouragement of 

National Industry. The large doors in gray oak and the XIXth century 

busts in the entrance at 4 Place Saint Germain des Prés recall this 

epoch, as does the double ceiling border where Liagre inserted 

indirect lighting that subtly tells us we are entering a modern place. 

The restaurant is very long. On the floor, antiqued wood 

floor spreads over three levels separated by several steps. 

These levels corresponding to the three phases of the 

building construction history, accentuate the perspective. 

Several massive white pillars structure the space and 

reflect the light coming from outside. They frame the walls 

covered with a gray sheen or tinted glass here and there. 

En haut : Dans la niche, sculptire en marbre de Marine Class.

Ci-contre : « Never Die », sculpture en marbre de Marc Rebello.
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La Société
La salle du milieu, à l’origine vestibule de la SPI, est la plus majestueuse 

avec son plafond hissé à 5,60 mètres de hauteur. Des rideaux semi 

transparents en tissu beige participent à l’atmosphère paisible 

du lieu. Les lampes à poser et à suspensions ont été réalisées 

par la jeune designer Stéphanie Balini pour Christian Liaigre.

Le reste du mobilier a entièrement été conçu par Liaigre qui 

a opté pour des matériaux à la fois précieux et chaleureux : 

les tables, les sièges et la structure des banquettes sont en 

acajou, tandis que les coussins sont revêtus de cuir ou de soie. 

Sur tout le périmètre de la salle, file un soubassement en marbre de 

Carrare s’élevant sur un peu plus d’un mètre. L’artiste Sophie Lafont a usé 

de ce même marbre blanc à fines rainures grises et au glacé exceptionnel 

pour réaliser le bar à champagne et son seau, placés à la jonction entre 

la première et la deuxième salle. Liaigre et Costes ont choisi huit autres 

sculpteurs pour faire de La Société, non seulement un lieu raffiné où il fait 

bon se retrouver, mais aussi un petit espace d’exposition où la sculpture 

est à l’honneur. Les oeuvres de Gérard Traquandi, Fabrice Langlade, 

Marc Rebello, Marine Class, Mathieu Lévy, Sara Favriau et Jacques 

Martinez habitent désormais cet espace et l’imprègnent de leur aura. 

Elisabeth Károlyi

The middle room, the original vestibule, is the most majestic owing 

to its 5.60 meter high ceiling. Semi-transparent beige curtains add to 

the peaceful atmosphere. Standing lamps and hanging lamps were 

created by the young designer Stephanie Balini for Christian Liaigre.

The rest of the furniture was designed by Liaigre who 

used precious yet warm materials. Tables and benches are 

in mahogany, and cushions are covered in leather or silk.  

On the edge of the room a Carrara marble border rises to the height 

of one meter. The artist Sophie Lafont used this same white marble 

with thin gray veins and exceptional sheen to make the champagne 

bar and its bucket, placed in between the first and second rooms. 

Liaigre and Costes selected eight other sculptors to make this 

a refined place where it is nice to be, and also a small exhibit 

hall honoring sculpture. The works of Gérard Traquandi, Fabrice 

Langlade, Marc Rebello, Marine Class, Mathieu Levy, Sara Favriau 

and Jacques Martinez from now on add their aura to the place.

« 801 », sculpture en marbre de Sara Favriau.

Ci-contre : Bas-relief de Fabrice Langlade.

Ci-dessous : Sculpture en marbre de Mathieu Lévy 

et lampe à poser de Stéphanie Balini.
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