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J ’AI TAPISSÉ le monument par ces chaudes divi-
sions marmoréennes, comme on étend de
grandes et chaudes tapisseries aux vastes baies

d’une salle des fêtes, disait Charles Garnier de
son Nouvel Opéra.

Force était de constater que le temps, la
pluie et la pollution avaient recouvert d’un
sombre voile gris la pierre, les ors et les marbres
de la façade de l’Opéra.

Mais cette année, grâce à sa restauration
extérieure, nous pouvons apprécier à nouveau
la magnifique polychromie du Palais Garnier.
Les marbres, les mosaïques de la loggia, les ors
des chapiteaux, des bustes des claustras et des
inscriptions des avant-corps, les ors de la frise
supérieure des masques et des groupes sculp-
tés, toute cette cascade d’ors qui semble prendre
sa source au plus haut du monument, dans la
lyre du majestueux Apollon de Millet, et rebon-
dir sur la coupole avant d’illuminer la façade,
tout annonce que le gris est banni de ce lieu,
dédié tout entier à l’art et au plaisir des yeux.

Polychromie de marbres tout d’abord,
pour laquelle Garnier mobilise les ressources
des carrières de marbre et des bancs de gra-
nit de l’Europe entière : le vert de Suède, le gra-
nit d’Aberdeen en Écosse, la brèche violette,
le jaune de Sienne, le blanc de Serravezza, le
vert de Gênes, la brèche de Sicile pour l’Italie,
l’onyx d’Algérie, le porphyre de Finlande, la
brocatelle d’Espagne…

Admirez donc la loggia de la façade, avec
ses seize colonnes en pierre de Bavière sur un
fond de pierre rouge du Jura, reliées par des
balcons en pierre polie d’Échaillon portés par
des balustres en marbre vert de Suède.

Dix-huit colonnes en marbre “ fleur de
pêcher” aux chapiteaux de bronze doré aux
deux ors soutiennent un rideau en pierre
du Jura, percé d’œils-de-bœuf où sont pla-
cés des bustes en bronze doré de composi-
teurs célèbres, formant des claustras, rideaux
polychromes destinés à abriter la loggia et
ses promeneurs.

À l’intérieur, voyez la majesté du grand
escalier, aux degrés de marbre blanc de
Serravezza et les encorbellements aux balustres
en cristaux de fluorine jaunes, verts ou violets,
les rampes en onyx d’Algérie, les colonnes en
jaspe du Mont-Blanc rouge et noir.

Passez par la majestueuse porte de marbre
cipolin menant du grand escalier à l’orchestre,
gardée par La Comédie et La Tragédie, deux
cariatides en marbre vert de Suède et jaune
de Sienne.

Levez la tête pour apercevoir les cha-
toyantes mosaïques d’émaux polychromes de
la loggia et de l’avant-foyer. L’art de la mosaïque,
en provenance de Rome et de Venise, fut réin-
troduit par Garnier pour les besoins de la
décoration de l’Opéra.

Pénétrez dans la salle de spectacle, res-
taurée en 1996, et appréciez la douce chaleur
du velours et des ors. Laissez-vous tromper
par le rideau de scène en trompe-l’œil. Les
dorures de la salle ne sont pas recouvertes
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Qu’un peu de couleur réveille notre ciel gris !
Palais Garnier :
renaissance d’un temple de la polychromie

Romain Berline (94)

    



entièrement de feuilles d’or, mais seulement
d’une peinture de la couleur de l’or rehaussée
d’or aux endroits éclairés. L’illusion est par-
faite dans la pénombre du spectacle.

“ Je la vois, moi, cette foule colorée, qui
devait animer le grand escalier ; et vous,
ne la voyez-vous pas ?

Elle gravit les marches de marbre, elle
s’accoude sur les balcons d’onyx ; elle cir-
cule sous les mosaïques de l’avant-foyer.

C’est l’or, le brocart, le damas, le velours
qui jaillissent de la palette de Véronèse, et
qui, maintenant, éclatent et scintillent sous
les voûtes de l’escalier !

Quelle joie pour le coloriste ! Quelle fête
pour les yeux ! ”

CHARLES GARNIER,
Le Nouvel Opéra de Paris

Rendez-vous donc
le vendredi 10 novembre,
pour le Bal de l’X 2000 !

GROUPES X

X-DÉFENSE

Dîner-débat organisé par le groupe X-Défense
le mardi 28 novembre à 20 heures, à la
Maison des Polytechniciens, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.

Le conférencier sera l’amiral LANXADE, ancien
chef d’état-major des armées. Il parlera sur le
thème “Méditerranée et Sécurité de l’Europe”.
Pour ce dîner, inscription auprès de Bernard
BEAUZAMY, secrétaire général du groupe
X-Défense : 01.42.89.10.89.

ARPLASTIX

Arplastix a été créé il y a vingt et un ans par
un noyau de camarades épris d’arts plastiques
et sous l’impulsion essentiellement de
Louis LEPRINCE-RINGUET (20 N) et Pierre
MICHEL (31), actuellement respectivement
président fondateur et président d’honneur
du groupe.

Arplastix comprend plus de cent familles adhé-
rentes (camarades + épouses, ou enfants,
parents). Le groupe vous propose, au cours de
l’année “scolaire”, les principales activités sui-
vantes : 
• dessins et peinture en atelier tous les lun-
dis après-midi à la Maison des X, rue de Poitiers,
avec un ou deux modèles vivants ;
• aquarelle “ sur le motif ”, dans les diffé-
rents sites de Paris, au printemps ou à l’au-
tomne ;
• exposition annuelle d’œuvres de membres
du groupe (peintures, aquarelles, gravures ou
sculptures). L’exposition de l’an 2000 a eu
lieu à la salle d’exposition de la mairie du
1er arrondissement ;
• visites de musées, d’expositions ou d’ate-
liers d’artistes ;
• voyages à caractère culturel ou touris-
tique au mois de mai 2000 à Madrid et la
Castille, cette année au printemps en Normandie
et à l’automne séjour à thème “ la palette des
impressionnistes ” sur la Côte-d’Azur ;
• soirées à la Maison des X : assemblée géné-
rale suivie d’un dîner ayant lieu traditionnel-
lement courant novembre, dîner/retour de
voyage, conférence-buffet sur des sujets rela-
tifs à l’Art en général.

Pour de plus amples renseignements ou pour
connaître le programme du prochain trimestre,
veuillez vous adresser à N. X. PHUC (58),
actuel président du groupe. Il se fera un plai-
sir de vous faire parvenir la première circulaire
2000-2001 à diffuser début octobre.

Nous serons toujours heureux d’accueillir de
nouveaux membres qui trouveront au sein
d’Arplastix une atmosphère amicale et cha-
leureuse.

La cotisation annuelle actuelle pour un isolé
ou un ménage est de 90 F.
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Tombola
du Bal de l’X 2000
1er prix : un vase de Sèvres, offert
par le président de la République.

2e prix : une Saxo, offerte par
Citroën.

3e prix : un billet aller/retour
pour deux personnes, pour une
destination au choix, offert par
Air France.

Les billets sont vendus
par le secrétariat du Bal
et à l’Opéra le jour du Bal
au prix de 50 F.
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