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FOOD I CAFÉ MOLLIEN BY MATHIEU LEHANNEUR-PARIS

Au sein dè l'aile Denon du Musee du Louvre, Mathieu
Lehanneur signe le Café Mollicn ouvert ce printemps.
Un restaurant au décor contemporain et sobre se
mariant élégamment avec le bâtiment qui l'abrite.

Texte Lina Mistral I Photos © M Giesbrecht
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« Devant vous, une longue enfilade de galeries.
Derrière von», âne vue sans fin surplombant le Jardin
des Tuileries. A vos pieds, vw escalier monumental
dè pierre et de bronze. Dans l'air, l'âme flottante de
la Joconde Que faut-il ajouter à un tel écrin ? »,
s'interroge Mathieu Lehanncur Et le designer français
d'apporter sa propre réponse en parant le Gate Mollien
d'un décor digne des prestigieux sites qui l'entourent
Situé au Musee du Louvre, au 1>T étage de l'aile Denon,
le Café Mollien, opéré par Elior, groupe de restauration
et de services, propose des déjeuners sur le pouce
Ainsi, sous la direction de Thierry Baiengo, ancien
chef des cuisines de l'ambassade des Etats-Unis et à la
tête des cuisines des restaurants du Musée du Louvre
depuis 2011, le Café présente aux convives des salades,
des quiches, dcs focaccia, des sandwiches, dcs bagels,
etc Et, depuis ce mois de septembre, des pâtisseries
élaboiées par le chef pal issier Philippe Urraca (meilleur
ouvrier de France)
Maîs surtout, la clientèle profite d'un décor grandiose.
« Daru, cel espace minéral de 150 in1, des plafonds
vertigineux jusqu'au sol pavé de marbre et rythme
de colonnes massives, le designer est intervenu par
touches en ratne'nant à l'échelle liuinairtp ce contexte
monumental » Occupant le palier de l'impressionnant
escalier Mollien (construit en 1857 par l'architecte Hector
Lefuel), Ic Café se compose de deux salles attenantes
abritant 66 places Cet espace mténeur est magnifié
par un luminaire en laiton brosse et acrylique, dont les
ondulations végétales s'étendent jusqu'à 4,5 mètres de
hauteur Conçue sur mesure par le designer, cette pièce
singulière, imite, selon son créateur, « Irais grands œufs
rose pâle, lumineux et diaphanes, flottant dans l'air. Ils
occupent le vide qui nous sépare du plafond, et ayt-ssent
tomme un signal dans la perspective parisienne ».
Pour parfaire ce cadre, « des tables en bois laqué à la
teinte des boiseries et des banquettes en tissu placées
dans les alcôves s'agencent au mobilier de couleur
blanc mat ponctuant légèrement l'espace, en rappelant
le marbre du bar de 10 mètres de long », poursuit le
studio Lehanncur Autre merveille : la terrasse de 230 m-
Le Café Mollien jouit en effet de 87 places à l'extérieur
permettant une vue imprenable sur le Palais du Louvre et
sa Pyramide !
« ll fallait laisser les yeux se reposer, apaiser la rétine
el offrir les plus belles perspectives sur Paris el ln
peinture. Il fallait du léger, de l'aérien... », conclut
Mathieu Lehanneur. Tout en préservant le caractère
unique de ce lien historique, le designer a réussi à créer
une decoration raffinée, ainsi qu'un harmonieux dialogue
entie patrimoine et design actuel.

iminii.louvre.fr/le-cafe multien


