
Le Palais GARNIER 

L’OPERA 

 

La Poésie par Charles Gumery 

e palais fut bâtit  au 19ème siècle (1861/1875)  par  Charles 

Garnier au centre d’un nouveau quartier, emblématique du Paris 

moderne voulu par l’empereur Napoléon III et son fidèle 

Haussmann. Sa devise lors de la remise de son projet : « J’aspire à 

beaucoup, j’attends peu » 

Inauguré par le maréchal Mac Mahon en 1875  il est connu surtout par 

le nom de Palais Garnier depuis 1989, date de  l’ouverture d’une 

seconde salle à Bastille. 
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Le contraste des deux époques est saisissant, par l’architecture, les 

matériaux employés, son emplacement et le regard de ses 

contemporains…au  21ème sciècle. 

La Rotonde des abonnés nous accueillera et servait autrefois à accueillir 

les spectateurs. La troublante Pythonisse nous saluera avant 

d’emprunter le majestueux Grand Escalier qui nous conduira à la Salle 

des spectacles (celle-ci pouvant être fermée pour cause de répétitions). 

Sa décoration chargée, utilisant l’or et les 

coloris vifs à profusion, la grandiloquence 

d’une architecture majestueuse en font le 

symbole parfait du triomphe de la société 

bourgeoise  et de ses valeurs.  

Nous serons très chanceux de pouvoir 

apprécier la Grande salle (aussi salle de 

répétition) et son plafond peint par 

Chagall…si le hasard des calendriers nous porte chance. 

Les restaurations des années 2000 ( façade, Grand Foyer, salle) lui ont 

rendu tout son lustre et sa splendeur. L’avant-foyer, le grand foyer et ses 

salons, de la Lune et du Soleil,  le grand escalier (au pied deux statues- 

torchères) , la salle de spectacle ( en forme de fer à cheval ) constitue le 

cœur même du palais. 

 

 

Tous ces trésors seront 

à découvrir et peut-être que le fantôme de l’Opéra sera aussi des 

nôtres… RDV : le mercredi 4 décembre 2013 à 14h précises à gauche 

des marches du Palais après les pallissades de travaux à  l’intérieur de l’Entrée 

unique des visites, rue Auber -75009 - Métro : station Opéra ( lignes 3,8 et 12 ) 

Tarifs :    10€ (adhérent) - 16€  (non adhérent) 
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