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Cachée au fond d’une cour pavée, l'hôtel de Sechtré dessiné par Nicolas Lenoir, dit le 
romain, architecte du Théâtre de la Porte Saint-Martin, accueille LA FOLIE SAINT-MARTIN.

Ce lieu chargé d’histoire et d’un peu de mystère, maison privée d’un couple d'amateurs 
d’art et de curiosités, ouvre aujourd'hui ses portes et offre à la location pièce de 
réunions, salon de réceptions, bureaux, bibliothèque de travail riche de plus de 5 000 
volumes, terrasse jardin, salle à manger et cuisine.

Le goût prononcé des hôtes pour le voyage et leur grande sensibilité au dialogue des 
cultures ont façonné un décor peuplé d’objets d’art, qui, sur deux étages, stimule la 
curiosité et invite au travail.

Une “Folie” moderne à l’abri du monde, propice à la concentration, à la sérénité comme 
à l’enthousiasme.

Peintres et musiciens, écrivains et créateurs, chercheurs et bâtisseurs se sont déjà 
arrêtés là.

Pourquoi pas vous  ? 

UNE MAISON MERVEILLEUSE



                                         LA BIBLIOTHÈQUE
"Une bibliothèque, c'est  le carrefour 

de tous les rêves de l'humanité"(Julien Green)

Lieu privé de travail, source de connaissance, la bibliothèque compte des milliers 
d’ouvrages comme autant de fenêtres sur le monde. Elle reçoit chercheurs et historiens 
de l’art pour façonner et raconter l’actualité artistique, écrire des conférences, 
préparer des expositions dont certaines ont lieu à LA FOLIE SAINT-MARTIN.



LA PETITE BIBLIOTHÈQUE
"L'art  ne reproduit  pas le 

visible, il rend visible." (Paul Klee)

Une salle aux multiples facettes, mouvante au grès des œuvres 
qui y sont installées temporairement, sculptures Dogon, 
Fang ou contemporaines... Puis la lumière se tamise, l’écran 
se dévoile le temps d’une réunion, d’une visio-conférence 
ou d’une projection... Comme un caméléon, elle s'adapte en 
souplesse à tous les usages avant de retrouver la lumière.



Dans la convivialité, une cuisine ouverte 
met en scène de nouveaux chefs, souvent 
étoilés, experts dans l’art de préparer les 
mets, de partager leurs créations et d’en 
explorer les saveurs… 

                                     AUX FOURNEAUX !
"La cuisine du Périgord est  sans beurre 

et  sans reproche." (Curnonsky)”



                             SOUS LE LUSTRE
"Cette cuisine est  un monde dont   
la cheminée est  le soleil." (Victor Hugo)

Pour vos dîners animés, une vaste table invite 14 
convives à partager un repas, refaire le monde, rêver 
d’ailleurs, se délecter d’une cuisine exquise, sous le 
lustre d’un designer inspiré.



LE GRAND SALON
Loin de la ville et  proche
des mondes qui font  rêver.

Place à la détente et aux discussions, dans le reflet des feuilles d’or… Une plongée 
dans les terres lointaines, quelque part entre l’Orient, l’Afrique et d'autres ailleurs 
encore. Cocktails et rendez-vous sous le regard bienveillant de sculptures facétieuses 
et le charme des sanguines. Chaleureux, inédit, serein, un salon aux meubles rares 
où les esprits divaguent, s’enthousiasment et se libèrent... et parfois dansent !



                                                LE SALON JARDIN 
"Si vous possédez une bibliothèque et  un jardin, 

vous avez tout  ce qu'il vous faut.".(Cicéron)

Dans le prolongement du Grand Salon, 
le salon jardin offre au regard une variété 
d’essences, eucalyptus et lavande, 
bambous et camélias, au-dessus de jarres 
vernissées venues de Chine. Le store 
s’étire et dispense lumière tamisée et 
douce chaleur et une. C’est le moment 
de s’asseoir sur le banc…



"La folie est  le propre de l'homme." 

                            (Blaise Cendrars) 





L’ESPACE DE 320 M2 COMPREND :
Le Grand Salon, la Petite Bibliothèque (salle de conférence), 
Aux Fourneaux (Cuisine ouverte), Sous le Lustre (Salle à 
Manger), le Salon jardin (terrasse chauffée) et une entrée, 
un entresol et 2 WC

LOCATION :
1/2 journée
Journée
Soirée jusqu'à 1h du matin (pas de soirée dansante)

CAPACITÉ :
Dîner assis : jusqu'à 24 personnes ; 12 en terrasse
Cocktails : 60 personnes maximum
Conférence : 24 places assises

FICHE TECHNIQUE :
Matériel vidéo : JVC en réseau WIFI ; écran déroulant
Sonorisation de la salle de conférence (La petite 
Bibliothèque) : Bose Dolby digital 5.1
Connexion Internet : Wifi (fibre optique)
Équipements cuisine : évier, gazinière 5 feux, 1 four, 1 
micro-ondes, 1 lave-vaisselle, 1 réfrigérateur-congélateur
Équipements réserve : évier, 1 lave-vaisselle professionnel, 
1 machine à laver, 1 sèche-linge 
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CONTACT : 
Mathilde 
06 18 92 99 32
lafoliesaintmartin@gmail.com
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Mathilde Desvages & Christian de Pange
06.18.92.99.32 // 06.74.73.76.30
lafoliesaintmartin@gmail.com
#lafoliesaintmartin

La Folie Saint-Martin
66, rue René Boulanger

75010 Paris
www.lafoliesaintmartin.com


