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L o g l i n e  

Célèbre pour son fantôme, 
L’Opéra Garnier est avant 
tout le produit d’un 
chantier titanesque et la 
vitrine d’une époque, le 
Second Empire. De 1852 à 
1870, ce sont dix-huit 
années flamboyantes qui 
ont fait de Paris la capitale 
de la modernité et le siège 
de « la civilisation de 
l’opéra ». 



RESUME 



R é s u m é  

Ce documentaire fiction de 90 min a pour ambition de raconter la formidable aventure de la 
construction, à Paris, de l’Opéra Garnier qui dura 14 ans (de 1861 à 1875).  
   
De l’aveu même de Charles Garnier, l’Opéra dans son ensemble devait servir de scène à la nouvelle 
élite de l’époque. 
  
A partir du récit de sa construction et des détails architecturaux, nous ouvrirons des fenêtres sur 
des thématiques historiques, sociales, politiques et artistiques qui seront traitées à l’image par des 
tableaux, des photos d’époque, des extraits de films, des animations en 3D et des évocations 
historiques (fiction). Nous ferons également appel à des intervenants spécialisés sur ces différentes 
thématiques. Interviewés en studio et in situ, ils nous guideront, pas à pas, dans ce bâtiment 
toujours vivant et plein d’anecdotes. 
  
Tout au long du récit, nous retrouverons également le mythe du fantôme, inventé de toutes pièces 
par le romancier Gaston Leroux, et si bien intégré au monument qu’il en reste encore aujourd’hui LE 
symbole et une importante clef de compréhension. 
  
Enfin, la musique et le ballet seront présents, sous la forme d’extraits musicaux et de captations de 
spectacles lyriques. 
 



L e  p a l a i s  G a r n i e r :  u n  m o n u m e n t  
u n i v e r s e l l e m e n t  r e n o m m é  

Plus vaste salle d’art lyrique 
d’Europe, le site de l’Opéra de 
Paris est, avec ses 700 000 
visiteurs annuels, le deuxième 
site d’art lyrique le plus visité 
après le Met de New York. 
Comme la Tour Eiffel ou le 
château de Versailles, il est un 
symbole de la France à 
l’international, son architecture 
ayant d’ailleurs été copiée dans 
de très nombreux pays. L’Opéra 
Garnier est aussi connu dans le 
monde entier  grâce à la légende 
du « fantôme de l’Opéra », 
roman publié en 1910 par 
Gaston Leroux et par ses 
innombrables adaptations. 
Monument emblématique, il 
reste à ce jour le symbole de 
cette « civilisation du spectacle », 
née au XIXème siècle, et qui 
perdure encore aujourd’hui. 
 
 
 
 



SYNOPSIS 
DEVELOPPE 



S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

Sur le chemin de l’Opéra qui se trouve alors dans l’étroite rue Le Peletier, 
Napoléon III réchappe miraculeusement d’un attentat et prend une 
décision majeure : la construction d’un Nouvel Opéra, à la mesure de son 
règne. 
 
Décidé à démolir une ville sombre et insalubre qui date pour l’essentiel 
du Moyen-Age, l’Empereur a confié à Haussmann, préfet de la Seine, le 
soin de reconstruire… 60 % de Paris, afin de rendre la ville plus propre, 
plus belle, plus sûre. L’haussmannisation est en marche. Pendant vingt 
ans, la ville où se pressent en permanence plus de 80 000 ouvriers, n’est 
que gravats, poussière et chantiers. Le nouvel Opéra va y tenir une place 
majeure. Au cœur d’un nouveau quartier, il doit devenir la pièce 
maitresse du nouveau Paris et plus encore, le symbole d’un Second 
Empire triomphant. 
  
Fait assez rare pour être noté, l’Empereur organise un concours 
anonyme pour sélectionner le meilleur projet. Tout le monde pense 
qu’Eugène Viollet-Le-Duc, architecte officiel et favori de l’impératrice 
Eugénie emportera la mise, mais il perd dès le premier tour. Et 
finalement, c’est un jeune architecte, totalement inconnu qui gagne la 
mise en 1860 : Charles Garnier, à peine trente-cinq ans et quasiment 
aucune construction à son actif. Il n’a pour lui que sa modestie, ses rêves 
et la devise inscrite sur l’enveloppe de son projet : « j’espère beaucoup, 
j’attends peu. » 
 

1858 : NOUVEAU PARIS… 
NOUVEL OPERA 



S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

Le concours a également permis de faire se rencontrer deux destins : 
  
• D’un côté, Napoléon III, neveu du grand Napoléon et que rien ne prédestinait à venir s’asseoir un jour 

sur le trône de France. Devenu Empereur après une vie d’exil, Napoléon III a engagé son pays dans une 
modernisation à tout crin et dans une politique de prestige destinée à replacer la France à la tête des 
Nations. En quelques années en effet, le pays redevient le cœur battant de l’Europe artistique. Tous les 
artistes qui comptent ou qui veulent réussir, rêvent de venir à Paris. Et les artistes germaniques 
n’échappent pas à cette attraction : le peintre Franz Xaver Winterhalter deviendra le portraitiste officiel 
du second Empire et Jacques Offenbach, de son vrai nom Jacob, né à Cologne, le compositeur d’opéra-
bouffe « français » le plus célèbre de son temps. 
 

• De l’autre, Charles Garnier, enfant du peuple et fils d’un loueur d’hippomobile. Rien ne prédestinait ce 
petit enfant chétif et fragile à devenir l’architecte du nouveau régime. C’était sans compter sur sa 
détermination et son talent. 

 



S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

LE COUP DE GENIE D’UN 

JEUNE ARCHITECTE 

Elève des Beaux-Arts de Paris, Prix de Rome d’architecture, le jeune 
homme part en Italie faire ses classes. De ses voyages dans le sud, 
il gardera l’amour de la lumière et des couleurs, si présentes dans 
son Opéra. 
  
La maquette avec laquelle il remporta le concours permet de voir 
le coup de génie de Garnier. Avec sa conception ultra-rationnelle, 
l’opéra est l’un des premiers édifices fonctionnalistes au monde. 
L’extérieur laisse apparaître clairement à quelle fonction est 
consacrée chaque partie : Espace consacré au public, salle de 
spectacle, coulisses, administration – chaque fonction se traduit en 
volume nettement visible.   
  
Et clairement, la partie la plus importante est celle consacrée au 
public. Car le Second Empire, c’est d’abord une nouvelle 
bourgeoisie qui accède au pouvoir, une bourgeoise assoiffée d’art, 
d’argent, de plaisir : une bourgeoisie qui veut son palais pour se 
donner en spectacle. Le bâtiment de Garnier n’est pas qu’un 
monument parmi d’autres, il signale l’entrée dans « la civilisation 
de l’opéra », cette société fondée sur le paraître,  où le spectacle 
devient un objet de consommation de masse. 
 



S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

GENESE DU PROJET 

Afin de documenter le plus grand chantier du règne, Garnier s’adjoint les services du photographe 
Durandelle. La campagne photographique, menée de façon systématique pendant tout le chantier, permet 
de voir toutes les étapes de la construction, mais également d’en raconter les secrets – invisibles 
aujourd’hui. 
  
Garnier constitue son équipe à la façon des artistes de la Renaissance. Dans son agence, il choisit 
personnellement chacun de ses collaborateurs et réunit tous les corps de métier afin d’avoir la main sur 
tout, dans les moindres détails. Il s’entoure de proches qu’il a connus aux Beaux-Arts ou en Italie, comme 
Carpeaux, Lenepveu ou Baudry, le peintre qui le suivra jusqu’au bout. 
  
A peine son équipe constituée, Garnier se lance dans un tour d’Europe des salles d’opéra. Avec un objectif : 
aller voir ce qui a été fait ailleurs pour s’en inspirer et en retenir le meilleur.  
  
 



S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

LE LAC CACHE DE L’OPERA 

Premier coup de pioche, premier problème… Le terrain sur lequel doit être construit l’opéra se trouve sur 
une nappe phréatique qui rend impossible tout travail de fondation. Garnier doute, cherche, butte et finit 
par trouver une solution novatrice : à l’aide de pompes à vapeur qui vont s’activer pendant plusieurs mois, 
il va réussir à assécher le terrain avant de créer une cuve. Ce « lac » caché contribuera largement à la 
légende du fantôme. Mais l’amplification romanesque de Gaston Leroux recouvre une réalité technique 
beaucoup plus pragmatique. Pour Garnier, cette réserve d’eau, de dimension réduite, présente en effet 
deux avantages bien concrets : d’une part, elle permettra de stabiliser le bâtiment. D’autre, part, elle 
pourra servir de réserve en cas d’incendie… la terreur de tous les théâtres. 
 

L’ALLIENCE DE L’ACIER ET DE LA PIERRE 

Une fois surmonté le problème des fondations qui ont déjà fait prendre du retard au chantier, Garnier peut 
commencer à édifier son bâtiment. Et une nouvelle fois, il fait preuve d’inventivité et de modernité. Grâce 
à la révolution sidérurgique de l’acier, l’architecte jouit d’une grande liberté dans la construction. Si le 
métal est partout, on ne le voit nulle part. Moderne sur le fonds, mais relativement passéiste sur la forme, 
Garnier n’aura de cesse de le cacher derrière des stucs et des parements de pierre ! Ce qu’il aime, lui, c’est 
le détail, c’est la couleur, l’alliance baroque du grandiose et du pittoresque. 
 



S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

GARNIER CONTRE HAUSSMANN 

La technique n’est pas le seul souci de Garnier : les 
hommes lui donnent aussi du fil à retordre, un 
homme en particulier : Haussmann. 
 
Tout à son chantier parisien, le préfet de la Seine 
voit d’un mauvais œil ce gigantesque Opéra qui 
n’était absolument pas prévu dans son plan de 
reconstruction de la capitale… Et le baron n’en fait 
qu’à sa tête : il relève le niveau des bâtiments 
jouxtant l’Opéra. Colère de Garnier, qui voit son 
opéra englouti par les immeubles voisins. La 
réponse ne se fait pas attendre : Garnier relève de 
plusieurs mètres la hauteur de son bâtiment en 
créant un attique qui n’était pas prévue dans les 
plans originaux.  
 



A l’intérieur de l’édifice, le chantier bat 
son plein. Une à une les principales 
pièces du dispositif voient le jour : Le 
Grand Escalier avec ses 24 marbres 
différents, ses petites marches pour 
permettre aux dames en crinoline de 
grimper sans effort et avec ses balcons 
intérieurs permettant à la nouvelle élite 
de se donner en spectacle. Voir et être 
vu, on est ici au cœur du bâtiment, au 
cœur de la pensée de Garnier, au cœur 
du Second Empire, au cœur de la 
civilisation de l’Opéra. La société n’est 
que représentation et le Nouvel Opéra 
doit être conçu comme tel. 
  
Sous le grand escalier, un vestibule, 
destiné à accueillir le public et, de part 
et d’autre, deux rotondes visibles 
depuis l’extérieur. L’une destinée à 
l’Empereur et sa suite, l’autre aux 
Abonnés. 

S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

UN OPERA POUR VOIR ET 
ETRE VU 



S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

LA CASTE DES LOGES 

Car les Abonnés représentent une petite partie du public mais 
l’essentiel des recettes de l’opéra. Ils ont une loge à l’année, 
sont libres de la meubler à leur convenance, et peuvent s’y 
faire livrer des dîners pour recevoir dans leur avant-salon 
privatif. Afin de mettre en avant ce public choisi, son entrée est 
elle aussi mise en scène, comme un spectacle : les abonnés 
sont invités à ce présenter en dernier, afin de pouvoir être 
admirés de tous, lors de la montée du grand escalier. Plus 
qu’ailleurs, et comme jamais auparavant, l’opéra, brouille la 
frontière entre fiction et réalité.  
 
Dès lors, le spectacle lui-même n’est qu’une facette de l’opéra ; 
l’essentiel se joue ailleurs, dans les loges où l’on discute, où l’on 
reçoit, où l’on parle affaires. Dans ce dispositif, la scène paraît 
presque secondaire. On ne prend d’ailleurs pas la peine 
d’éteindre le grand lustre pendant les représentations. 
Pourquoi faire, puisqu’on est là pour être vu ?  
   
A l’entracte, cette élite se retrouve dans le Grand Foyer, 
véritable galerie des Glaces du Second Empire. Avec ses 
dimensions hors du commun, ses dorures et ses peintures, la 
nouvelle bourgeoisie n’a rien à envier au Versailles de Louis XIV.  
 



S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

UNE SOCIETE DU PLAISIR 

Alors que les dames reçoivent dans leur loge, les messieurs peuvent 
se rendre en toute discrétion dans le foyer de la danse. Les hommes 
viennent ici, littéralement, pour « se choisir une danseuse ». 
  
Entre lieu de divertissement, de sociabilité et de marché du sexe, 
l’opéra représente une nouvelle société, éprise de plaisir. Car le 
Second Empire n’est pas seulement une période marquée par une 
très intense activité économique (développement du chemin de fer, 
naissance des banques modernes), c’est également la naissance de 
la société de loisirs, qui voyage et invente également le concept de 
la cité balnéaire (Deauville, Biarritz voient le jour à cette époque).  
  
L’Empereur lui-même n’est pas en reste. Il organise plusieurs fois 
par an les célèbres « séries » de Compiègne où il invite, pendant 
une semaine, une centaine d’invités de marque. L’occasion de faire 
se rencontrer ceux qui comptent à ses yeux : militaires de haut-
rang, peintres, penseurs, écrivains et architectes.  
  
Garnier, qui tenait les intrigues de cour en horreur, s’est tenu 
éloigné autant qu’il pouvait des mondanités impériales, mais alors 
qu’une crise économique menace le financement de son chantier, il 
doit se résoudre, pour une fois, à faire le déplacement aux séries de 
Compiègne. L’opéra de Paris vaut bien une fête… 
 



S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

Malgré le soutien indéfectible de Napoléon III, les nuages s’amoncellent dangereusement au-dessus du 
chantier. La note de 14 millions de francs or, budgétée lors du concours a doublé ! Les critiques 
commencent à se durcir d’autant plus que l’Empire a perdu de sa superbe. L’économie ralentit et les 
expéditions militaires extérieures commencent à coûter très cher.  
  
Résultat, les crédits initialement alloués au Nouvel Opéra sont peu à peu redirigés vers l’armée plus 
nécessaire à la survie de la nation et à l’apaisement des tensions dans son propre pays. La dégradation de 
la situation économique pousse Napoléon III à exiger que le nouvel hôpital de l’hôtel-Dieu soit terminé 
avant celui de l’Opéra… 
 

LA CRISE 



REPRISE DU CHANTIER GRÂCE A 
L’EXPOSTION UNIVERSELLE DE 1867 

Le chantier est relancé car Napoléon veut pouvoir au moins inaugurer… la façade. Question de prestige. 
L’événement est un succès public et critique immense. Mais l’inauguration finie, les palissades viennent à 
nouveau cacher le chantier. A l’intérieur, en effet, tout reste à faire. Le gros œuvre est achevé, mais pour la 
décoration l’essentiel est à venir. 
  
Dans un contexte politique extrêmement tendu, Garnier parvient, tant bien que mal, à obtenir les crédits 
nécessaires pour avancer. Il termine ainsi l’avant-foyer,  
la salle de spectacle, où une fois de plus, il fait preuve d’inventivité et de modernité. Les sièges, d’habitude 
recouverts de velours bleu, le seront de rouge, afin de mettre en valeur, dit-il, le teint des femmes, et pour 
trancher avec le bleu, couleur traditionnelle de la monarchie. 
 

S y n o p s i s  d é v e l o p p é  



S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

1870 : L’EXIL  

Une fois de plus, l’organisation du chantier est bouleversée. Les 
armées françaises sont défaites en quelques semaines à Sedan 
et Paris est bientôt assiégée par les prussiens. Le rideau tombe 
définitivement sur le régime de Napoléon III. A Sedan, c’est la fin 
d’un Empire ; et à Versailles, c’est la naissance d’un autre : 
Bismarck préside, dans la Galerie des glaces, la cérémonie qui 
vient officialiser son vieux rêve : la naissance de l’Empire 
Allemand, agrandie de l’Alsace et de la Lorraine. 
  
Cette fois, le chantier du Nouvel Opéra s’arrête pour de bon. Les 
troupes allemandes reparties, Garnier tombe en disgrâce. 
Alors qu’en France la situation tourne à la guerre civile entre 
partisans d’une république sociale et tenants d’une république 
conservatrice, l’architecte s’exile à Bordighera, en Italie, où il se 
fait construire une villa.  
  
Mais le repos est impossible, car Garnier n’a qu’une crainte : ne 
pas pouvoir finir son Opéra ! Ou pire encore, qu’on le démolisse, 
car les communards ont prévu de faire sauter le bâtiment. Mais 
l’opéra est finalement sauvé par les Versaillais qui utilisent 
ensuite ses sous-sols comme prison… 
 



S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

L’ULTIME REPRISE 

De son côté, exilé en Angleterre, malade et prématurément vieilli, Napoléon III s’éteint en 1873, sans 
descendant. Orphelin de son commanditaire et de son architecte, l’opéra se dégrade… 
  
Une fois de plus, c’est le sort qui vient à sa rescousse. La même année, l’opéra de la rue Le Peletier brûle du 
sol aux toitures. Paris n’a plus d’opéra. C’est impensable ! Garnier est rappelé en catastrophe pour terminer 
son chantier. Il ne se fait pas prier. Ironie du sort, pour une fois, ce sont les autorités qui pressent Garnier 
d’aller plus vite. 
  
Au même moment, en Allemagne, Wagner lance la construction de son Opéra, à Bayreuth. Dans leur 
conception, leur architecture, leur vocation, tout indique la différence d’approche et de culture. Alors 
qu’en France la folle exubérance du nouvel Opéra est destinée avant tout à la représentation de la haute 
société, la salle beaucoup plus sobre de Bayreuth est conçue comme un temple dédié à la musique. 
  
A Paris, Garnier met les bouchées doubles. Alors qu’à l’intérieur, il finalise les dernières décorations, à 
l’extérieur, il procède à l’installation d’une ceinture de lumière : toute une série de candélabres sculptés 
vont sertir son grand œuvre d’un diadème… 
 



S y n o p s i s  d é v e l o p p é  

STANDING OVATION 

Le 4 janvier 1875, Garnier remet les clefs de 
l’édifice aux nouveaux directeurs. Et le 
lendemain, jour de l’inauguration, Garnier 
n’est même pas invité ! 
 Le 5 janvier, il est pourtant là, dans sa loge, 
avec sa femme. Il n’a pas résisté à la tentation 
de venir, en payant sa place, comme un 
simple anonyme…  
  
En sortant de sa loge, l’architecte est 
reconnu. Le bruit se répand, la rumeur 
grandit et soudain c’est une « standing 
ovation » qui résonne dans tout le bâtiment. 
Partout, en bas, sur les balcons, on rend 
hommage à son génie. Le maréchal de Mac-
Mahon, Président de la République, vient lui 
serrer la main pour le féliciter. Paris a enfin 
son Opéra. Et quel opéra ! 
 
Alors que Napoléon III et Charles Garnier 
tomberont progressivement dans les 
oubliettes de l’histoire, au début du XXème, 
l’écrivain Gaston Leroux écrira son roman, Le 
fantôme de l’opéra, qui connaîtra un succès 
international et dont les nombreuses 
adaptations concourt, encore aujourd’hui, à 
l’immense renommée de l’Opéra Garnier.  
   
 



NOTE 
D’INTENTION DE 

REALISATION 



N o t e  d ’ i n t e n t i o n  d e  r é a l i s a t i o n  

TOUT N’EST QUE THEATRE ET REPRESENTATION 

« Tout ce qui se passe au monde n’est, en somme, que théâtre et représentation » disait Garnier. Et, de 
fait, l’architecte a conçu SON Opéra comme une « machine à produire de la fête ». De la fête, du 
spectacle, oui, mais pas seulement sur scène !  Il rêvait que « comédiens ET spectateurs se mêlent pour 
investir les lieux de sociabilité de son Opéra ».  « Si j’étais directeur de l’Opéra » disait-il « j’utiliserai les 
costumes pour les répandre dans tout l’édifice et un orchestre invisible le remplirait de ses ondes 
sonores ».  
  
Garnier a donc conçu son monument comme une vaste scène où acteurs et spectateurs rejoueraient 
indéfiniment le spectacle de la représentation sociale. Une sorte de grand opéra lyrique, improvisé 
par deux mille personnes dans un somptueux décor tendu de velours, de dorures et de marbres.  
  
Mais les choix de l’architecte répondent également aux exigences politiques de son commanditaire, 
Napoléon III, et aux exigences sociales d’une époque qui voit l’émergence d’une nouvelle bourgeoisie 
d’affaire, soucieuse de son rang et de son image sociale. Pour Garnier, ce nouvel opéra doit être la 
vitrine de son époque, ce Second Empire flamboyant où Paris devient la capitale mondiale des arts et 
de la modernité. 
  
En y installant près de quarante ans plus tard son célèbre fantôme, le romancier Gaston Leroux a créé 
un guide et un gardien à cette fascinante « civilisation de l’opéra » fondée sur le paraître et la 
marchandisation du spectaculaire.  



N o t e  d ’ i n t e n t i o n  d e  r é a l i s a t i o n  

UN COMMENTAIRE LARGEMENT DOCUMENTE 
PAR L’OUVRAGE DE GARNIER 

Le commentaire sera ponctué de nombreuses citations de Charles Garnier. Son ouvrage écrit en 1881, 
intitulé Le nouvel Opéra, retrace chacune des étapes de ce chantier qui dura 14 ans. Il raconte très 
précisément l’incroyable aventure qu’a été la construction de ce monument.  
  
Garnier témoigne au jour le jour des obstacles, des critiques et des oppositions auxquels il a dû faire face 
pour parvenir au bout de sa tâche. L’ouvrage de Garnier constitue donc la première source documentaire 
de notre récit. 
 

UNE VISITE GUIDEE PAR DES HISTORIENS DE 
L’ART ET DES SPECIALISTES DE L’OPERA 

Grâce à des prises de vues réalisées à l’aide d’un drone nous viendrons observer les détails architecturaux 
du bâtiment. Cette visite, nous la ferons en compagnie d’intervenants qui nous aideront à comprendre les 
choix de Garnier.  
 
Tout au long de notre visite du bâtiment, nous ouvrirons également des « fenêtres » pour évoquer le 
contexte : montée de la bourgeoisie d’affaires à propos de la rotonde des abonnés, évocation de « la fête 
impériale » à propos du grand foyer, essor technologique à propos du choix de la structure métallique du 
bâtiment, etc...  
 
  

 



N o t e  d ’ i n t e n t i o n  d e  r é a l i s a t i o n  

  
Ces éclairages historiques nous 
permettront de préciser un contexte 
politique, économique, culturel et 
social extrêmement riche, essentiel à 
la compréhension du chantier : 
Révolution de 1848, Présidence de 
Charles Louis Napoléon Bonaparte, 
coup d’Etat et Second Empire, 
Guerre de 1870, défaite de Sedan, 
Commune de Paris, Troisième 
République. 
 



N o t e  d ’ i n t e n t i o n  d e  r é a l i s a t i o n  

CARNETS DE CROQUIS, DESSINS, PLANS, 
MAQUETTES ET PHOTOGRAPHIES ET TRAITEMENT 
ET ANIMATION DES IMAGES 

Nous disposons de nombreuses sources visuelles qui nous permettent d’illustrer aussi bien le chantier que 
l’époque dans lequel il s’inscrit. 
  
- La parallax 2D qui permet de reconstituer des tableaux avec des mouvements de caméra à partir de 
photos ou de gravures d’époque. Plusieurs photos peuvent être assemblées pour recréer un décor. Des 
éléments ponctuels seront colorisés afin de garder une cohérence avec les plans, les portraits et les 
animations 3D.  
 - La parallax 3D qui permet d’animer des documents 2D. Chaque photo est reconstituée dans une scène 
3D, ce qui permet l’ajout d’éléments 3D animés comme des personnages, des véhicules ou de la fumée, de 
la neige... Comme pour la 2D, des éléments ponctuels seront colorisés afin de garder une cohérence avec 
les plans portraits et les animations 3D.  
 - L’animation 3D permettra de présenter les lieux et ses dimensions, et en particulier l’emplacement d’une 
pièce dans le bâtiment. Une coupe de l’Opéra permettra ainsi de situer l’emplacement du «lac» ou de la 
salle de réception.  
 - Scan 3D : en collaboration avec la Réunion des musées nationaux (RMN), nous pourrons scanner en 3D 
des œuvres inédites, ce qui nous permettra de les observer, pour la première fois, sous tous les angles et 
avec une définition jamais égalée jusqu’ici.  
 
  
 



N o t e  d ’ i n t e n t i o n  d e  r é a l i s a t i o n  

RECONSTITUTIONS  
Le récit offrira également une place 
raisonnée à la reconstitution, là où il 
nous paraît nécessaire de faire revivre 
l’opéra. Ce dispositif sera 
majoritairement utilisé pour tisser deux 
lignes narratives distinctes :   
  
En suivant Charles Garnier, du concours 
qu’il a remporté à l’inauguration de son 
chef d’œuvre, en passant par les 
voyages d’étude et le suivi des travaux 
depuis son atelier, je souhaite donner à 
voir, de la façon la plus vivante possible, 
la réalité du chantier. 
  
En suivant un couple de grands 
bourgeois un soir de représentation, de 
son entrée par la rotonde des abonnés 
à sa loge, en passant par le Grand Foyer 
et le Foyer de la danse, je souhaite 
montrer une pratique sociale de l’Opéra 
qui n’a plus grand chose à voir avec 
celle de notre temps. 
 



N o t e  d ’ i n t e n t i o n  d e  r é a l i s a t i o n  

DES EXTRAITS DES GRANDES PIECES 
MUSICALES DU XIXème SIECLE 

Ce film ne saurait se concevoir sans être largement baigné des grands airs classiques de l’Opéra : nous 
pensons bien évidemment à au Faust de Gounod, à la Traviata et à l’Othello de Verdi, mais aussi à Carmen 
de Bizet ou encore Tannhäuser de Wagner et les opérettes d’Offenbach telles que La belle Hélène, La vie 
parisienne ou La grande duchesse de Gerolstein. Les plus célèbres de ces arias viendront accompagner le 
récit, dramatiser l’intrigue. Nous pensons les utiliser (off) pour accompagner et dramatiser les scènes 
d’évocation historiques. 
  
Des extraits de la captation du ballet « La source » de Leo Delibes, joué le soir de l’inauguration et 
récemment remonté à l’opéra Garnier viendront ponctuer le film. 
  
Enfin, pour évoquer le fameux fantôme, nous utiliserons plusieurs séquences extraites du film de Weber 
« Le fantôme de l’Opéra » inspirée du roman de Gaston Leroux et mise en scène par Lloyd Weber. 
 



INTERVENANTS 



I n t e r v e n a n t s  

  
• Timothée Picard – musicologue, spécialiste du fantôme de l’Opéra 
• Paul Perrin – conservateur au Musée d’Orsay et commissaire de l’exposition Spectaculaire Second 

Empire en 2016 
• Alice Thomine-Berrada – conservatrice aux Beaux-Arts de Paris 
• Xavier Mauduit – historien spécialiste du Second Empire 
• Bertrand Lemoine - Architecte spécialiste des constructions métalliques du XIXème  
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