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LA RIVE GAUCHE 

RÉVÈLE L’UN DE SES DERNIERS SECRETS,
À DEUX PAS DU JARDIN DU LUXEMBOURG…

Bâtir l’excellence et transmettre un patrimoine intemporel, c’est en cela 
que Cogedim et Poste Immo ont dédié leur savoir-faire à ce programme 
d’exception, tout en privilégiant singularité et collaboration avec des talents 
de tous horizons.

Ainsi, pour le 8 rue Campagne-Première, nous avons voulu faire appel à  
deux artistes de renom, passionnés, qui ont su transcender le potentiel de ce 
projet. Francis Soler a apporté sa vision moderniste et épurée de l’architecture. 
Olivia Putman a puisé son inspiration dans l’histoire du lieu pour offrir une 
esthétique unique aux parties communes et aux appartements.

De cette collaboration extraordinaire résulte une œuvre unique, véritable 
expression architecturale et design, en mesure de sublimer cette adresse 
mythique de la Rive Gauche, sertie dans son écrin de verdure confidentiel.
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LE PRESTIGE D’UN QUARTIER
CULTUREL ET ANIMÉ…

Entre le Quartier Latin, Port-Royal et Montparnasse, un quartier prisé vous 
ouvre les portes de l’effervescence parisienne.

Emblème du raffinement, il révèle une architecture éclectique, ornée de terrasses 
verdoyantes et sublimée par le célèbre et merveilleux Jardin du Luxembourg, 
idéal pour flâner ou se détendre.

Ici, chaque rue vous transporte dans le Paris où l’histoire, le savoir et la culture 
se donnaient rendez-vous dans un esprit de bohème incomparable. Dans 
ce refuge d’artistes et d’écrivains, les grands noms de « l’École de Paris » 
et de la « Génération Perdue » imprègnent encore des lieux mythiques comme 
la Coupole ou la Closerie des Lilas, faisant de ces arrondissements le centre 
culturel de la ville et la quintessence parisienne.

Les institutions et grands établissements qui ont fait la réputation du quartier, 
à l’instar des collèges et lycées Stanislas et Montaigne, lui confèrent ce parfum 
d’élitisme, ardent, que ce soit à Descartes, au Panthéon ou aux Mines…
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TOUT LE CHARME DU VÉRITABLE
ESPRIT RIVE GAUCHE

Le quartier révèle ses multiples facettes pour le plus grand bonheur de ses 
habitants, source d’épanouissement et d’étonnements au quotidien.

Réputé pour ses cafés littéraires et ses galeries d’art, il dévoile de nombreuses 
rues commerçantes, qui offrent le choix entre grands magasins, comme le Bon 
Marché, petites boutiques de mode, le long du boulevard du Montparnasse et 
de la rue Vavin, ou encore le marché bio du boulevard Raspail. Les amateurs 
de culture en tous genres se rendront avec plaisir dans les nombreux théâtres, 
notamment à l’Odéon, dans les musées, tels que Zadkine, la Fondation Cartier, 
ainsi que dans les multiples cinémas.

Reflet de cette convivialité qui perdure, de nombreux bars et restaurants offrent 
un cadre idéal où il fait bon de s’attabler, faire une pause, se détendre entre 
amis ou en famille.

LES ADRESSES INCONTOURNABLES

1. LA CLOSERIE DES LILAS
À 3 min à pied, cette institution a accueilli les 
plus grands artistes de l’entre-deux-guerres. 
Aujourd’hui encore, elle offre une adresse idéale 
pour se détendre dans une ambiance littéraire.

2.  FONDATION CARTIER 
POUR L’ART CONTEMPORAIN

Espace de création et lieu de rencontre entre 
l’art et le grand public, la Fondation favorise et 
expose le regard des artistes contemporains sur 
le monde actuel. À deux pas de la réalisation, 
elle saura ravir les amateurs d’art.

3. MUSÉE ZADKINE
Lieu de vie et de création, cet atelier-musée, 
fidèle à son identité d’origine, expose l’œuvre 
du sculpteur russe. Ce lieu singulier, à seulement 
quelques minutes, propose régulièrement des 
expositions temporaires de qualité.

4. L’OBSERVATOIRE DE PARIS
À 10 min à pied, l’Observatoire d’astronomie, 
fondé en 1667, est encore aujourd’hui un lieu 
extrêmement riche d’un patrimoine scientifique et 
technique, qui en fait le plus grand pôle national 
de recherche en astronomie.

5. RUE D’ASSAS
À quelques minutes, cette rue vivante et animée 
accueille des adresses prestigieuses, grands 
restaurants, institutions scolaires prestigieuses…

6. RUE VAVIN
Toujours à proximité, cette rue commerçante 
par excellence est le rendez-vous des cafés, 
restaurants, terrasses agréables…

7. THÉÂTRE DE LA GAÎTÉ MONTPARNASSE
Café-concert, music-hall, salle de spectacles… 
Aujourd’hui, les scènes et les grands comédiens 
se suivent dans cette salle mythique, au cachet 
préservé. Les amateurs seront ravis de la 
proximité de ce lieu.

8. LE BON MARCHÉ
Plus loin, le grand magasin de la Rive Gauche, 
avec ses produits chics, est une adresse 
incontournable pour le shopping. Toute aussi 
inévitable, la Grande Épicerie est idéale pour se 
restaurer.

9. LE JARDIN DU LUXEMBOURG
Apprécié par les familles, les amoureux, le jardin 
offre une multitude d’ambiances, de bassins 
et fontaines pour se détendre, et quelques 
expositions pour s’évader à quelques minutes de 
chez soi.
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RUE CAMPAGNE-PREMIÈRE,
DE L’ART À LA DOUCEUR DE VIVRE PARISIENNE

Tout à la fois mythique et confidentielle, la rue prisée Campagne-Première, 
s’étend paisiblement aujourd’hui, après avoir connu l’excitation des nuits 
folles de l’entre-deux-guerres.

Foujita, Soutine, Man Ray, Duchamp, Rilke, Tzara… Les artistes qui se sont 
rencontrés dans cette rue si particulière sont légion… Adeptes des soirées 
enflammées et interminables dans les cafés des environs, ces virtuoses et 
intellectuels y avaient le verbe haut, passionnés par leurs idées. De cette 
époque si marquante, il reste aujourd’hui encore quelques vestiges et souvenirs, 
au nombre desquels le fameux hôtel Istria, qui abrita les amants Aragon et  
Elsa Triolet, ainsi que les ateliers d’artistes, parmi les plus beaux construits à 
Paris au début du XXème siècle.

Aujourd’hui, la rue Campagne-Première dévoile une nouvelle forme d’art, plus 
architectural, démontrant encore son sens de l’éclectisme, avec des bâtiments 
haussmanniens, Art Nouveau, Art Déco, modernes, brutalistes… Un écrin de 
prédilection pour accueillir une nouvelle œuvre unique.
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FRANCIS SOLER, À L’ORIGINE

D’UNE ŒUVRE ARCHITECTURALE UNIQUE

«  Au-delà de la qualité spatiale de la rue 
Campagne-Première, il y a ici une sorte de 
mémoire, d’énergie, qui force l’inspiration et 
se traduit par une expression contemporaine. 
En témoignent les matériaux modernes que 
je privilégie, l’inox, l’acier, le verre et le 
tissage métallique, porteurs de lumière et 
d’humanité… »

Francis Soler
ARCHITECTE DPLG

> QUELQUES RÉALISATIONS

EDF - Centre R&D Saclay Parc 17, Cardinet - Paris Ministère de la Culture - Paris

Diplômé de l’école d’architecture de Paris-Villemin, Francis Soler est 
membre de l’Ordre des Architectes de France depuis 1976. 

En 1994, il crée la SAS Architectures Francis Soler, dont il est le Président 
Directeur Général. S’il compte une vingtaine de bâtiments construits, c’est 
incontestablement le projet du Centre de Conférences Internationales de Paris 
qui lui valut sa célébrité.

Allant de l’abstraction à la figuration, il intervient dans tous les registres de 
l’architecture, faisant jouer à ses projets un rôle important dans la ville, comme 
autant d’œuvres d’art. À chaque contexte, il offre une réponse différente, 
inédite et audacieuse, car son travail est un assemblage de rationalités et 
d’atmosphères qui constituent, pour lui, la réalité d’une architecture efficace.

Il porte autant d’attention aux « petits » bâtiments (logements, ateliers d’artistes 
et bureaux) qu’aux ouvrages plus prestigieux, culturels et urbains (Les Frigos, 
Ministère de la Culture et de la Communication…).

En 1990, il obtient le Grand Prix National d’Architecture et est nommé au grade 
de Commandeur dans l’ordre des Arts et des Lettres en 2005, au lendemain 
de la réalisation de l’immeuble des « Bons Enfants », à Paris, puis au grade de 
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
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UNE ÉCRITURE UNIQUE, EMPREINTE DE 
MODERNITÉ ET DE LUMIÈRE

Particulièrement inspiré, Francis Soler a su 
mettre subtilement son talent en lumière au 
travers de cette réalisation d’avant-garde, mêlant 
harmonieusement deux bâtiments neufs et un 
réhabilité.

Les lignes de ces trois bâtiments élégants aux  
noms évocateurs « Klein »,« Staël » et « Aragon » 
possèdent un caractère unique et se démarquent 
de l’architecture environnante par leur modernité 
et une alliance originale de verre et de tissage 
métallique.

Dès l’entrée, côté rue Campagne-Première, de 
larges surfaces vitrées rappellent les ateliers 
d’artistes du XIXème siècle. Ces vastes parois 
de verre et de métal entourant les façades des  
3 bâtiments, laissent pénétrer subtilement la 
lumière pour offrir une vie tout en transparence.

Protégés par un voile métallique telle une seconde 
peau, des balcons filants et quelques terrasses 
plein ciel privilégiées surplombent les jardins et 
les cours intérieures pour une plus grande intimité.

Enfin, côté boulevard du Montparnasse, la 
réhabilitation met à l’honneur la pierre et l’ardoise 
et apporte une touche finale ambitieuse à cette 
œuvre remarquable.
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UN ESPACE À VIVRE ET À CONTEMPLER,

EN TOUTE INTIMITÉ

La lumière est au cœur de cette résidence d’exception. Les grandes baies vitrées éclairent 
généreusement les espaces à vivre.

Tout en continuité, le sol des intérieurs se prolonge à l’extérieur pour plus de légèreté, 
effaçant les frontières pour donner l’impression de vivre dedans comme dehors.

Là, des balcons filants s’offrent telles de véritables pièces en plus. Et, pour quelques 
privilégiés, des terrasses plein ciel donnent lieu à un art de vivre sans pareil, offrant 
des vues remarquables sur la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse.
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UN JARDIN SECRET, AU CŒUR DE LA VILLE

SIGNÉ DAVID BESSON-GIRARD

À l’abri de l’animation du quartier, niché au centre de cette œuvre 
unique, un jardin méticuleusement paysager, aux nombreuses 
essences, prend vie.

Traversé par un charmant chemin de dalles de pierres, éclairé 
par quelques lampes au sol illuminant aléatoirement les garde-
corps, il y règne une atmosphère presque irréelle le soir venu. 
Dès l’entrée, il dévoile ses différentes ambiances oniriques, tantôt 
vivifiantes avec ses couleurs et ses parfums délicats, tantôt zen 
avec son style japonisant…

Accueillant de nombreux arbres et une végétation soigneusement 
structurée, ce véritable havre de paix se transforme en un lieu 
propice à la détente.

Un second jardin, caché derrière l’un des bâtiments de la 
résidence, s’étend tout en intimité, pour le plaisir de quelques 
privilégiés, et s’associe à l’îlot de nature de l’immeuble voisin, 
pour offrir calme et vue aux appartements en étage.

BENOÎT LUYCKX, LA REPRÉSENTATION

DE LA SOUPLESSE CONTEMPORAINE

Benoît Luyckx, sculpteur français d’origine belge, est né en 1955. Diplômé de 
l’École Boulle en 1976, il a étudié aux Beaux-Arts de Paris et a décidé de se 
consacrer pleinement à la sculpture. Passionné d’architecture, ses œuvres 
monumentales ont fait l’objet de commandes publiques et privées (Siège de 
Chanel à Neuilly-sur-Seine, Palais de Justice d’Évreux, Ambassade de France à 
Phnom Penh au Cambodge…).
Il expose aujourd’hui dans diverses galeries en Europe et aux États-Unis. 
Benoît Luyckx a choisi pour Campagne-Première une interprétation du thème du 
« Duo » qu’il affectionne, et qui met en scène deux sculptures verticales dont les 
courbes, les galbes, drapés et lissés, se répondent harmonieusement. Il a choisi 
de travailler avec la Pierre Bleue de Soignies extraite des carrières de Belgique. 
Les effets de textures et de nuances obtenus joueront avec la végétation 
environnante pour ajouter à l’harmonie des lieux…

Benoît Luyckx
ARTISTE SCULPTEUR

> QUELQUES RÉALISATIONS

Intouchable - Collection privée Falbala - Collection privée Bubble Sand - Située dans le 
hall d’une célèbre banque
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OLIVIA PUTMAN, LA CRÉATION

D’UN ART DE VIVRE PRESTIGIEUX

Olivia Putman
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Directrice artistique du Studio Putman

Issue d’une famille où l’on baignait dans l’art, Olivia Putman entreprend 
des études d’histoire de l’art, se passionne pour les paysages chinois, 
la Renaissance…

À la fin des années 80, elle se lance dans l’aventure des « Usines éphémères », 
une association réhabilitant des lieux désaffectés en ateliers d’artistes, et 
se passionne pour le Land Art. Elle travaille ainsi plusieurs années avec le 
paysagiste Louis Benech qu’elle accompagnera pour aménager les Jardins des 
Tuileries et de l’Élysée.

En 2007, Olivia Putman rejoint, à la demande d’Andrée Putman, le Studio 
Putman. Elle y défend une ligne libre et généreuse, qui investit avec autant 
d’énergie de luxueux hôtels (Sofitel Arc de Triomphe, Can Faustino en Espagne) 
que des espaces de travail, s’employant à allier toujours le confort et l’élégance 
des lignes à une fonctionnalité exigeante.

En 2015, elle remporte le Prix du meilleur design de Los Angeles pour la 
collection de robinetterie Métamorphoses.

«  Séduite par l’adresse, par l’ambition du projet… 
L’inspiration a trouvé sa source dans l’histoire du lieu, 
de l’arrondissement, des véritables institutions qui ont tant compté, 
au carrefour du Dôme, du Sélect. Dans cette rue où vécurent Klein, 
Foujita et Man Ray, l’âme artistique a laissé une empreinte forte. 
Baignés de lumière, de silence et de nature, les habitants y seront 
très heureux et pour citer Baudelaire, là, tout n’est que luxe, 
calme et volupté. »
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UNE ENTRÉE EN BEAUTÉ

RAFFINÉE ET NUANCÉE

Quand l’élégance et le design s’associent avec des services exclusifs, 
l’alchimie prend tout son sens.

La résidence vous accueille dans un espace remarquable, personnalisant 
chacun des 3 halls par une œuvre unique, révélant une palette de prestations 
haut de gamme.

« Klein », « Staël », « Aragon »… Chaque hall porte l’âme d’un artiste ayant 
œuvré ou vécu dans cette rue mythique. Le soin porté aux soubassements 
recouverts de bois accentue la sensation d’espace et d’harmonie.

Enfin, dès l’entrée, la présence d’un gardien, dédié à votre bien-être la 
journée, facilite votre quotidien.

Cette atmosphère chaleureuse et accueillante se prolonge dans les étages 
avec un habillage de standing des paliers et couloirs, pour une tranquillité 
et un calme absolus.
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LA QUINTESSENCE DU CONFORT INTÉRIEUR, 
SANS CONCESSION

Les appartements, haut de gamme, sont imaginés avec un raffinement pur.

Porteurs de l’âme artistique qui enivre le quartier, ils reflètent cette passion 
de l’architecte d’intérieur de renom, Olivia Putman, pour cette adresse et 
les grands noms qui y ont vécu. Ils proposent de véritables écrins sobres et 
doux, aux teintes et matières différentes, comme le marbre ou le parquet, 
magnifiés par des prestations et finitions sans commune mesure, se déclinant 
en trois ambiances aux univers distincts.

« Vavin » l’audacieux, aux allures contemporaines mises en avant par 
l’utilisation de matières et matériaux nouveaux.

« Raspail » le tendance, avec son design vintage et ses matériaux épurés.

Ou encore, « Luxembourg » le traditionnel, où le charme discret et rassurant 
des matières nobles offre un style classique à toute épreuve.
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UN CADRE DE VIE ABSOLUMENT INÉDIT

Si les appartements se parent tous d’un style au design élégant, 
ils se distinguent par leurs trois ambiances intérieures proposées.

Qu’il se vive façon « Luxembourg », « Vavin » ou « Raspail », chaque 
univers se décline subtilement pièce après pièce.

Portes sous tentures, appliques, placards aménagés et éclairés ou encore 
meubles-vasques et robinetterie signés par le studio Putman, les prestations 
haut de gamme ont été conçues pour un confort de chaque instant.

Les finitions, sauront répondre à toutes les exigences pour un bien-être 
absolu dans un cadre de vie élégant et prestigieux.
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UN RAFFINEMENT JUSQUE DANS LE DÉTAIL, 
POUR UN BIEN-ÊTRE CONNECTÉ

Que vous recherchiez l ’é légance, le raf f inement ou la technologie, 
chaque univers a été pensé avec soin par Oliv ia Putman pour répondre à vos moindres envies…

INTÉRIEURS

•  Parquet filant salon/balcon pour vivre à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Portes sous tentures
•  Portes en satiné ou chêne
•  Parquet en bois, vernis dans les pièces à vivre
•  Moquette dans les chambres
•  Plinthes en chêne
•  Placards aménagés en bois

INNOVATIONS

•  Places de stationnement pour les véhicules électriques
•  Boîtes aux lettres connectées pour vous prévenir en temps réel de la 

réception de nouveaux colis
•  Domotique (contrôle des occultants, de la lumière, de la température, et 

possibilité d’extensions comme serrure sans clé et alarme…)

NORMES ENVIRONNEMENTALES

•  Patrimoine Habitat & Environnement (millésime 2011), option Plan 
Climat Paris pour le bâtiment réhabilité

•  NF logement HQE (version V7.1b) option Plan Climat Paris pour les 
logements neufs

 Univers Luxembourg
•  Poignées en laiton brossé
•  Sèche-serviettes en chrome
•  Meuble-vasque conçu spécifiquement  

par Olivia Putman
•  Mitigeur et robinetteries en chrome
•  Revêtement sol et mur en cérame ou marbre

 
 Univers Raspail

•  Poignées en laiton brut poli
•  Sèche-serviettes en chrome
•  Meuble vasque designé spécifiquement  

par Olivia Putman

 
 Univers Vavin

•  Poignées en chrome mat ou doré mat
•  Sèche-serviettes en inox brossé
•  Meuble vasque designé spécifiquement  

par Olivia Putman
•  Mitigeur et robinetteries en satiné
•  Revêtement sol et mur en cérame ou marbre
•  Mitigeur et robinetteries en chrome
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75618 Paris Cedex 14
RCS PARIS n° 428 579 130
SIRET N°428 579 130 0033
SA au capital de 1 471 158 000 €

PHOTOS
Michel Sabah
Photos non contractuelles

* Les illustrations présentées sont une libre interprétation des projets élaborés par les artistes : en conséquence, les 
caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction 
des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à Cogedim et à Poste Immo, 
notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ 
contractuel. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés.
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