#55
ARTRAVEL

M 06314 - 55 - F: 7,90 E - RD

3’:HIKQNB=YU\^UU:?k@k@f@f@a";

BE / ES / GR / IT / LU / PO / Cont : €9.00 - A / DE : €9.90 - GB £8.20 - Suisse 15.00 CHF

Amsterdam
Barcelone
Berlin
Bruxelles
Courchevel
Londres
Megève
Miami
Milan
New York
Paris
Stockholm
Strasbourg
Wolfsburg

ARCHITECTURE | DECORATION | FOOD | TRAVEL
LE MEILLEUR DES LIEUX CONTEMPORAINS

Les Femmes
à l’Honneur
rencontres avec
KARINE LEWKOWICZ
OLIVIA STIEGLER
KELLY HOPPEN
COLETTE BARBIER
PAOLA PIVI

ET TOUJOURS LES PLUS BELLES DEMEURES
& HÔTELS AUTOUR DU MONDE

55
E N G L I S H

T E X T

PROJET | DIM SUM BAR - QUITO

Design
EQUATORIAL
Texte : Bastien Ostian
Photos : D.R

48

Depuis quelques années, l’Amérique
Centrale nous étonne par la qualité des
projets design qui y voient le jour les uns
après les autres. Parmi les derniers en
date, le restaurant chinois Dim Sum Bar
de la capitale équatorienne Quito séduit
par ses lignes épurées et orthogonales
du plus bel effet. « Notre objectif était de
créer un lieu rafﬁné et confortable dont
l’atmosphère soit à la fois classique et
contemporaine », expliquent les architectes du cabinet Hou de Sousa lorsqu’on
les invite à commenter le design sobre
et élégant du Dim Sum Bar. Dominante
de teintes sombres, lumières tamisées et
impression de profondeur : le Dim Sum
Bar produit indiscutablement un effet
non négligeable sur le visiteur qui y entre
pour la première fois. « Les panneaux qui
viennent structurer l’espace et donner de
l’intimité aux clients rappellent les portes
chinoises traditionnelles », commentent
encore les architectes du restaurant
chinois le plus tendance d’Equateur qui
souhaitaient rappeler l’inspiration asiatique
des lieux sans pour autant tomber dans le
cliché architectural.

Parmi les éléments les plus remarquables
de l’aménagement de l’établissement,
l’impressionnante cave à vin vitrée, située
derrière le bar, sur toute sa longueur, est
l’objet de subtils jeux de réﬂexion visuelle
qui donnent l’impression que les crus
exposés sont bien plus nombreux qu’ils
ne le sont en réalité. Un restaurant chinois
au design épatant en Equateur : le monde
de la création et de l’art de vivre ne se
laisse décidément contraindre par aucune
frontière. Pour notre plus grand bonheur.

“NOTRE OBJECTIF ÉTAIT DE CRÉER UN LIEU RAFFINÉ ET
CONFORTABLE DONT L’ATMOSPHÈRE SOIT À LA FOIS
CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE.”

www.houdesousa.com

49

