
A
R

T
R

A
V

E
L

#
5
3

BE
 /

 E
S 

/ 
G

R
 /

 IT
 /

 L
U

 /
 P

O
 /

 C
o

n
t 

:  
€9

.0
0 

- 
A

 /
 D

E 
:  

€9
.9

0 
- 

G
B 

 £
8.

20
 -

 S
u

iss
e

 1
5.

00
 C

H
F

53
E N G L I S H  T E X T

Amsterdam
Liège
Londres
Milan
Oslo
Paris
Queensland
Rome
Singapour
Sofia

3’:HI
KQNB
=YU\
^UU:
?k@a
@f@n@a
";

M 
06

31
4 -

 53
 - F

: 7
,90

 E
 - R

D

SPÉCIAL HABITAT
MOBILIER, CUISINES ET SALLES DE BAIN 

ET TOUJOURS LES PLUS BELLES DEMEURES

& HÔTELS AUTOUR DU MONDE

DOSSIER
PETITS ESPACES, GRANDES IDÉES

5 APPARTEMENTS GÉNIAUX

RENCONTRES
PIERO LISSONI BY KARTELL
JEAN MICHEL GATHY



RESTAURANT
rOMe

Kook
Texte : Bastien Ostian

Photos : © Filippo Vinardi

Nos meilleures années
To say the least, The Kook 
restaurant did not go unno-
ticed to design lovers when it 
opened in the eternal city at 
the end of 2012. Located on the 
outskirts of Roma, at a stone’s 
throw from Veio Park, it quickly 
became one of the greatest 
modern versions of the typical 
Italian osteria restaurant.

As they were about to draw 
the fi rst lines of the building, 
the architects of Italian Noses 
agency were entrusted with a 
mission to create a place that 
would suggest guests arousing 
their senses and engaging in 
trying and playing with tastes. 
As it were, they had to design 
the enjoyment of life.

Inauguré fi n 2012, le restaurant 
Kook n’est pas passé inaperçu 
(c’est le moins que l’on puisse 
dire) auprès des amateurs de 
design de la ville éternelle. Situé 
un peu à l’extérieur de Rome, à 
quelques pas du parc de Veio, il 
s’est rapidement imposé comme 
une des déclinaisons modernes 
les plus réussies de l’osteria, 
restaurant typique italien.

Créer un lieu qui invite à l’éveil 
des sens, donne envie de goûter 
et de jouer avec les saveurs. 
Voilà la mission confi ée aux 
architectes du cabinet italien 
Noses au moment de coucher 
les premières lignes de l’établis-
sement. Comme dessiner l’art de 
vivre, en quelque sorte.
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Les publicités d’une célèbre eau 
minérale transalpine ont, ces 
dernières années, rendu célèbre 
le slogan Vivre en italien. Si la 
formule représente bien sûr, 
et surtout, un (excellent) coup 
marketing, elle renvoie toute-
fois à une réalité que s’est donc 
efforcé d’illustrer le Kook. Celle 
d’une Italie pour qui le bien vivre 
est loin de n’être qu’un simple 
argument commercial.

Aussi, les architectes de Noses 
ont ainsi souhaité recréer au 
Kook certaines ambiances 
typiques des scènes de la vie 
culinaire et familiale italienne. 
Pour ancrer encore un peu plus 
l’établissement dans la tradition 
et l’attachement aux choses de 
la terre, ils ont très symbolique-
ment fait du sublime olivier qui 
trône dans la non moins splen-
dide verrière centrale, la grande 
star de l’établissement.

In the recent years, the Ita-
lian way of life has become 
a famous slogan through the 
adverts for a well-known Italian 
mineral water. Of course the 
slogan is above all the perfect 
marketing strategy but it never-
theless refers to some reality 
which the Kook restaurant 
endeavors to represent. That is 
an Italian reality in which good 
life is much more than a simple 
selling pitch.

This is why Noses architects 
wanted to re-create some 
typical aspects of Italian gas-
tronomy and family life scenes. 
In order to root the establish-
ment further in tradition and 
attachment to the land, they 
symbolically made the sublime 
Olive tree that occupies a place 
of honor in the no less splendid 
main conservatory the big star 
of the establishment.
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RESTAURANT

Comme un garant de l’alchimie 
entre les époques, entre la 
cuisine de nos grand-mères et 
celles des grands chefs.
D’un point de vue architectural, 
le Kook se distingue essentiel-
lement par ses associations 
de matériaux, marqués par 
l’alternance de bétons bruts 
et du bois. Ce jeu de matières 
s’exprime, notamment, par les 
sols entre carreaux typique-
ment méditerranéens, résine et 
parquets aux couleurs chaudes. 
La multitude d’ambiances et 
d’inspirations, que l’on retrouve 
également dans le choix du mo-
bilier, ne créé cependant jamais 
la cacophonie.

Elle s’intègre au contraire dans 
une identité globale homogène, 
chaleureuse et colorée qui vous 
ferait presque croire qu’on peut 
sans problème installer une 
ferme au cœur d’un hangar in-
dustriel. « Le mot clé de l’aména-
gement du Kook est l’harmonie » 
sourient d’ailleurs Mohamed 
Keilani et Luca Gasparini, les ar-
chitectes de Noses en charge du 
projet, lorsqu’on leur demande 
de résumer leur démarche 
créative. Plusieurs objets de 
décoration savoureux, comme 
la vieille bicyclette accrochée au 
mur, viennent compléter cette 
composition pleine de charme.

It stands as a guarantor of the al-
chemy between ages, between 
our grandmothers’ cooking and 
the head chefs’ cuisine.
From an architectural view-
point, the Kook mainly stands 
out because of its combina-
tion of alternately unpolished 
concrete and wood materials. 
The interplay of materials is 
particularly displayed on fl oors 
where typical Mediterranean 
tiles alternate with resin and 
warm colored parquet fl oors. 
However, the profusion of 
atmospheres and inspirations 
also displayed in the choice of 
furniture never clashes.

On the contrary, it is part of 
the homogenous, warm and co-
lorful overall appearance that 
gives almost the impression 
that a farm could be easily set 
up right in the heart of an indus-
trial warehouse. When asked to 
sum up their creative process, 
Mohamed Keilani and Luca 
Gasparini, the Noses architects 
in charge of the project answer 
with a smile, “The key-word 
for the Kook’s decorating was 
harmony”. Several delightfully 
eye-catching objects such as 
the old bicycle hung up on a 
wall complete this very char-
ming  decoration.
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La très agréable terrasse de 
l’établissement invite, elle, à se 
perdre dans la nature extraor-
dinaire qui entoure la ville éter-
nelle, de découvrir l’Italie rurale 
à laquelle on doit cette gastrono-
mie incomparable et de profi ter 
pleinement de chaque instant. 
Alors, si l’envie vous prend de 
faire une virée à deux dans le 
sud de l’Italie (e va la nove va la 
douce vie), n’oubliez surtout pas 
de faire une halte au Kook.

As for the establishment’s very 
nice terrace, it is an invitation 
to lose oneself in the wonderful 
countryside surrounding the 
eternal city, to discover rural 
Italy, the original land of that 
matchless gastronomy and 
enjoy every moment. If you ever 
feel like going to southern Italy 
for an outing in good company 
– e va la nove va la dolce vita, 
don’t you forget to stop over at 
the Kook.
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