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Niché au bout d’un long couloir gardé de statues de pierre aux regards figés ou 

guerriers, la salle principale s’ouvre sur ce qui a donné son nom à cette nouvelle 

adresse : un Buddha paisible et gigantesque, tout de noir laqué, pose un regard 

placide sur ce décor de fortune. Créé par Didier Pei, un superbe plafond filtrant 

délicatement la lumière naturelle apaise l’organisation confinée de l’ensemble.

Mi ange, mi démon, les éléments s’entremêlent avec effervescence dans un univers 

souterrain entre feu et eau, acier tranchant et velours sucré ; comme une soirée orga-

nisée à l’improviste, de celle où l’on s’approprie des lieux inhabités pour ne jeter que 

plus rapidement les peaux, les soieries et moquettes épaisses ; une sorte de caverne 

d’un Ali Baba devenu zen et un peu décadent.

Nested at the end of a long corridor guarded by stone statues with fixed 

or warlike looks, the main room opens onto the figure who gave the pla-

ce his name, a giant peaceful Buddha, in black lacquer, who observes the 

rich scene with a placid air. Designed by Didier Pei, a superb ceiling filte-

ring the natural light delicately enhances the peaceful but confined scene.

Part angel, part devil, the elements mix effusively in the underground universe 

between fire and water, sharp steel or sweet velvet. It is like an improvised evening, 

in an uninhabited place taken over suddenly with thrown skins, silks and thick car-

pets, a kind of decadent Ali Baba Cave turned Zen. 
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Et pour ce sanctuaire de feu, de béton, de masques anciens d’Indonésie et de 

Buddhas d’Inde ou de Thaïlande, il ne fallait que la touche géniale du très à la 

mode Stéphane Dupoux et de son équipe new-yorkaise. « Je suis guidé par mes 

sens et la clé de ma créativité est dans l’observation constante » confirme le desi-

gner. Celui qui ne pense jamais deux endroits de la même façon a su encore sur-

prendre ici avec une inspiration venue d’Asie combinée habilement  aux goûts 

de l’Occident. Une projection parfaite d’un passé riche dans un futur proche. 

Conçu comme un temple, les jeux de lumière aident à créer une atmosphère intime 

et presque religieuse. Au plafond, un rouge profond provenant des suspensions 

rappelant la faune et la flore sous-marine, apporte une sensation de confort et de 

chaleur tandis qu’une lumière bleue perçante, jaillissant du sol et des aquariums, 

donne une touche de limpidité éternelle. 

And for this sanctuary of fire, concrete, ancient Indonesian masks, Indian or Thai 

Buddhas, only the very genial fashion touch of Stephane Dupoux and his New 

York team was needed. «I am led by my senses and the key to my creativity is in 

my constant observation,» confirms the designer. The one who never concocts the 

same results for different places was able again to surprise with the inspiration from 

Asia combined very adroitly with Western tastes. A perfect projection of a rich past 

into the near future. 

The space is designed as a temple, where the play of light helps create an almost 

religious intimate atmosphere. A ceiling made dark red from the hangings recalls 

undersea fauna and flora, bringing a feeling of comfort and warmth while the sharp 

blue light flashing out from the ground and the aquariums gives a touch of eternal 

clarity. 
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Matériaux riches, bois, bambous, tissus épais rouge sang et or pur ornent cette 

structure imposante qui peut accueillir plus de 700 personnes. Dans ce décor 

méticuleusement organisé, cette célébration des sens et des éléments, la mu-

sique, sélection Buddha Bar, organisée par le très extravagant DJ Sam Popat, 

s’accorde à la cuisine baroque du chef AJ Pike (Buddha Bar Paris) et Yasunuki 

Nagao (Sapporo Brewery au Japon et Nobu 57 à New York) pour le Sushi Bar. 

Musique rythmée, plats exquis, verres d’ambiance pour la transe ou cigares de luxe 

dans un recoin de volutes épaisses, le Buddha Bar New York fait tinter son gong en-

tre un Yin et Yang rock où la foule se mixe avec délectations. Un fanum de plaisirs 

chauds trempés dans un aquavit glacé.

Fabienne Dupuis

Rich materials, wood, bamboo, thick blood red or pure gold fabrics deco-

rate this imposing structure that can hold over 700 people. In the meticu-

lously organized space this celebration of senses and the elements, music, 

Buddha Bar selection from the very extravagant DJ Sam Popat fits well 

with the baroque cuisine of Chef AJ Pike (Buddha Bar Paris) and Yasunu-

ki Nagao (Sapporo Brewery, Japan and Nobu 57, New York) at the Sushi Bar. 

With its musical rhythms, exquisite dishes, atmospheric drinks for trances or luxury 

cigars in a thickly scrolled corner, the Buddha Bar New York rings its gong with Yin 

and Yang rock where the crowd mixes delectably, the warm pleasures dipped in icy 

aquavit. 
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