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FOOD | Shade Burger à Poltava by Yod Design Lab

Performance
Auteur d’un design
inventif, le studio
d’architecture ukrainien
Yod Design Lab vient de
signer le Shade Burger,
un petit restaurant de
caractère à Poltava.
Découverte.
Texte : Delphine Després
Photos : © Andrey Avdeenko

Vladimir Nepiyvoda et Dmitriy Bonesko,
les associés de Yod Design Lab ont encore
frappé fort côté architecture commerciale,
leur domaine de prédilection (voir Artravel
n° 66). Leur dernière réalisation, le Shade
Burger à Poltava, témoigne, une fois encore,
du talent fou de ces jeunes Ukrainiens.
À l’opposé du très vaste Food & Forest
conçu l’an dernier dans cette région, Yod
Design Lab s’illustre cette fois dans un tout
petit espace. Et les 50 m2 très élégants de
ce restaurant de burgers de 25 couverts
– l’un des meilleurs de la ville selon les
architectes – ont tout pour plaire !
« Le concept est directement lié à la
cuisine et centré sur le burger lui-même,
explique le studio d’architecture. Cette
nourriture simple et extrêmement
populaire consiste en une combinaison
d’ingrédients essentiels.

Une combinaison similaire que l’on
retrouve dans le choix des matériaux
du Shade Burger. » En guise de plat
principal, il y a le bois massif qui habille
le plafond ! Travaillé sous forme de fines
plaques suspendues montrant différentes
essences, le bois prend ici l’allure d’une
installation artistique magistrale. « Tout en
symbolisant la viande hâchée », s’amusent
les concepteurs de l’adresse. Cette création
dissimule également des lumières qui
imitent le soleil filtrant entre les arbres
d’une forêt. Et pour ne pas perturber ce
décor inédit, ni lui voler la vedette, du
mobilier sobre, quelques notes industrielles
et des murs béton ont été préférés.
Un projet d’exception.
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