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Momofuku
Texte : Fabienne Dupuis
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Ascension
Après New York, le chef David 
Chang poursuit sa course et 
s’installe aujourd’hui dans la 
tour « Ice Cube » de Toronto 
avec, aux commandes des opé-
rations de décoration, l’agence 
canadienne The Design Agency.

After New York, Chef David 
Chang went on his way and has 
now set up a new restaurant in 
Toronto Ice Cube tower, Cana-
dian studio The Design Agency 
was in charge of the decoration.
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Le nouveau Shangri-La de To-
ronto avait ouvert ses portes 
depuis plusieurs semaines déjà, 

de la ville. Mais le Noodle Bar, 
lui, continuait gentiment de se 
faire attendre. Installé au rez-de-
chaussée de l’enseigne hongkon-

de septembre. Une adresse qui, 
dit-on, fait déjà le plein et qui, 
au-delà de ses cakes de poisson 
ou de riz, surprend aussi par 
son élégant décor. Un décor 
que l’équipe de Design Agency 
a soigné tout particulièrement, 
élevant le restaurant au rythme 
de l’œuvre de l’artiste chinois 
Zang Huan, une sculpture colos-
sale, qui trône en mise en bouche 
à l’entrée même des lieux.

Toronto new Shangri-La Hotel 
had been opened for some 
weeks already and was all set 
to celebrate the city Film Festi-
val. The opening of the Noodle 
Bar however was still keeping 
us waiting. Set up on the ground 

opened its doors last September. 
The place they say is already 
full up, but beyond the success 

also discloses an astonishing 
and elegant design. Design 
Agency staff particularly took 
care over the décor and elevated 
the restaurant to the work of art 
by Chinese artist Zang Huan; a 
colossal sculpture that occupies 
a place of honor like an appe-
tizer right in the restaurant’s 
doorway.
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RESTAURANT

Fait d’un métal brillant aux 
contours organiques – mi-arbre 
mi-dragon –, l’ornement s’étale 
comme un lierre le long des 
murs extérieurs de l’hôtel dans 
un tourbillon indomptable. Un 
mouvement que l’on retrouve 
dans cette première salle où les 
tables de bois blond, rangées 
façon salle communale, abon-
dent. Aux murs, de larges lattes 
de bois clair, à la profondeur iné-
gale, s’empilent les unes sur les 
autres, laissant parfois glisser un 
faisceau de lumière. S’ajoutent 
alors, des escaliers et passerelles 
de métal laqué de noir qui ne 
font qu’ajouter au tournoiement 
ambiant du Momofuku.

Un remous qui, grâce au choix 
de couleurs claires et à une 
organisation spatiale quasi sy-
métrique, reste pourtant doux, 
invitant pleinement à une convi-
vialité chaleureuse.
Ce même mouvement des 
matières pousse ainsi son jeu 
jusqu’à l’étage suivant, resser-
rant pourtant l’étau de l’expé-
rience « Momofoku ». L’espace 

quelques tables et fauteuils de 
cuir, ainsi qu’une poignée de ta-
bourets hauts qui longent le bar. 
C’est le Lounge, un endroit plus 
cosy, à la lumière plus tamisée, 
dans lequel on pénètre en faisant 
glisser les portes coulissantes le 
long de rails invisibles.

In shining metal with organic 
outlines – half tree, half dragon, 
the ornament stretches out 
like ivy in an untamable swirl 
along the outside walls of the 
hotel. The same motion is found 

in light-colored wood tables ar-
ranged like in a community hall. 
On the walls, large light-colored 
wood laths of different widths 
have been piled up on top of 
each other letting here and 
there beams of light go through. 

stairs and footbridges only add 
to the Momofuku’s surrounding 
swirling.

The swirl however keeps a 
gentle aspect thanks to light 
colors and a virtually symme-
trical organization of space 
and invites guests to a fully 
warm conviviality.
The same motion of materials 
takes the interaction further up 

fuku experience tightens up. So 
space is more enclosed, the set 
of furniture is reduced to a few 
tables and leather armchairs 
together with a limited number 
of high stools along the bar. This 
is the lounge, a cozier place, in 
subdued light entered in through 
sliding doors on invisible rails.

TORONTO
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Mais la surprise reste sur le 
dernier étage du restaurant. 
Niché dans un cube de bois qui 

entouré des parois de verre du 
« Ice Cube », le Daisho se tient 
là comme une promesse. Un 
mélange de clarté et de confort 
serein, une mise en équilibre 
des sens qui semble ici pouvoir 
s’épanouir en toute sérénité. Ici 
le regard est tout à la fois porté, 
au loin, le long d’une avenue qui 

sur le matériau doux et rassu-
rant de cette cage protectrice. 
De cette combinaison naissent 
une forme de confort, un calme 
absolu et serein qui se nourris-
sent du chaud et du froid, du 
proche et du lointain. Momofuku 
et son mouvement s’arrêtent ici, 
à ce troisième étage, mais pour 
laisser place au domaine de 

mécanique qui, le temps d’un 
déjeuner, est une jolie promesse.

Still the real surprise awaits 
guests on the restaurant’s last 

and surrounded by the Ice Cube 
glass walls, the Daisho stands as 
a promise. It conveys a blend of 
clearness and serene comfort, 
a balance of senses that may 

serenity. Up there, one looks 
both far away at a seemingly 
never-ending avenue and at the 
nearby soft and secure material 
of the protective cage. Out of 
this combination, a kind of 
comfort arises, a peaceful and 
absolute calmness that breeds 
on hot and cold, near and far. 
The Momofuku’s motion stops 

limited space. For the duration 
of a lunch, this machinery is a 
beautiful promise.


