
LE RESTAURANT SHO 
IMMACULÉE CONCEPTION
Signé par l’architecte russe Natalya 
Belogonova (NB Studio), le décor revisite 
l’âme ukrainienne : murs en argile, larges 
tables en bois, tresses de laine de  
7 mètres de haut et saisissantes suspensions 
composées de feuilles de céramique.  
Dans l’assiette, de délicieux varenyky, 
raviolis typiques de l’Est, farcis à la viande, 
aux pommes de terre, au chou et  
parfois au fromage. Un plus pour le pain,  
cuit sur place au four à bois.
l Mechnykova St., 18A (+ 380 444 660 305). 
shoshosho.com.ua

     L’HÔTEL SALUTE  
RÉTRO FUTUR
Emblème du patrimoine architectural 
soviétique, cette tour futuriste 
imaginée en 1984 par l’architecte 
ukrainien Avraham Miletski (1918-1991) 
a pour petit nom « la grenade ».  
Elle abrite toujours un hôtel au kitsch 
désuet et offre l’une des plus belles 
vues sur le fleuve Dniepr. Club de 
billard et salon de coiffure en bonus !
l Ivana Mazepy St., 11 B.  
(+ 380 444 841 420). hotelsalute.ua

▼

LE RENOUVEAU 
SE LÈVE À L’EST
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UN VENT DE LIBERTÉ SOUFFLE SUR LA CAPITALE 
UKRAINIENNE. PORTÉE PAR UNE FIÈVRE  
POST-RÉVOLUTIONNAIRE, UNE JEUNE GÉNÉRATION  
DE CRÉATEURS BOUSCULE LES CODES ET REVISITE  
AVEC AUDACE SON HÉRITAGE CULTUREL. VISITE GUIDÉE, 
QUARTIER PAR QUARTIER, D’UNE CITÉ ÉMERGENTE.

KIEV

PAR LAETITIA MØLLER PHOTOS YANNICK LABROUSSE
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LES QUARTIERS PECHERSK ET LYPKI 

1. MYSTETSKYI ARSENAL 
ART POST-SOVIET
en face du célèbre monastère de  
la Laure des Grottes, cet ancien arsenal 
de l’armée soviétique aux briques 
jaunes typiques de la région abrite  
un centre culturel de 6 000 mètres 
carrés à la programmation vivifiante.  
on navigue dans les impressionnantes 
salles voûtées à l’occasion d’expositions, 
mais aussi de pièces de théâtre, lectures 
ou concerts. Arty en diable !
l Lavrska Street, 10-12  
(+380 442 885 225). artarsenal.in.ua 

2. YAKUSHA DESIGN 
EMPREINTE TELLURIQUE
mystique ! C’est l’effet produit par la 
collection Faina lancée en 2014 par 
victoria Yakusha (photo). Dans son 
showroom et bureau d’architecture, elle 
aligne un mobilier puissant ancré dans  
la terre ukrainienne. vases d’argile (photo) 
inspirés d’instruments de musique 
cosaques, tapisseries aux symboles 
slaves, table sculptée dans la roche... une 
ode à la nature et aux temps anciens.
l Tiutiunnyka St., 53 (+380 731 618 019).  
yakusha.com.ua et faina.design.com  

Lové le long du fleuve Dniepr,  
ce vaste district mixe histoire et 
renouveau. Au programme : musées 
nationaux et restos design, 
monastères et jeunes créateurs. 

4. LA PLATE-FORME PROSTIR 86  
LA CRÈME DE LA CRÈME 
Conçue par deux studios d’architecture 
– balbek et bogdanova –, cette plate-
forme a une idée fixe : promouvoir la 
création ukrainienne. résultat : une 
sélection online d’une quarantaine de 
designers et des évènements offline. 
Ci-dessous, dans leur coworking, 
Kateryna Sokolova (à gauche), qui signe 
d’élégants vases et lampes en métal de sa 
marque noom, et olga bogdanova, 
cofondatrice de Prostir 86.
l prostir86.com (+380 636 238 087). 
noom-home.com (+380 503 036 142).

5. LE MUSÉE NAMU 
RELOOKING EXTRÊME
Ça secoue au musée national d’art 
d’Ukraine ! Derrière la façade  
néo-classique un brin austère se cache un 
nouveau hall aux accents dissonants, 
première pierre d’un ambitieux programme 
de rénovation. A l’intérieur : une collection 
de 40 000 pièces du XIIe siècle  
à aujourd’hui.
l Mykhaila Hrushevskoho St., 6. 
(+380 442 781 357). namu.kiev.ua

3. LE RESTAURANT ODESSA TIREZ SUR LA CORDE !
Idéal pour un dîner secret. Au centre de cet espace signé du studio Yod 
Design : un îlot structuré par un étonnant décor de cordes – 30 kilomètres 
au total – où se nichent des alcôves intimistes. Côté fourneaux, le chef 
Yurii Pryyemsky orchestre cuisine ukrainienne et spécialités de poisson 
d’odessa, la ville côtière de la mer noire qui a inspiré l’endroit.
l Velyka Vasylkovska St., 114 (+380 443 903 876). odessarest.com.ua
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LA VIEILLE VILLE ET SES ALENTOURS

8. NADIIA & MASHA REVA 
CÉRAMIQUE POÉTIQUE  
À LA COCTEAU
Aux manettes : deux it-girls ! nadiia 
Shapoval, ex-top model et styliste de 
mode (à gauche), et masha reva, l’une 
des artistes plasticiennes les plus en vue 
de sa génération (à droite), ont associé 
leurs talents pour créer de gracieuses 
céramiques. La première modèle les 
formes inspirées d’objets traditionnels, 
la seconde y peint ses motifs naïfs.  
Un mix & match très réussi.
l nadiia.com.ua ; mashareva.com 

9. KASHTAN, INSIDER COFFEE
Abrité dans la « cour aux corbeaux »  
– deux oiseaux y vivent dans de grandes 
cages –, ce coffee shop est devenu  
le QG de la faune arty de la rue reytarska, 
en pleine mutation branchée.  
Les lambris de bois sombre de cette ancienne 
« Kommunalka », foyer communautaire  
de l’ère soviétique, ont été conservés.  
Jeux d’échecs, vinyles et table de Ping-Pong  
à disposition. very cool.
l Reitarska St., 98 (+ 380 954 649 759)
instagram.com/kashtancoffee 

10. LA GALERIE THE NAKED ROOM 
ART BRUT
Dans la même rue que Kashtan, maria Lanko, 
curatrice indépendante (photo), a cofondé  
ce tout nouveau lieu aux murs bruts qui 
présente des artistes émergents à travers des 
expositions, mais aussi des performances et 
des concerts. et pour ne rien gâcher,  
un corner café-librairie au mobilier vintage  
où l’on vient siroter un cidre bio ou un latte. 
Un petit air de berlin souffle ici !
l Reitarska St., 21 (+380 500 745 235).
thenakedroom.com
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6. OLK MANUFACTORY 
KILIMS PRÉCIEUX
Ils sont tellement beaux qu’on ose à peine 
marcher dessus. mixant motifs folkloriques,  
pop culture occidentale et constructivisme 
soviétique – comme ici ce tissage inspiré de 
l‘œuvre du peintre Kazimir malevitch,  
né à Kiev (1879-1935) –, l’artiste oksana 
Levchenya invente des tapis en laine des 
Carpates, entièrement tissés et teintés à la main 
selon des techniques du XvIe siècle.
l Plus d’infos au + 380 674 667 360 et sur  
olk-manufactory.com

7. LE MUSÉE M17 
A LA POINTE 
Inauguré en 2010, ce centre d’art 
contemporain fait la part belle à l’avant-garde 
des artistes ukrainiens. Son ambition ? 
Accompagner la transformation de la société  
à travers des démarches artistiques explorant  
la culture et l’histoire du pays. récemment 
redessinée, la façade en acier perforé, conçue 
par le studio d’architecture Dmytro Aranchii, 
dessine une dentelle de pixels qui s’illumine  
la nuit. Sur le parvis, la sculpture aérienne 
“Appearance” de l’artiste Stepan ryabchenko 
dresse sa silhouette d’acier vers le ciel. Inspiré !
l Antonovycha St., 102-104 (+380 673 106 631). 
m17.kiev.ua

Un air créatif souffle sur le cœur 
historique de Kiev. A côté  
des stands de chapkas et de 
matriochkas pour touristes émergent  
des coffee shops accueillants  
et des designers inspirés.
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11. FILD DESIGN, DUO ÉCLAIRÉ
Le couple vakhrameyev (en photo) 
orchestre à quatre mains ce jeune studio. 
Kateryna, ex-entrepreneuse dans la 
mode, gère la marque tandis que Dan 
dessine les lignes épurées des 
suspensions “Stick” et “Corner”,  
de la table “Cloud” et de l’étagère 
“Cane” en acier thermolaqué  
et frêne (photo). ouvert en 2016,  
The Fild Store, à la fois showroom, 
bureau et atelier, accueille les visiteurs 
sur rendez-vous. Poussez la porte jaune !
l Saksaganskogo St., 89A 
(+380 674 838 308). thefild.com

12. LE SHOWROOM BLUSHHH ! 
ESPACE GRAPHIQUE
Cette boutique de 100 m2 sur deux 
niveaux, au total look rose poudré, porte 
bien son nom ! L’idée de l’agence AKZ 
Architectura ? mixer ambiance sweetie 
et minimalisme. murs recouverts de 
papier alu, bandes déstructurées de 
peinture blanche, miroirs et néons 
viennent chahuter l’espace. Une identité 
forte un brin décalée au regard de la 
façade en briques rouges ! Sur les 
présentoirs et podiums, une sélection de 
créateurs de mode 100 % Ukraine.
l Zhylianska St, 54 (+380 442 285 448).

13. PINCHUK ART CENTER, SHOW DEDANS
Les Ukrainiens ont leur bernard Arnault. Le milliardaire  
viktor Pinchuk a financé et donné son nom à ce centre d’art 
contemporain parmi les plus grands d’europe de l’est.  
Des expositions ambitieuses (et gratuites !) d’artistes ukrainiens 
ou étrangers – le britannique Damien Hirst et l’Indo-
britannique Anish Kapoor sont passés par là – y sont 
présentées. Jusqu’au 5 janvier 2020, plongée dans “Image 
interdite” avec les clichés du photographe ukrainien boris 
mikhaïlov (ci-contre) et ceux de l’école de photographie de 
Kharkov sur le thème “Crossing the border”. enfin, ne ratez pas 
le café tout blanc du 6e étage, avec vue à 180° sur la ville !
l Velyka Vasylkivska/Baseyna St. (+380 44 490 48 06).
pinchukartcentre.org 
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14. ATELIER 1 
LUXE UNDERGROUND
ne soyez pas timide et descendez 
l’escalier qui mène à cet ancien 
bunker « classe A » datant de  
la Guerre froide. Ce concept-store 
luxe – qui diffuse notamment  
le label japonais mode Comme des 
Garçons – aligne quatre pièces  
où l’on déambule entre les 
vêtements de créateurs, les 
ampoules nues et les œuvres  
de jeunes artistes, comme, ici,  
la tapisserie “mona Lisa” de 
l’Ukrainien eugen Khandusenko.
l Boulevard Shevchenko, 10  
(+380 442 880 550). atelier1.online

15. BESSARABSKY RYNOK 
VITE, DU CAVIAR !
A l’extrémité de la très commerçante 
rue Khreshchatyk, le marché  
central de Kiev dresse sa façade  
Art nouveau. Des étals colorés de 
fruits et légumes, des produits 
locaux dont les fromages, des fleurs 
à foison... en hiver, des vendeuses  
coiffées de chapka exposent leurs 
fameuses conserves de légumes 
marinés à l’aneth. et des boîtes de 
caviar de béluga à 300 hryvnia  
(10 euros les 100 grammes) que l’on 
vous propose de tester tout 
naturellement avant d’acheter.
l Bessarabska square 2. 

16. BOWL CAFÉ, ARCHI TONIQUE 
Cofondateurs du studio AKZ Architectura, Artem vakhrin et Katya 
Zuieva (photo) ont moins de 30 ans et déjà près de 27 projets au 
compteur. boutiques, cafés, restaurants... ce duo au style intrépide 
bouscule la ville. Comme ici, au bowl Café, avec ses banquettes et 
tables en Inox grillagé qu’il fallait oser ! Au menu : déclinaison de 
« buddha bowls » healthy, frais et colorés, et smoothies à gogo... 
l Olesya Honchara St., 65A (+ 380 665 410 225).

14 15

16



PROMENADE À KIEV

17. LE RESTAURANT CATCH  
M’AS-TU-VU ?
on ne vient pas ici pour passer inaperçu. 
Ce restaurant de poissons et fruits  
de mer (homards, huîtres, caviar sont au 
menu) se targue de ses 130 références de 
champagne. Imaginée par le studio 
ukrainien Yodezeen, la déco veut aussi en 
mettre plein la vue avec cette table  
d’hôtes en chêne massif surplombée d’un 
lustre aux 450 globes en verre. A tester :  
« la bouillabaisse from marseille » !.
l Volodymyrska St, 12 (+380 444 993 949). 
famiglia.com.ua/catch/

18. FRESQUE DE VHILS  
RÉVOLUTION STREET ART
vhils, le célèbre street artist portugais,  
a fait le déplacement pour graver  
cette façade en hommage à Serhiy 
nigoyan, jeune activiste tué en janvier 
2014 lors des premières émeutes  
de la révolution de maïdan (du nom  
de la place centrale de Kiev  
où se tinrent de nombreuses manifestations 
contre le système en place et  
l’ingérence russe). Un tournant pour la 
jeunesse créative ukrainienne, bien 
décidée à se réapproprier son identité.  
l Heavenly Hundred Garden.

17
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Façades bleues et toits dorés
Haut lieu de ferveur religieuse,  
le monastère Saint-Michel aux dômes 
rutilants est une copie récente de 
l’original construit au XIe siècle et 
détruit par les Soviétiques en 1937.
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AU CŒUR DE PODIL

19. L’HÔTEL BURSA, QG CRÉATIF
Avec son rooftop branché servant bruschettas et vins naturels, le tout 
nouvel hôtel bursa est devenu le point de ralliement des « creative 
people » de la ville. Signés par balbek bureau, trente-trois chambres 
aux lignes géométriques d’inspiration bauhaus, une salon réception 
culture pop, une bibliothèque et un café cosy. L’endroit, qui se veut 
aussi galerie, a couvert ses murs d’œuvres de jeunes artistes. 
l Kostiantynivska St, 11 (+380 445 377 007). bursa.cc

20. SOFA STORE, BELLE COMPAGNIE
C’est dans une ancienne manufacture de rubans que ce collectif 
multicasquette a élu domicile. L’endroit est immense et underground à 
souhait. Au programme : Closer (l’un des clubs les plus réputés 
d’europe), Sauvage Food (un restaurant veggie inspiré) et Sofa Store 
(la boutique de canapés et fauteuils vintage de la jolie Dina bagaeva, 
en photo). elle y propose aussi du thé vert glacé, quelques lampes 
seventies et une sélection de designers ukrainiens. Un coup de cœur !  
l Nizhneyurkovskaya, 31 (+380 989 590 213). instagram/sofasstore
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Au nord de Kiev et proche du centre-ville,  
cet ancien quartier commerçant et artisanal aux nombreux 
bâtiments historiques est le cœur vibrant de la ville. 


