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Entre la fameuse piazza Navona
et le Panthéon, l’architecte et designer
Daniela Colli a imaginé un établissement
luxueux conjuguant subtilement matières,
couleurs intenses et géométries. Entre
décor grandiose et cuisine méditerranéenne,
Liòn suscite un tourbillon d’émotions.
Texte : Charlie Leclerc
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lumières tamisées, surfaces en miroir,
les intérieurs, plutôt sophistiqués,
contrastent indéniablement avec l’austérité
de l’immeuble. De l’endroit, émane également
une certaine douceur, marquée par la présence de banquettes à la forme enveloppante,
par de nombreuses courbes, au niveau
de certaines structures métalliques dorées,
comme ces disques suspendus au-dessus
des tables en marbre noir en métal et verre
coloré, ou encore ces étagères au-dessus
du bar qui portent les bouteilles. D’autres
cercles de laiton ornent certaines parois
et forment des écrans muraux. Côté couleurs,
il fallait aussi oser ! Sur mesure, les meubles
dévoilent des teintes fortes : du bleu canard,
du turquoise et du rouge. Des nuances
que l’on retrouve également dans l’espace.
Les colonnes, elles, sont entièrement
recouvertes de mosaïques ; le sol joue
la carte de la géométrie… Les formes
et les proportions sont innovantes, mais
justes, et engendrent une belle harmonie.
Dans l’assiette, le chef Francesco Apreda,
accompagné par le chef Luca Ludovici
en cuisine, a pensé une carte de saveurs

plutôt méditerranéennes et issues de la mer.
Part belle est faite aux crustacés, coquillages
et autres délices iodés – avec notamment
une sélection de tapas à base d’huîtres
et d’œufs de poissons –, préparés dans
un style moderne. Si les desserts sont aussi
plébiscités, la carte des vins impressionne
tout autant, avec des références italiennes
bien sûr, où grands noms et petits producteurs ont leur place, ainsi que des beaux
vins du monde. Liòn est aussi réputé pour
ses cocktails branchés, signés Antonio
De Meo. Outre un goût insolite, certaines
créations signature racontent même
des histoires, inspirées par les arts
et l’architecture locale !
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“ Une expérience
captivante entre
design et cuisine. ”
Daniela Colli

www.collidaniela.com
www.lionroma.it
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Cette nouvelle adresse romaine, plutôt
fréquentée par une population locale,
n’est pas passée inaperçue à Rome
tant son décor a fait sensation. Liòn est
l’œuvre de COLLIDANIELARCHITETTO,
studio romain d’architecture et de design
d’intérieur, fondé en 2009 par Daniela Colli.
Et l’endroit, propriété du groupe Tridente
Collection, a même reçu en octobre dernier
un award, dans la catégorie « Europe
Restaurant », lors de la nouvelle édition
du Restaurant & Bar Design Awards,
concours mondialement reconnu dédié
à la conception d’espaces de restauration
et de boissons.
Situé dans un bâtiment historique
à l’architecture rationaliste, entre la piazza
Navona et le Panthéon, le restaurant et bar
à cocktails montre un cadre inouï ! « Liòn
évolue dans un univers de matériaux,
de couleurs et de géométries qui se fondent
avec une grande cohérence formelle
pour offrir aux clients une expérience
captivante entre design et cuisine »,
explique l’architecte Daniela Colli.
Lignes audacieuses, couleurs chatoyantes,
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