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A Valbonne
Avec ses murs chaulés ou  
en pierres montées à la main,  
ses jeux de volumes, la maison 
conçue par Kevin Caprini  
et Jerry Pellerin assume sa  
filiation au Sud, tout en affirmant 
son caractère contemporain 
(voir leur démarche page 
suivante). 

DU RENOUVEAU
LE TEMPS  
DES ARCHITECTES, DES DESIGNERS ET DES 
CRÉATEURS FONT RAYONNER AVEC TALENT  
LA MAGIE DU SUD, TANDIS QUE DE NOUVEAUX 
LIEUX ET EXPOSITIONS NOUS ENCHANTENT. UN 
VENT DE MODERNITÉ SOUFFLE SUR LA RÉGION !

Sud
QUOI DE NEUF EN PROVENCE, CORSE, CÔTE D’AZUR
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ARCHIK
DE L’IMMOBILIER  
À L’ÉDITION
La transversalité semble être le moteur 
d’Amandine et Sébastien Coquerel (ci-contre). 
Le couple, à la tête d’Archik, une agence 
immobilière doublée d’un atelier d’architecture 
intérieure, coédite et expose depuis 2017 
de petites séries d’objets et de mobilier de 
designers, comme le bureau “opus” de nova 
obiecta ou le miroir “Kihcra” de Charlotte 
Juillard. Jamais à cours d’envie, ni de curiosité, 
Amandine et Sébastien publient désormais 
“La revue selon Archik” : 150 pages de visites, 
interviews, portraits et portfolios de ce et ceux qui 
font l’actualité de l’architecture, l’art, le design, 
l’environnement, dans la région. Un bel objet, 
destiné à paraître deux fois par an, et un pari 
courageux à l’heure du numérique.
l 50, rue Edmond-Rostand (04 91 26 64 56). archik.fr

Mise en valeur de la matière brute
Plateau-miroir “Kihcra” de Charlotte Juillard, miroir teinté  
et acier thermolaqué (Ø 33,50 cm).

MATIÈRE PREMIÈRE
LE CORIAN,  
UN MATÉRIAU SENSUEL
Séduits par le caractère durable, recyclable et réparable du 
Corian ainsi que par ses possibilités infinies, Quentin millet  
(à gauche) et Thibaud brossard ont créé matière Première, une 
maison d’édition spécialisée dans le mobilier et les objets en 
Corian. Leur but ? editer de jeunes talents et valoriser le savoir-faire 
d’artisans d’exception. Leur toute première collection, composée 
d’une lampe, d’un miroir, d’un banc et d’une méridienne, est 
commercialisée à partir de cette rentrée sur le site de la marque. 
elle met en avant quatre designers – Anaëlle rubio, Antoine 
rouzeau, Aziz belkharmoudi et Clémentine mahé – sélectionnés 
parmi la centaine qui a répondu à leur appel à projet. et pour  
leur prochaine pièce, le tandem s’est adressé à margaux Keller 
qui planche déjà sur une idée de table. A suivre !
l 37, rue Saint-Sébastien (06 81 70 35 88). matierepremiere.design 

1. Lumière en aparté
Lampe de table “Alcôve” en Corian, ampoule en 
verre dépoli, design Antoine rouzeau .
2. Goût de l’épure 
banc “Laps”, assise en Corian, contreplaqué  
hêtre et tissu en laine, pieds en acier laqué, 
design Aziz belkharmoudi.

ELLE DÉCO SUD  DESIGNERS EN VUE
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