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Les fondateurs de l’agence immobilière et
d’architecture marseillaise Archik, nous ouvrent les
portes de leur maison méditerranéenne. Un escalier
comme pièce maitresse et un rooftop à la clé !
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INTÉRIEURS

MARSEILLE : CHEZ
AMANDINE ET
SEBASTIEN,
ARCHIK

A la fois agence immobilière et agence d’architecture à Marseille, qu’est-ce qui vous a
poussés à créer ARCHIK ?
Suite à plusieurs expériences personnelles de recherches immobilières peu satisfaisantes,
montrant l’incompatibilité entre un acheteur, en quête de compréhension et de prise en charge,
et d’un agent immobilier souvent décalé, voire inintéressé par son rôle… Et en parallèle, d’un
autre besoin : une aide à la projection nécessaire dans des lieux à rénover, ou à s’approprier : il
n’est jamais évident de se projeter seul, et encore moins de chiffrer les travaux nécessaires.
Ainsi ARCHIK est né, allient naturellement ces deux activités, et s’orientant exclusivement sur
le client avec un service sur mesure.
Vous avez aussi lancé La Maison Archik dans le quartier des antiquaires à Marseille, un
lieu entre showroom et galerie où vous exposez des designer, des marques, des artisans…
Pourquoi ?
Ce lieu incarne notre univers, et tout ce que l’on aime : nous participons à la transmission de
biens avec un supplément d’âme, nous les redessinons, et nous allons souvent jusqu’à les
meubler et habiller leurs murs. Alors il nous a paru évident de présenter notre agence comme
une maison, dans un écrin à la fois brut et raffiné, ou la part belle est faite aux objets, au
mobilier, aux matières et aux matériaux. Un espace galerie accueille tous les 3 mois des
expositions de designer et d’artistes, donnant pour certaines lieu à l’édition de pièces
numérotées. Enfin, des diners de chefs ou des conférences d’architectes sont organisées dans ce
lieu de vie.
Des défis architecturaux, une histoire cosmopolite et la l’hétoroclicité des quartiers. Que
représente Marseille pour vous, pourquoi cette ville ?
Pour sa lumière, son ciel toujours bleu et ses vues vallonnées. Pour la mer, bien sur. Et pour son
énergie. Et aussi pour la variété de son habitat, avec une forte présence d’immeubles art déco
modernistes. Enfin, pour le champ des possibles, dans une ville en renouveau où tout reste à
faire !

Quel est le chantier de vos rêves ?
Une maison moderniste à rénover en retouvant son âme, en faisant un travail de recherche
pour révéler son style et ses matériaux d’origine.
De quelle rénovation êtes-vous les plus fiers ?
Nous travaillons avec beaucoup de plaisir et d’humilité les appartements de la Cité Radieuse,
ou lorsqu’il faut amener un confort contemporain aux créations emblématiques de Perriand,
Prouvé ou Le Corbusier sans les dénaturer ou les trahir – un challenge des plus stimulants !
Comment vos enfants abordent ils votre métier ? Comment leur transmettez-vous la fibre
créative ?
Notre passion, c’est l’architecture. Elle guide nos voyages, nos weekends, notre temps libre, et
donc celui de nos enfants (qui grandissent et commencent à râler). Donc nous sommes obligés
de faire des « plans de weekends égalitaires » : une visite pour les parents, une autre pour les
enfants. Notre façon de leur transmettre les bases !
Une dernière découverte ?
L’univers de Valentine Schlegel découvert récemment à Sète
Votre maison se situe dans le quartier de la Madrague dans le 8e, est ce votre quartier de
prédilection ? Plutôt un quartier tranquille, familial, où il fait bon vivre. Mais nous restons de
vrais citadins, et nos journées sont très urbaines.

Quelle est l’histoire de votre maison ?
C’est une maison de pêcheur au sein d’un vieux quartier marseillais qui a retrouvé́ une nouvelle
jeunesse après une rénovation en profondeur. Le projet s’est déroulé autour d’un escalier
monumental rappelant Valentine Schlegel, investissant chaque niveau jusqu’au toit-terrasse
aux allures grecques. Du toit au patio, “racine” de la maison, les quatre niveaux ont chacun
connu une transformation avec pour fil conducteur : la Méditerranée.
Dans quelle pièce de votre maison passez vous le plus de temps ?
Dans le salon, autour d’un feu de cheminée l’hiver. Et évidemment sur le toit terrasse l’été, en
surplomb du village, avec vue sur les collines et la mer pour horizon.
Où aimez-vous dénicher de la décoration ?
Aux puces de Saint-Ouen ou de Fifi.
Votre designer fétiche ?
Il y en a plein. Des référents, des découvertes, des tout nouveaux, dont le travail m’inspire et
me porte…
Quel est votre objet préféré ?
Un dessin à l’encre de Chine de Camille Descossy.
A quoi ressemble votre dimanche parfait en famille ?
Une sortie en bateau au Frioul où l’on retrouve des amis au mouillage, et où l’on se laisse bercer
toute la journée par le clapotis des vagues, entre deux plongées à la découverte de grottes.
Découvrez Archik, et leur compte Instagram
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AT WORK : BEATRICE ALEMAGNA
A Paris dans l'atelier de l'artiste où
s'exprime sa créativité hors norme
!
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PAYS-BAS : CHEZ
WENDY PLOMP
Visite chez la designer néerlandaise en vogue.
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