
NOTRE ESHOP EST OUVERT, LES LIVRAISONS SONT ASSURÉES ET PLUS QUE JAMAIS NOTRE SERVICE CLIENT EST À VOTRE ÉCOUTE. PRENEZ SOIN DE VOUS.

FR EN      

    FAMILLES PORTRAITS DÉCO SHOP

FAMILLE - MARSEILLE

La Grèce s'invite dans le quartier de la Madrague.
/

chez

Amandine et Sébastien Coquerel, 
Lison 7, Anaïs 5 ans

C’est dans le quartier de la Madrague que nos pérégrinations marseillaises continuent. Dans cet ancien
village de pêcheurs – faisant allusion aux filets en labyrinthes bordant autrefois le littoral –
qu’Amandine et Sébastien Coquerel ont trouvé leur perle rare. Une maison mitoyenne à la façade
blanchie, entremêlée sur plusieurs niveaux. Dénicher des lieux d’exception fait partie de leur quotidien
avec leur agence ARCHIK, cercle vertueux dédié à la vente et à la rénovation d’espaces hors du commun.
Pour ce projet familial, le couple s’est basé sur la véritable colonne vertébrale de l’habitation : l’escalier
méditerranéen qui en dessert tous les niveaux. C’est de cette œuvre monumentale rappelant le travail
de Valentine Schlegel que leur est venue l’inspiration, l’objectif étant de faire circuler la fraîcheur
et d’investir chaque recoin du logement. Chaque strate comporte ainsi son lot de surprises et nous
passons émerveillés d’un style contemporain affiché, avec des références au design des années 1950–
1960, à une vision idyllique d’un paysage grec sur le toit terrasse. Un dépaysement total, en camaïeu de
bleu et sons de bord de mer, qui laisse coi.

Amandine, Sébastien qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ?

Carcassonnaise et catalane pour moi, parisien pour Sébastien, nos
chemins se sont croisés sur les bancs de l’ESSEC au master
marketing management il y a plus de 10 ans. Depuis, nous
partageons tous nos projets. Au point de créer ensemble ARCHIK,
issue de notre passion commune et d’un constat évident de
marché.

Présentez-nous ARCHIK, votre agence ?

Une agence immobilière, une agence d’architecture, mais surtout
un lieu vivant qui nous ressemble, qui mêle plusieurs univers et
croise plusieurs chemins. Le tout sur fond d’exigence et de passion
partagées pour l’art et le design.

Comment trouvez-vous les biens exceptionnels que vous mettez en
avant à travers votre catalogue immobilier ?

Notre positionnement est précis, singulier et maintenant reconnu.
Idem pour notre communication, très ciblée et institutionnelle.
Nous créons notre collection par réseau, par démarchage et de
plus en plus par notoriété grâce à la reconnaissance de notre
savoir-faire. Le concept ARCHIK s’autoalimente quand un client de
l’agence immobilière rénove son bien avec l’agence d’architecture
ou quand une rénovation ouvre les portes de beaux intérieurs
rapidement à la vente.
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Compléter votre offre par une proposition en architecture
d’intérieur, était-ce un désir depuis le départ ?

Oui bien sûr, c’est l’essence même du concept. Aborder
l’immobilier par son aspect architectural, apprécier un intérieur à
travers son jeu de volumes, la lumière qui l’habite et le choix
des matières : voici notre approche.

Parlez-nous de cette incroyable maison que vous venez d’investir.
Quelle est son histoire ?

Au sein d’un ancien village de pêcheurs de Marseille, cette maison
mitoyenne nous a immédiatement séduits par cette atmosphère
particulière, familiale et propice à la détente. Ses différents
espaces et niveaux entremêlés nous sont apparus comme un vaste
terrain de jeu, couronné par cet espace perché sur le toit
qu’il suffisait de dévoiler.

De quelle manière vous l’êtes-vous appropriée ? Par quelle pièce
avez-vous commencé ? 

Par le toit justement, qui respirait un air de ryad et de
Grèce évident. Puis finalement par le patio et le rez-de-chaussée,
“racines” de la maison où était le nœud. Circuler aisément, profiter
de la fraîcheur et investir ses niveaux les plus bas ont finalement
constitué la principale problématique. Entre les deux
a naturellement trouvé sa place un bel
escalier méditerranéen, colonne vertébrale de la maison. Et le
reste s’est logiquement déroulé !

D’où viennent vos inspirations pour sa décoration ?

De Lisbonne, où nous avions séjourné quelques mois auparavant.
De la Méditerranée évidemment, berceau de nos pérégrinations.
Et de notre goût pour les matières brutes, belles et nobles : bois
massif, marbre, cuir ou encore laiton. Et puis enfin, de notre
attirance évidente pour le design contemporain ou des années
1950-1960.
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Avez-vous une période, un style, un designer de prédilection ? 

Charlotte Juillard, Nova Obiecta ou Binome habitent notre
intérieur. Lise Prévot, Martin Parr ou Isabelle Girollet, eux, nos
murs. Enfin, après cinq ans passés au sein de la Cité radieuse, Le
Corbusier continue de nous inspirer, évidemment.

Vous qui avez créé un city-guide, pouvez-vous nous confier
quelques-unes de vos meilleures adresses marseillaises ?

Jogging, que vous connaissez, pour sa sélection pointue et son
concept, Raboniak pour la qualité de son travail du bois, Le Peron
pour son cadre privilégié, Ouréa pour la qualité de leur cuisine.
Good pour sa sélection de marques particulières.

Quels sont vos futurs projets ? 

Se développer, croire en notre faculté de transmettre notre art
de vivre, profiter, partager, continuer à valoriser le beau, à faire de
belles rencontres et à se faire plaisir ! Tout un programme. Qui
nous aime… nous suive !
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Mobilier
Où Trouver

Inspiration déco...

Emmanuelle Oddo et Nicolas Veidig-
Favarel

Notre quête de personnalités inspirantes se poursuit à Marseille où nous
nous invitons le temps d’un après-midi chez Emmanuelle Oddo et
Nicolas Veidig-Favarel. Respectivement à la tête de Piece A Part et de la
galerie Double...

 ARTICLE PRÉCÉDENT ARTICLE SUIVANT 

Vous aimerez aussi

FAMILLES - MARSEILLE  05/01/20

Emmanuelle Oddo et
Nicolas Veidig-Favarel

La villa d'après-guerre de la créatrice de
Piece A Part et du...

 2106

FAMILLES - MARSEILLE  05/02/19

Emma et Ghislain Borga,
Charlie 18 mois

La renaissance d'un appartement
marseillais.

 242

FAMILLES - MARSEILLE  22/09/19

Michaël Azoulay, Alone 13,
Lenny 10, Joey...

Rencontre exclusive chez le fondateur
d'American Vintage.

 641
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Tabourets Binôme Mod…

1 360,00€

Table basse Alanda de …
Design Market

1 500,00€

VOIR L A FICHE PRODUIT

Lampe de table Eclipse
Made In Design

198,00€

VOIR L A FICHE PRODUIT

Carafe en cristal
Amazon

114,90€

VOIR L A FICHE PRODUIT

Tapis berbère Afaw
La Redoute

80,00€

VOIR L A FICHE PRODUIT

Rocking Chair Eames é…

499,50€
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