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Archik

te EDITEUR
-T) INTERIEURS IlFondé en 2014 à Marseille par Sébastien et

Amandine Coquerel, Archik propose le meilleur

d ’une agence immobilière et d ’un cabinet

d'architectes. Bonne nouvelle, après Toulouse,

i m nm ivelle adresse ouvre à Paris en octobre.

Au cœur du quartier

Vauban, à Marseille,

Archik a transformé un

plateau de 150 m 2en deux

duplex contemporains en

récupérant la hauteur

sous charpente. Les

menuiseries sur mesure

en chêne répondent au

parquet blond et réveillent

les murs immaculés.
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LEUR PALETTE IDEALE
« DUTCH ORANGE - N°W76 », « GRIS PLOMB -104», « ENTRE DEUX EAUX - IT12 »,

FARROW&BALL RESSOURCE RESSOURCE

«CIEL DE NEIGE»,

LA BONNE PEINTURE

« Pas de motifs mais des couleurs fortes et élégantes »

Sébastien et Amandine

Coquerel, photographiés dans

leur agence de Marseille.

CE QUI LES INSPIRE

C
’est l’histoire d ’un couple qui cherche un appar

tement à rénover et se retrouve bien esseulé

dans sa démarche. «On aurait aiméêtteépau-

lésetentourés. serappelle Amandine Coquerel. linons

manquaitpar exemple des interlocuteurs des diffe

rents corps de métiers pour nous faire une idée du

budget. .. Cette expérience négative, Sébastien et

Amandine vont la transformer en aventure profes

sionnelle. Ayant fait leurs armes dans le marketing de

grands groupes, ils sont rompus aux notions de ser

vice client et de gestion de projet. Passionnésde design

et d'architecture, ils quittent Paris et ouvrent àMarseille,

en 2014,Archik, une agence transversale qui prône

l ’art d ’habiter. Toulouse suivra en 2016. «Notre idée

MI-AGENCE,

MI-GALERIE
Dans un écrin de

brique et de béton

ciré, l'adresse de

Toulouse est une

vitrine chic pour

les meubles

de designers

sélectionnés

et incarne bien

l'esprit avant-

gardiste de la

maison.

Le toit-terrasse

de la Cité

Radieuse

de Marseille.

Les cheminées de la sculptrice

Valentine Schlegel, pour qui art

et art de vivre ne font qu ’ un.

était de proposer des biens "à vivre ’’ c'est-à-dire déjà

sublimés par desarchitectes, et d'autres “à rénover ’
en mettant à disposition des acquéreurs tous nos

talents, architectes DPLG et d intérieur, décorateurs.

L’architecture de César Manrique

en symbiose avec le paysage

volcanique de son île, Lanzarote.

Le travail fin et

précis de Studio KO,

particulièrement

au musée YSL

de Marrakech.
©Amandine

Coquerel

©TheRow
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CARNET ICARCIII

DESIGN ET CRÉATION
1. Présentée d ’abord à Marseille, l ’exposition « Carnations »

de Studiofoam met en valeur des pièces mêlant morceaux de cuir

et porcelaine recyclée. Elle sera visible à Paris pour l’ ouverture

de la « maison » Archik.

2. Une maison de pêcheurs a retrouvé une nouvelle jeunesse.

Le projet se déroule autour d ’ un escalier monumental qui investit

chaque niveau et rappelle le travail de la sculptrice Valentine Schlegel.

2

«Nous imaginons des intérieurs singuliers en valorisant le design français »

ACIER NOIR BÉTON BRUT LAITON

GRÈS CÉRAME CHÊNE
ZELLIGES

TABLE DES MATIERES
« Notre signature, ce sont les

matières brutes. Au sol, pour un

rendu très vivant, on privilégie

le béton, ni résiné ni ciré. Toutes

nos menuiseries sur mesure, niches,

étagères, tables et bureaux, sont

en chêne. La blondeur de ce bois est

un élément chaleureux et rassurant.

En plan de travail dans la cuisine,

dans une salle de bains ou en

bardage sur toute une hauteur,

on apprécie le grès cérame, en

particulier celui de Marazzi. Mais

l'une de nos architectes, Chrystel

Laporte-Deloubrière, utilise souvent

les zelliges en crédence ou même

dans un patio, car ils ont un chic

indémodable. Pour nos bureaux,

bibliothèques ou escaliers sur

mesure, la spécialité de notre

designer de mobilier, Axel Chay,

est l ’acier noir. Quant au laiton,

un matériau élégant, on l'aime par

petites touches dans la déco pour

souligner des poignées, un plan de

travail, ou finaliser notre mobilier. »

paysagistes. .. » Pour traquer le produit rare, pas de

négociateurs en immobilier au sens classique du terme

mais des commerciaux aux profils atypiques issus de

la création artistique ou du cinéma. Car la force d ’Ar-

chik, c ’est de faire travailler ensemble et dans un

même lieu des personnalités diverses. Aussi leurs

« maisons » sont-elles des univers pluriels, à la fois

espaces de coworking, showrooms de mobilier, lieux

d ’exposition. .. «Et onpeut aussi venir chez nousjuste

pour dîner /» s ’amuse Amandine, qui explique ouvrir

ses portes aux chefs et organiser des réceptions pour

ses clients et partenaires. Cet esprit collaboratif, le

duo le poursuit en devenant éditeur de design. « Une

évolution logiquepuisque depuis le départ nous ima

ginons des univers singuliers en valorisant le design

français », explique Sébastien qui nous annonce la

cocréation dune’ suspension en cuir avec Studiofoam,

après le tabouret «Modulo »avec Binôme ou le miroir

«Kihcra » avec Charlotte Juillard. ■

ARCHIK ARCHITECTURE

• 50, rue Edmond-Rostand, 13006 Marseille. Tél. : 06 91 26 64 56.

• 13, rue Sainte-Ursule, 31000 Toulouse. Tél. : 05 62 84 76 31.

• 12, rue Dupetit-Thouars, 75003 Paris. Tél. : 01 47 07 66 17.

contactldarchik.fr et www.archik.fr
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Agencement soigné,

tonalités douces,

marques de design et art

contemporain... La salle

de bains de l’ appartement

The Collectionnist, que

l’ agence a rénové à

Marseille, dévoile une

palette tout en douceur

et des finitions exigeantes.
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