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RBC,35 ansdedesign
Kartell X Starck : l’élénce d

Le 22 juin dernier, Franck Argentin
accueillaità Nimes Philippe starck
et Lorenza Luti, représentantede
la troisième generation Kartell.
Très ému par ces retrouvailles, le

fondateurdu groupe RBC a rendu
Irommage au monde du design qu'il
cultive depuis 35 ans et nous a invi-
tés à remonter le temps qui semble
n'avoir aucune prisesur cetteaven-

ture humaine.

Rares sontaujourd’hui lesapparitions
du plus célébré des designers ! Mais
pour Franck Argentin, aucune hesi-

tation ! De retour dans le batiment
qu'il a imagine pour RBC en 1987,

marquantle début de l'épopéeRBC,
Philippe Starck n'a pas étéavare en
anecdotesni encompliments au sujet
de son ami. Sous les voute bien-

veillantes d'un ancien couvent, le
showroom avant-gardiste de 900 m2

a donc été le théâtred’une réunion

de famille radieuse, marquéepar
l'expositionKartell Xstarck : 1'élégance

del'intelligence, pour !'occasion. Mais

commenttout cela est-il né ? Franck

Argentinse remémore : Ce bâtiment
estla genèsedeRBC. Seretrouver ici, 35

ansflustard, encompagniedePbiliffe
me toucbe aulus? bautfoint. J'avais
toutjuste21 ansquandj'ailancécepro-

jet ! Le mairede!'époque,JeanBousquet,

a entrepris un processusde transjor-

mation urbaine, en parallèle à ses ini-
tiatives de développementculturel, en

sollicitant le savoir-?aire d'arcbitectes
telsqueJean-MicbelWilmotte,Noi'man
Fosterou encore Philippe starck ! Cela

avaitdoncdusensde?aireappelaudesi-

gnei'. C'estgraceà l'agentde l?a marque
Driade quej'aieu l'occasion d'entreren

contactaveclui ! Un grandbomme, très
importantdansnos vies, autantdans la

miennequedans celle de Philippe, que

je tiensà remercier: Arturo Del Punta
Cristiani !

Le projet est ainsi sur les rails,
nécessitant pour Franck quelques

allers-retoursàParis. Il sourit : Nous
aisions?nos réunions de projet dans le
ca?éCostes,où Jean-Louis Costesnous

servaitnotreca?éfendantque nousnous
fencbionssurlesdétails,c'était unebis-

toire unpeudingue. Et trois décennies

plus tard, qu'en est-il ? Il y a quatre
mots qui me viennent immédiatement
entétélorsquej'évoquePhilippe: amitié,
délité, resfect et admiration.Il a tou-

jours étéfrésentaveccette délicatesse et
cettegénérosité.Nouscollaboronsdefuis
lotssurcertainsdecesfrojetsnationaux
et internationaux : !'hotel Fasanoà Rio
d?eJaneiro oulus? récemmentLeBracb
etlaUilla M àParis.Egalement,l'ameu-

blement duf remierbotelLe Mondrian

àBordeaux, reprisfar le groupeTccor
et initié àLos Angeles eu 1997, quevous
pourrez découvrir en octobre 2022. K

leurs côtés,Lorenza Luti qui incarne
aujourd'hui le visage de la marque

septuagénaireKartell, accompagnée
des pièces iconiques et innovantes,
sorties tout droit de l'imaginationde
Philippe starck. Pourquoi célébrer
RBC en compagnie de la marque ?

Pour FranckArgentin: Une évidence!

Le ait?designpartiede notre DN au
meme titre que Kartell. Nous ans
toujours évolué main dans la main.
Précurseur dans le design democra-

tique etl'utilisation duplastique,elle a

su obérerune vraie révolution notam-

ment dans son processusde fabrica-
tion, atrec une e exion extraordinaire
sur les matériaux recycles, comme en
témoignentla cbaise NA. ou. la collection

collabora-?Nooà, imaginéesen?????????

tion atrecPbiliff e.c'estimportantjour
nousai?dere celien entrecettedémarche
et lepublie, defarticif età valoriser les
évolutionstechnologiques et l'usage des

?.?????matériaux. ÏO?A est

vvww.rbcmoblliei.com

Lorenza Luti,FranckArgentin et
Philippe Starck,aushowroom de

Nimes,lors des 35 ans deRBC.
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