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RBC Mobilier
accueille Rudy Ricciotti, architecte français de
renommée internationale le 1er juin 2017 au RBC
Design Center de Montpellier. Une rencontre qui
sera précédée d’une conférence à l’ENSAM.
Dans le cadre de ses 30 ans, RBC Mobilier accueille l’architecte de renom Rudy Ricciotti pour
un moment unique le jeudi 1er juin 2017 à 19H au RBC Design Center de Montpellier.
L’architecte dédicacera ses derniers ouvrages et signera sa lampe lancée chez RBC en
exclusivité MINI « Mais plus que cela je ne peux pas » éditée chez Nemo. Une occasion
exceptionnelle de le rencontrer et d’échanger avec lui autour de sa vision singulière de
l’architecture.

CONFÉRENCE À L’ENSAM À 17H - 179 RUE DE L’ESPEROU – MONTPELLIER
Ouvert au grand public – GRATUIT (réservation sur ricciotti@montpellier.archi.fr)
RENCONTRE-DÉDICACE AVEC RUDY RICCIOTTI LE JEUDI 1ER JUIN À 19H AU RBC
DESIGN CENTER – 609 AVENUE RAYMOND DUGRAND – MONTPELLIER

Lancement en exclusivité à Montpellier de la lampe MINI « Mais
plus que cela je ne peux pas » éditée chez Nemo
L’essence de Rudy Ricciotti que l’on trouve dans son projet exclusif de lampe est un élément
brutal, anticonsumériste et réducteur radical d’empreinte environnementale.
Un projet manifeste, personnel de l’architecte contre le design et le dessin des objets.
C’est un refus total de création et de dessin car le dessein est d’accepter la fatalité par
l’assemblage de déchets industriels.
« C’est dans les poubelles de l’industrie que ce projet est né, mais plus que cela je ne peux
pas ». Ainsi, ce luminaire s’appellera « Mais plus que cela je ne peux pas ».

Présentation au RBC Design Center de
Montpellier le 1er juin prochain.
Lampe de table pour intérieur en métal brut pour
éclairage chaud et diffus. Chaque lampe est
unique et produite de manière artisanale : les
petites différences esthétiques et de finition rendent
chaque lampe unique.
H : 15cm / Base : 5x8cm Edition : NEMO LIGHTING
Linear LED / Direct-Indirect / 2,4W / 240lm
Typ cri 80 / CCT 2700K / 110-230V
Note switch on cable – structure raw metal

Des ouvrages d’exception à découvrir
Rudy Ricciotti dédicacera chez RBC une sélection de ses plus dynamiques pamphlets,
véritables références politiques dans l’univers de l’architecture contemporaine :

Rudy Ricciotti, architecte
Architecte et ingénieur, Grand Prix National
d’Architecture en 2006, Médaille d’or de
l’Académie
d’Architecture,
Membre
de
l’Académie des technologies, Rudy Ricciotti est
représentatif de cette génération d’architectes
qui allient puissance de création et véritable
culture constructive.
Pionnier et ambassadeur du béton, il sublime les
bétons innovants dans les réalisations marquantes
telles que le Musée des Civilisations d’Europe et de
Méditerranée
à
Marseille
(MUCEM),
le
Département des Arts de l’Islam au Musée du
Louvre, le Stade Jean-Bouin à Paris, le Musée Jean
Cocteau à Menton, le Pont André-Lévy à
Montpellier, le Centre International d’Art et de
Culture (CIAC) à Liège en Belgique, la Philarmonie
Nikolaïssaal à Potsdam en Allemagne ou encore
la Passerelle de la Paix à Séoul.
Rudy Ricciotti
Né le 22 août 1952
Chevalier de la Légion d’Honneur
Grand Prix National d’Architecture
Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres
Officier de l’Ordre National du Mérite
Médaille d’Or de la Fondation de l’Académie
d’Architecture
Membre de l’Académie des technologies
Diplômes
1980 – Ecole d’architecture de Marseille
1975 – Ecole d’ingénieurs de Genève
www.rudyricciotti.com

RBC MOBILIER
Depuis l’ouverture du premier showroom à Nîmes en 1987, Franck Argentin défend le design
en mettant à l’honneur les designers dans la création même de ses magasins. A l'occasion
de manifestations, d'expositions au sein même des showrooms, les éditeurs et les designers
ont carte blanche pour leurs scénographies, au quotidien des mises en scène sont étudiées
pour valoriser les plus belles pièces de design. RBC est aujourd’hui l’un des distributeurs les
plus importants du design en France. 2012 a été marquée par l’ouverture du RBC Design
Center à Montpellier : un lieu de 2000 m2 qui s’affirme comme une destination design, à la
fois showroom des plus grandes marques, boutique, librairie spécialisée dans le design et
l’architecture, accueillant une cantine chic « RBC Kitchen » à l’image de cet art de vivre
contemporain. RBC diffuse son savoir-faire et l’anime à travers un réseau de lieux uniques : les
RBC Design Stores de Lyon, Avignon, Gallargues et le RBC Design Center de Montpellier. 2015
voit l’ouverture, en novembre, du Studio Poliform-Varenna en Avignon, un espace
entièrement dédié au cuisiniste italien haut-de-gamme. En août 2016 le nouveau showroom
RBC Vintage voit le jour en plein cœur de l’Isle-sur-la-Sorgue. Un lieu unique qui mixe des
pièces vintage et des rééditions des plus grands éditeurs du moment.
À l’occasion des 30 ans de RBC, l’année 2017 est marquée par un rythme d’évènements
festifs : exposition Snapshots à RBC Lyon du 23 mars au 8 avril, exposition
Photographies/Titouan Lamazou à RBC Nîmes du 1er avril au 30 septembre, inauguration et
exposition Icons à RBC Vintage du 13 avril au 31 mai, conférence et dédicace de Rudy
Ricciotti au RBC Design Center le 1er juin, et une grande fête au RBC Design Center de
Montpellier à l’automne.
www.rbcmobilier.com

ENSAM
L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier (ENSAM) forme aux métiers liés à
l'architecture et des doctorants. Elle propose des formations post-diplômes qui s'adressent à
des professionnels travaillant en lien avec le cadre bâti et dispose d'équipements
performants dont un laboratoire de fabrication numérique ouvert à tout public. Etablissement
du ministère de la culture, l'ENSAM est doté d'une maison d'édition ainsi que d'une résidence
d'artiste, et organise conférences et expositions pour promouvoir l'architecture y compris
auprès du grand public.
www.montpellier.archi.fr
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