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l'FMTRFTIFN
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE EVEILLARD PORTRAIT BRUNO COMTESSE

DENIS MONTEI
l'archi tout-terrain

II vient de terminer la
décoration intérieure et
le design du bâtiment
de la maison Hermès de
Shanghai Un espace de
près de 1200 m2 où bu-
reaux et boutique cô-
toient un bar Puiforcat,
une salle d'exposition, des ateliers et un jardin imaginé par
Kengo Kuma L'architecte Denis Montel aime le mélange des
gens, dcs genres, et les défis aussi C'est sans doute ce qui a
plu a l'arrhitecte d'intérieur Rena Dumas lorsqu'elle lm a
demande de rejoindre son agence RDAI en 1999. Neuf ans
plus tard, le duo Dumas-Montel, associé à l'architecte Nicolas
Karmochkine, fonde l'agence RDAI-Architecture Celle-ci
vient de décrocher l'Équerre d'argent 2014 pour la Cité des
métiers Hermes réalisée à Pantin.
Quand avez-vous eu envie de devenir architecte ?
Denis Montel : Enfant, je voulais être archéologue. Puis, au
lycée, j'avais quèlques amis plus âgés que moi qui étaient
étudiants dans des écoles d'art Ils m'ont donné envie. En
classe de seconde, j'ai donc voulu devenir architecte et,
après mon bac, j'ai intégré l'École d'architecture de Paris-
La Défense.
Vous souvenez-vous d'un fait d'armes à l'école d'archi ?
D. M. : J'y suis entré le plus vite possible et je voulais en sor-
tir le plus vite possible pour mettre en pratique mes acquis
Si bien que s'il fallait citer un fait d'arme, ce serait peut être
lorsque mon directeur de diplôme m'a recommandé auprès
de l'Université de Nanterre pour refaire la bibliothèque du
campus. J'étais encore étudiant et je n'avais pas le droit
d'exercer Heureusement, j'ai décroche mon diplôme en juin
et le mandat démarrait durant l'été
Qu'est-ce que cette première commande a change dans
votre vie ?
D. M. : Elle m'a permis d'être indépendant.
Dans les années 1990, vous avez participé à de nombreux
concours d'architecture. Pourquoi ?
D. M. : Je cherchais a décrocher des commandes publiques.

Directeur artistique et gérant des agences RDAI
et RD AI-Architecture, il planche aussi bien sur
un siège social, une boutique, un appartement
que sur du mobilier Rencontre avec un électron
libre qui gravite dans les hautes sphères

Ce sont les plus dif-
ficiles à obtenir car il
faut être présélectionné
pour avoir l'autorisation
de concourir. Je conti-
nue encore aujourd'hui
à participer à ce type de
concours Une façon de

rester dans une dynamique, à l'heure où la pratique de l'ar-
chitecture en France réclame beaucoup de volonté
Au début de votre parcours, vous avez également mené
des projets de maisons individuelles et d'appartements.
C'est à ce moment-là que vous avez croisé la route de
l'architecte d'intérieur Rena Dumas ?
D. M. : J'étais ami avec sa fille, Sandrine Dumas, dont je
venais de refaire l'appartement Rena Dumas l'a vu et a sou-
haité me rencontrer. C'était en 1998 . nous avons déjeuné
ensemble au Café Marly, à Pans, où elle m'a confié qu'elle
était débordée et qu'elle cherchait quelqu'un pour refaire
deux appartements en quatre mois
Avez-vous relevé le défi ?
D. M. : Oui et, avec le recul, je pense que ces deux apparte-
ments étaient une façon de me tester Car, dès 1999, Rena
Dumas m'a proposé de rejoindre son agence RDAI
Vous vous êtes alors retrouvé confronté à des projets
d'habitations mais aussi à des créations de boutiques,
notamment pour Hermès. C'est un autre métier '
D. M. : Ce sont des exercices différents, mais je change
d'échelle sans complexe. Même scénario lorsqu'il s'agit de
mettre l'architecture entre parenthèses au profit du design
J'ai toujours travaillé dans cet état d'esprit Avant d'intégrer
RDAI, je me souviens avoir planche sur une boutique Miki-
moto place Vendôme juste après avoir terminé le chantier
d'un collège à Créteil
Ces expériences qui mêlent architecture, urbanisme et
conception d'espaces vous ont-elles servi lorsque vous
avez appréhendé l'immense chantier de la Cité des
métiers Hermès à Pantin ?
D. M. : C'est vrai que, pour ce projet de 27 IOU m2 d'ateliers

QUAND JE COMMENCE A TRAVAILLER SUR UN PROJET,

IL DEVIENT OBSESSION:
JE POSE LES PREMIÈRES IDÉES ET JE TOURNE AUTOUR.
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L'architecte Denis Montel
dans son bureau parisien, proche
de la place des Victoires
Sa table de travail n'a pas de tiroirs,
« car je n ai rien a cacher »
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UNE FORME EST
GÉNÉRÉE PAR UNE LOGIQUE.

et de bureaux, il a fallu prendre en compte beaucoup de pa-
ramètres Entre le projet d'urbanisme, le site et son environ
nement, la problématique du grand espace tertiaire prévu
pour un millier de personnes, la creation d'une rue ou encore
l'image d Hermes, mieux valait savoir être dans le compro
mis Beaucoup refusent ce type de parti pris maîs sur un tel
projet, faire preuve de souplesse et savoir prendre du recul
sont de véritables atouts
Pour cette réalisation, RDAI vient de - _~~-_1_ -'—".
recevoir l'Équerre d'argent. Ce prix
va changer quelque chose pour vous
et pour l'agence ?
D. M. : II ne va pas modifier notre façon
de travailler, maîs il va davantage nous
faire connaître et reconnaître en
France Car aujourd'hui même si notre
agence se situe au coeur de Pans, notre
notoriété se fait plutôt hors de l'Hexa
gone C'est dommage
Quelles sont vos
sources d ' inspirat ion
quand vous abordez
un nouveau projet ?
D. M. : Pour moi,
chaque projet a son pro-
pre parcours créatif,
maîs je manque de mé-
thode Quand je com-
mence a travailler sur
un projet, il devient
obsession je pose les „

, Deg adn-maisons Hermes
premieres idees et je DosanparkdSeoul(20Qé)

tourne autour L'mspl- Beverly Hills a Los Angeles
ration vient d'un ensem- (2013) et bmza a Tokyo 12001]

ble d'images, de rencontres, d'événements qui aident a for-
muler des idees au moment voulu À cela s'ajoute l'histoire
de l'architecture contemporaine je me réfère a certains
gestes et a quèlques grands classiques modernes tels que
Ludwig Mies van der Rohe et le Bauhaus
Avez-vous un objet que vous préferez a un autre ?
D. M. : Probablement deux petits objets en bois dont les

formes sont issues d'équations algé-
briques et que j'ai poses sur mon bu-
reau a l'agence Ils symbolisent le fait
qu'une forme est générée par une lo-
gique Je m'en suis d'ailleurs inspiré
pour une collection de tables en serie
limitée que j'ai dessinee pour Pleyel,
partant du principe qu'on lit une équa-
tion de mathématiques comme on lit
une partition de musique
Au lycée, vous étiez le meil leur en

maths 7

BarPuiforcatdansla
maison Hermes de Shangai
|20 U) et collection de
tables Surface et Volume >
réalisée en serie limitée
pour Pleyel (2012]

D M. : Pas du tout,
j'étais nul ' Heureuse
ment, ma passion pour la
géométrie a compensé
mes lacunes en calcul
Vous êtes le seul au
sem de l'agence RDAI
dont le bureau a ses
fenêtres ouvertes en
permanence, même en
plein hiver. Pourquoi 9

D M. : J'ai besoin dair,
de respirer A la maison,
c'est pareil j'ouvre tout,
tout le temps


