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RDAI

Une autre vision du luxe
si YI i Croisant I architecture
I architecture d interieur et le design,
I agence est principalement connue
pour ses boutiques dc luxe a I identité
forte Son leitmotiv9 Se servir du passe
pour mieux repenser le present,
tout en cultivant l'inattendu
PARCOURS Larchitecte Denis Montel
dirige depuis 2009 l'agence RD \1 fondée
en 1972 par Rena Dumas Outre les
nombreuses boutiques réalisées pour
la maison Hermes RDM a également
imagine la Cite des metiers Hermes
a Pantin pour laquelle elle a reçu le prix
de I Equerrc d argent en 2011
ACTUALITÈ En 2015,1 agence a
remterprete I architecture interieure du
hall, du bar el du restaurant dcs Bains en
optant pour un plafond ondulant rouge
Elle a aussi dévoile une boutique Elie
Saab a Paris, une parfumerie Hermes
a New *i ork (associce au studio Rarnv
[ ischler) un flagship pour le joaillier
Ganjam a Bangalore et une ti oisieme
boutique Hermes a Miami M H

Luxury revisited
s FYLL At the ci os si oads of
architecture interior design andobject
design RDAI is most/;/ knoiin foi
t real /;?# lu \ ury s tores thot miwey a
strongidcntiti^ lisappioacheonsists
of iismg the post to rethmk the present
ifhile cultwatmg the uneipec ted
R4tkC,KOl VO In200c>auhitettl)ei\i!,
Warin I look onu r the fit mfoitnded
by Reno Dumas rn 1972 ln addition
to stores for the Hermes label RDAI
flesigned the C ite di s Metiers Hermes
in Pantin foi whnh tt wen audi did the
I qui i n d \rgentprre in 201 /
H///17 'S v; H ln 2015 the agency
completed a brillant reinterpretatum
ofthc lobby bar and ti Mini ant of the
hotel I es Bai us undet ashimmenng
redctih/ig Otherma/oi commissions
ineludcdanL/iL Saab star i in Paris a
Heimespiifumetym \'ew Yorkfwith
Raim/Tischlcr) a flaçship for the
(jan/amjeu.elry bt and in Bangalore
and athn d Hermes shop mMiami M H


