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retour d'expérience

TÉMOIGNAGE D'UNE AGENCE SUR SES PROJETS À L'ÉTRANGER

A PROPOS DE RDAI

« RDAI SE DISTINGUE PAR UNE APPROCHE CONCEPTUELLE
QUI CONSIDÈRE "LE TOUT" POUR ABOUTIR À UN PROJET

COHÉRENT ET MAÎTRISE. »

RDAI est une agence d'architecture, d'architecture interieure et de design Sous la
direction artistique de Denis Montel, l'agence créée en 1972 par Rena Dumas est em-
preinte de la rigueur et de l'élégance de sa fondatrice RDAI-Architecturefut établie en
2007 pour se concentrer sur les projets architecturaux Sa réputation internationale
est soutenue par sa creativite et sa polyvalence Les projets en cours témoignent de
la dextérité de l'agence a concevoir dans une même sphère d'idées des projets diver-
sifiés Sans a priori d'échelle, qu'il s'agisse d'architecture, d'environnement interieur
ou d'objet, RDAI se distingue par une approche conceptuelle qui considère « le tout »
pour aboutir a un projet cohérent et maîtrise
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Hermes Miami 2015

archiSTORM:
Comment votre implantation s'est-elle faite
à l'étranger ;

Denis Monte! :
Des sa fondation, l'agence fondée par Rena Dumas
(décédée en 2009) réalisait des projets aux USA,
puis nous avons accompagné le développement
immobilier à l'international d'un important client,
le groupe Hermès. L'aventure a démarré avec Her-
mès au Japon au début des années 1980 puis s'est
déployée plus largement en Asie avec un premier
bâtiment en Corée, est venue ensuite la Chine, puis
Hong Kong.. Nous travaillions parallèlement sur le
territoire nord-américain avec l'implantation de
bâtiments et magasins aux USA. Notre réseau de
partenaires s'est élaboré avec le temps et le cercle
s'est agrandi progressivement.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées;
Quels ont été vos soutiens ;

La difficulté tient principalement à trouver de bons
partenaires alors que l'on ne connaît pas le mar-
ché local ll faut donc obtenir des conseils avisés
sur la question et bien s'entourer. Les différences

culturelles sont également une autre dimension à
prendre en compte. Il ne s'agit pas vraiment d'une
difficulté maîs plutôt d'un réel enjeu à considé-
rer. Cela peut aller de l'aspect relationnel, au tra-
vers des méthodes de conception de discussion
ou de négociation, à des éléments très concrets
comme les différences de système de mesure, par
exemple. L'essentiel est donc d'avoir la souplesse
d'esprit de s'adapter aux pratiques locales, sans
imposer ses méthodes.

Ces expériences à l'étranger ont-elles
modifié votre façon de mener un projet; De
quelle façon ;

Nous avons adapté nos méthodes de travail au fait de
mener des projets dans de nombreux pays. Malgré
les disparités, le système d'organisation et de pro-
duction reste majoritairement à « l'anglo-saxonne »,
où le dessin prime sur les pièces écrites. C'est donc
devenu la culture de l'agence. Nous dessinons beau-
coup, à grande échelle et portons une grande atten-
tion aux détails Cette précision vise notamment à
bien informer nos partenaires et entreprises locale-
ment, à minimiser les interrogations et le besoin de
notre présence sur les chantiers.
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Hai mes Be e-ly HiUb 2013


