(archedis …)
Communiqué de presse n°1
www.archedis.eu est né
(archedis…) éditeur de mobilier contemporain
L’histoire de cette aventure est celle d’un groupe de passionnés d’art contemporain et de
design qui décident il y a quelques mois de vivre encore plus fort leur passion en créant un
outil leur permettant de faire connaitre et de partager ce qui leur plait tant.
Les 3 principes fondateurs d’ (archedis…)
1/Exclusivement du mobilier d’architectes
Les architectes de part leur culture et leurs études sont encore formés à l’école du
« Bauhaus » et c’est pour eux une démarche naturelle de poursuivre leur travail sur un
bâtiment par celui du mobilier qui va aller avec. Voir : Le Corbusier Mies van der Rohe,
Gropius, Prouvé…
Leurs créations sont issues d’un concept ou d’une histoire. Leur travail va plus loin que le « tic
créatif » ou le « geste d’artiste ». On y trouve plutôt des valeurs d’usage passées au filtre du
pragmatisme. Leurs connaissances des matériaux et des gestes des hommes de l’art
permettent un travail créatif qui respecte la matière et l’homme.
Les architectes que nous avons sélectionnés Frédéric Rhodes et Gilles Bernard (avec qui nous
commençons cette aventure) connaissent et pratiquent le nombre d’or. C’est un gage de
mobilier conçu pour et autour de l’homme aux lignes et proportions harmonieuses.
Regardez les créations de Frédéric Rhodes c’est se dire que modernisme et classicisme sont
caduques car on est en face de vraies créations originales. Hors des modes et des
tendances, son travail souvent inspiré des nombres et de la géométrie contribue à cela.
2/Uniquement des séries limitées
Deuxième point fort de notre concept : La série limitée
Par production exclusive de multiples c'est-à-dire d’un nombre limité de pièces numérotées
et signées sans réédition.
Nous ouvrons www.archedis.eu avec une première collection de 8 pièces plus quelques
déclinaisons (cf. les chaises « japan mornings »)
3/Intégralement produits en région Midi-Pyrénées par des artisans.
Nous avons cherché et trouvé autour de Toulouse des artisans pouvant réaliser de petites
séries de nos meubles en respectant nos critères de qualité et avec un prix qui nous permette

de nous positionner sur un marché où la clientèle est cultivée, curieuse et très informée de ce
qui se produit.
Tout l’équilibre de notre concept est là : Proposer des meubles qui financièrement sont dans
les mêmes standards que le mobilier design que l’on trouve en boutique avec un niveau de
qualité répondant au plus hauts critères du savoir faire artisanal et à un niveau créatif et
artistique indiscutable.
Les premiers matériaux utilisés sont le bois l’acier et le verre trois matériaux traditionnels et
recyclables que nos artisans maitrisent à l’excellence.
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