
RBC célèbre ses 35 ans le 22 juin 2022. Cet anniversaire est également celui du premier 
showroom du groupe, conçu par Philippe Starck en 1987 : RBC Nîmes.

A cette occasion, fidèle à son ADN, RBC met autant à l’honneur le design que ceux qui le 
font, et son fondateur Franck Argentin, présente – en association avec Kartell – l’exposition:  
« KARTELL x STARCK : L’ÉLÉGANCE DE L’INTELLIGENCE »

Organisée du 22 juin au 1er juillet 2022 au sein du showroom historique du groupe, cette 
exposition anniversaire témoigne des liens étroits qui unissent Franck Argentin, fondateur de 
RBC, le créateur Philippe Starck, et Claudio Luti, président de Kartell.
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RBC CÉLÈBRE 35 ANS DE CULTURE DESIGN ET DÉVOILE L’EXPOSITION :
“ KARTELL x STARCK : L’ÉLÉGANCE DE L’INTELLIGENCE ”,

EN COLLABORATION AVEC KARTELL, 
INAUGURATION EN PRÉSENCE DE PHILIPPE STARCK.

RBC FESTEGGIA 35 ANNI DI CULTURA DEL DESIGN E PRESENTA LA MOSTRA:
“KARTELL X STARCK: L’ELEGANZA DELL’INTELLIGENZA”

IN COLLABORAZIONE CON KARTELL

RBC celebra il suo 35° compleanno il 22 giugno 2022. Questo anniversario riguarda anche quello 
del primo showroom del Gruppo disegnato da Philippe Starck nel 1987: RBC Nîmes. 

In questa occasione, fedele al suo DNA, RBC punta i riflettori tanto sul design quanto su chi lo progetta e il 
suo fondatore, Franck Argentin presenta – in collaborazione con Kartell – la mostra: “KARTELL x STARCK: 
L’ELEGANZA DELL’INTELLIGENZA”, organizzata dal 22 giugno al 1° luglio 2022 nello storico showroom 
del gruppo. Questa mostra testimonia lo stretto legame che unisce Franck Argentin, fondatore di RBC, il 
designer Philippe Starck, e Claudio Luti, presidente di Kartell.



RBC NÎMES : L’HÉRITAGE  

Dans les années 80, sous la houlette de Jean Bousquet, alors maire de Nîmes, la ville devient un 
véritable laboratoire urbain. Tout en préservant son riche patrimoine historique, la ville fait appel 
à des architectes de renom pour réaliser d’ambitieux projets et faire dialoguer l’architecture 
contemporaine avec le patrimoine.
Les équipements sont spectaculaires : le « Carré d’art » de Norman Foster face à la Maison 
Carrée, le stade de Gregotti, « Némausus » de Jean Nouvel, le Colisée de Kurokawa, la 
couverture des arènes de Geipel et Michelin, l’aménagement de l’hôtel de la mairie, par Jean-
Michel Wilmotte. Sans oublier le pavage des rues réalisé avec Philippe Starck qui a également 
redessiné les armes de la préfecture gardoise, réinterprétant l’arbre (le palmier) et l’animal (le 
crocodile) iconiques. Ce logo est maintenant visible partout en ville, sur les panneaux et le 
mobilier urbain.
En 1987, Franck Argentin fonde RBC, avec la volonté d’intégrer dans l’ADN de l’entreprise 
design, créativité, rencontres et de s’inscrire dans ce projet urbain nîmois d’envergure. Il fait 
appel à Philippe Starck pour concevoir son 1er showroom et mettre en scène ses premières 
pièces de mobilier design, en plein cœur de la ville de Nîmes : 1, Place de la Salamandre. Sous 
les voûtes en pierres d’un ancien couvent, un lieu unique élégant et vivant, aux nombreuses 
surprises fertiles chères à Starck. 
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“ KARTELL x STARCK : L’ÉLÉGANCE DE L’INTELLIGENCE ”

Durant 35 années, le showroom RBC Nîmes a illustré dans son espace l’histoire du design en 
proposant les plus belles pièces imaginées par les plus grands designers. Cet anniversaire 
est l’occasion de mettre en lumière les créations de celui qui a conçu cet espace historique, 
Philippe Starck. 
Grâce à une scénographie singulière, réalisée en partenariat avec Kartell, la mise en scène 
explore le processus créatif et conceptuel d’une sélection de créations de Starck produites par 
Kartell.

Ces pièces parmi les plus iconiques et innovantes imaginées par Philippe Starck, mettent en 
lumière la collaboration symbiotique nécessaire entre un créateur et une entreprise industrielle, 
entre créativité et technologie, harmonie et innovation.

Ce témoignage du design contemporain, des chaises injectées en bi-matière Dr Glob aux 
lampes mobiles Goodnight en passant par la collection A.I. issue de l’intelligence artificielle,  
et la collection Smart Wood en harmonie avec la nature illustre le travail visionnaire mené par 
Starck et Kartell sur l’ingénierie des matériaux et outils de création et de production. 

Une recherche d’avant-garde permanente qui repousse sans cesse les limites du design 
contemporain et propose des solutions aux enjeux majeurs de notre civilisation.
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BUBBLE (2000) GENERIC.C - GENERIC.A (2017)

“KARTELL X STARCK: L’ELEGANZA DELL’INTELLIGENZA”

Da 35 anni lo showroom RBC Nîmes illustra nel suo spazio la storia del design, presentando i prodotti 
più belli immaginati dai più grandi designer. Questo compleanno è un’occasione speciale per presentare 
le creazioni di colui che ha progettato questo spazio storico, Philippe Starck. Grazie ad una singolare 
scenografia, realizzata in collaborazione con Kartell, l’allestimento esplora il processo creativo e concettuale 
di una selezione di creazioni di Philippe Starck prodotte da Kartell. Questi pezzi, tra i più iconici e innovativi 
immaginati da Starck, evidenziano la stretta collaborazione che si è venuta a creare tra il designer e il 
brand, unendo creatività, tecnologia e innovazione. Questo è testimoniato dal design contemporaneo 
delle sedie Dr Glob, dalle lampade Goodnight, dalla famiglia di sedute A.I. e dalla collezione Smart Wood 
che illustra il lavoro visionario svolto da Starck e Kartell sull’ingegnerizzazione dei materiali. Una ricerca 
d’avanguardia permanente che si spinge costantemente oltre i limiti del design contemporaneo e offre 
soluzioni alle grandi sfide della nostra civiltà.
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GOODNIGHT (2021) UNCLE JIM  (2014)

ELEGANZA (2022) A.I (2019)
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Q/WOOD & EARL OF WOOD (2016-2019)
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