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David Dalidec est un
homme au parcours
atypique et aux multiples
talents. Après des années
d’enseignement sportif,
sa reconversion professionnelle à l’École Boulle
lui permet d’exercer ses
passions pour la lumière,
le design et l’architecture
d’intérieur.

David Dalidec

« Je replante ma
planète »
Citoyen engagé, il s’implique autour
des projets de protection de l’environnement. Au sein de l’association « Je replante
ma planète », David Dalidec développe
des partenariats favorisant les circuits
courts et locaux. En 2011, il construit sa
propre maison bioclimatique avec des
matériaux écologiques et recyclés. En
2013, il ouvre son agence et y implante
ses propres bureaux.
Aujourd’hui, il exerce ses talents pour
des projets hôteliers et de restauration,
tertiaires mais aussi résidentiels. Parmi
les futurs projets, l’agence travaille sur la
réhabilitation du bateau « Ville de Bordeaux », le plus vieux bateau promenade
du port de la Lune. Ce projet cher aux
Girondins n’a pas fini de faire parler de
ce designer.

Une signature
100 % Feelgood
Pour David Dalidec, il s’agit de créer
pour chaque espace une ambiance correspondant à l’âme des propriétaires. Son
fil rouge est « l’inventivité ». Il aime la singularité, les designs novateurs, les matériaux écologiques, le bien-être, tout en
respectant les règles de l’art. La démarche
écologique est au cœur de chacun de ses
concepts. Il a su s’entourer d’une équipe
pluridisciplinaire pour concevoir des réalisations éco-esthétiques et remettre l’humain au centre.

Le Monzu 2
En 2019, l’agence a réalisé le restaurant
Monzu pour le groupe du même nom,
place des Grands Hommes à Bordeaux.
Tout récemment, elle vient de livrer Promenade Sainte-Catherine, le deuxième
établissement. Pour ce projet, afin d’être
fidèle à son engagement environnemental, le designer emploie des bois de forêts
locales, travaillés par Sodeck, une entreprise bordelaise.
Pour concevoir une cascade dans les
sanitaires, des croûtes de blocs de granit
qui habituellement sont jetés ou compactés ont été utilisées. Le designer souhaitait démontrer que tout matériau est
utilisable même s’il n’est pas aussi esthétique que voulu. Avec la cascade, les sanitaires accueillent un mur végétal qui se
reflète dans les miroirs du sol au plafond.
C’est un havre de paix.

Monzu 2 ©Maxime Gautier
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40 lieu-dit Le Peyrat
33410 Sainte-Croix-du-Mont
Tél. : +33 (0)5 57 98 35 71
www.daviddalidec.fr

Rooftop et
terrasse
Une attention particulière est portée
à la revégétalisation. La terrasse crée
un ombrage naturel. Des érables de
6 m de haut se marient avec des arbousiers, des plantes aromatiques et des oliviers. Le rooftop est une orangeraie avec
des citronniers et des clémentiniers où à
l’ombre d’une pergola bioclimatique les
clients peuvent prendre un cocktail.
Allant jusqu’au-boutisme, la vaisselle du
restaurant a été réalisée à partir de déchets
de boues des fabricants. Le résultat est
surprenant et donne un design original.

Un décor
atypique
Pour le Monzu 2, l’ambiance poétique
est retenue. Le terracotta prime dans
les espaces. David Dalidec joue avec les
oppositions. On trouve des fleurs séchées
emballées dans des décors en chêne massif. Ce travail minutieux a demandé plus
de 300 heures de travail. D’anciennes
affiches de cinéma sont collées sur les
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murs et déchirées par un artiste en rappel aux ruelles Napolitaines. Les fleurs
séchées aux murs et plafonds s’opposent
au côté « street » des murs et des plafonds
en grilles abritant un éclairage LED.
L’équilibre des oppositions procure au
lieu un décor subtil et harmonieux. Il renforce le côté Traitoria Napolitaine souhaité. La pièce maîtresse des 350 m2 est
l’extérieur de l’escalier hélicoïdal traité
comme un immense meuble d’épicerie du sol au plafond sur deux étages.
Une fresque a été imaginée sur les deux
niveaux. Le plafond devient un Dôme
comme la Chapelle Sixtine. Le pape est
réincarné en Diego Maradona, icône
Napolitaine. Quant aux anges, ils sont
habillés en Gucci. L’objectif est d’interpeller et de surprendre les hôtes qui pourront
faire des selfies et les poster sur Instagram.
Le cadre du Monzu 2 est dépaysant.
C’est une adresse bordelaise à retenir
pour déguster une pizza entre amis sur
une table suspendue ou alors confortablement et en intimité dans des banquettes.
David Dalidec

