
Donner du cœur et de l’esprit aux maisons dès leur construction, tel est  
le défi relevé avec brio par Jean-Paul Riga, un architecte passionné, dont  
le talent s’exporte aujourd’hui dans les alentours de Paris. 
Aussi doué pour concevoir des maisons en briques qu’en bois, ses réussites 
sont aussi basées sur un échange poussé avec ses clients. «Il est important 
de connaître leur philosophie de vie avant de dessiner leurs plans. Nous pas-
sons énormément de temps ensemble. À moi, ensuite, de rendre la demeure 
suffisamment fonctionnelle et créative pour qu’elle soit agréable à vivre».
Pour un projet intégré et sans fausse note, tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur, l’architecte combine création de paysage et architecture d’intérieur.  
Un luxe inouï pour un achèvement dans la plus parfaite homogénéité. 
Pour le confort à long terme, Jean-Paul Riga ne sélectionne que les meilleurs 
matériaux. Un gage de pérennité pour des réalisations qui ne craignent pas 
le passage du temps.
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•  1990: Diplômé de Saint-Luc en architecture. Au lendemain 

de ses études, Jean-Paul Riga lance sa propre société, 
Riga & Partners. Celle-ci s’occupe également de la création 
de paysage et de l’architecture intérieure pour un service 
complet.

•  1991: Il effectue simultanément plusieurs stages auprès 
de spécialistes tels que Kroll (où il a appris la création de 
paysage), Yvan Mercier (pour les fermettes brabançonnes) 
ou Jeff De Gryse. Ces expériences lui donnent les bases 
utiles à l’élaboration de son propre style.

Jean-Paul Riga donne  
de l’âme aux maisons neuves

La cuisine et la salle à 
manger se confondent 
en un volume spacieux 

et convivial. Un damier 
en chêne et pierre 

bleue recouvre le sol 
pour un effet aussi 

chaleureux qu’inédit.  

Un bardage en 
bois de mélèze 
réchauffe 
l’atmosphère, 
tandis qu’un 
ravissant perron 
souhaite la 
bienvenue.  

Artiste dans 
l’âme, Jean-Paul 
Riga réalise 
de magnifiques 
croquis à 
l’aquarelle 
pour ses clients. 
Un véritable 
tableau qui 
permet de mieux 
appréhender la 
future maison.

Riga & Partners
Chaussée de Bruxelles 11, bureau 5, à 1300 Wavre. Tél. 010.24.25.26. 
Site web: www.riga.be E-mail: info@riga.be 

Bien conçues, les demeures qu’il dessine fleurent bon l’authenticité en dépit de leur récente construction.  
Inscrites dans un esprit paysager global, elles intègrent avec bonheur les variations du terrain. 

Cette maison signée Riga est en 
parfaite harmonie avec le terrain. 
La transition entre chaque volume 
intérieur est réalisée au moyen 
de trois décrochages extérieurs 
parfaitement équilibrés. 


