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Cette villa datée des années 1930 a reçu
la rénovation et l’agrandissement de Riga
Architecture. Cette architecture évolutive
suscite l’impression d’un bâtiment ayant reçu
naturellement des extensions au cours du
temps. Le rythme de la façade est obtenu par
des éléments de décrochements organisés telle
la terrasse à l’étage. Les châssis hollandais
s’ouvrant vers l’extérieur sont gratifiés de
croisillons, ils procurent l’intimité nécessaire à
l’intérieur de la maison donnant vue sur le parc.
La terrasse couverte, aux côtés de la cuisine,
est allégée par des piliers. Sa toiture semble
suspendue dans l’air.
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1994 : constitution de son bureau d’architecture
Riga&Partners. Réalisation de 300 villas exclu-

Jean-Paul Riga conçoit un habitat d’exception
pour un être d’exception. Il y intègre l’architecture
extérieure, intérieure et paysagère par une vision
de grande cohérence. Une histoire à suivre…

sives en Belgique et à l’étranger. Il prend l’option
d’une architecture intégrée : extérieure, intérieure et paysagère.
2004 : réalisation du manoir à Dion-Valmont et
lancement du concept de luxueux immeubles à
12 appartements de haut standing. Votre mentor : l’architecte américain Robert Stern qui ini-
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