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J

ean-Paul Riga offre un profil résolument différent de l’archétype
de la profession. Entre un tra-

vail de fond des plus réfléchis où la
règle d’or règne et une exaltation à
défendre un bien-être visuel et humain de la maison, il clame : « Vivons
heureux ! ».
Sa pensée est affirmée par la géné-

Architecte, décorateur, paysagiste …

rosité de ses espaces en perspective,

Riga Architecture cumule ces activités qui permettent

la sincérité des matériaux utilisés et

de vivre pleinement une boulimie à construire des

le rapport perpétuel à la nature.

maisons où l’intégration force le détail depuis le

Un triptyque

jardin jusqu’à la table de nuit.

Dans les précédentes éditions, nous

Par Anne Grisard

avions présenté des ouvrages extérieurs et paysagers de ce bureau
d’architecte.

Les

premiers

frimas

de l’automne invitent résolument à
découvrir l’intérieur de ces maisons.

“La maison est
un paysage
intérieur„

Ce reportage offre un triptyque des
veines

et

inspirations

différentes

qu’explore Jean-Paul Riga.
Le style cottage, épuré ou classique
reçoit

les

mêmes

crayon de l’architecte.

attentions

du

Les tons chauds de ce salon sont à l’égal de son feu en double face. L’alternance des poufs en cuir marron et des fauteuils
structurés de bois, recouverts de tissu donnent du rythme à cet ensemble où tout a été étudié jusqu’à la « coffee table ».
La porte s’aligne au plafond. Elle s’appuie contre le manteau de cheminée comme élément décoratif de contraste et ouvre
la vue sur le salon tv et le jardin.

Ici, on joue des contrastes
entre le naturel d’une structure
anglaise en chêne et le design de
la cuisine.

Riga s’intègre dans l’univers
de cette maison ipso facto
construite en bois massif.
L’escalier boisé, le châssis
en acier à l’ancienne
et l’éclairage encastré
convertissent ce hall en
une réelle pièce à vivre.
Le vase sur pied attire
l’œil implicitement vers la
perspective du salon.

Dans le cahier de
croquis accompagnant
chaque projet, tout
y est esquissé au
centimètre près :
dressing et table de
nuit, portes et volets,
moulures et châssis…
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