
PRESENTATION 
 
Depuis plus de 25 ans, Antoine Ris a développé ses activités au sein d'ichnos sa, devenu ris_chabloz arctitectes 
sa et maintenant dans une nouvelle structure appelée ris + partenaires architectes sa. 
 
Dans le cadre de ses différents bureaux, Antoine RIS s'est illustré à plusieurs reprises en remportant de 
nombreux prix lors de concours d'architecture et d'urbanisme. les travaux primés dans le cadre du nouveau 
village de Chêne-Bougeries ou dans celui de la reconstruction des souks de Beyrouth sont des exemples de la 
diversité de ses activités. Il a travaillé par ailleurs à l'échelle local, nationale et internationale en menant 
notamment des projets au Canada, à New York et à Dubaï. Il a également réalisé de nombreuses études de 
faisabilité et offert des prestations de pilotage de projets, comme celui mené lors de la réhabilitation d'Uni-Dufour 
avec l'artiste japonais Tatsuo Myajima. 
 
Aujourd'hui, le bureau compte une trentaine d'architectes, d'une moyenne d'âge de trente ans. ris + partenaires  
sa est devenue une véritable plateforme composée de professionnels. Ce nouveau cadre de travail a permis aux 
collaborateurs de continuer à progresser, tout en accédant à davantage d'indépendance dans leur manière de 
gérer les mandats. L'effectif est constitué aussi bien d'une équipe à l'interne, que des architectes externes qui 
s'associent au cas par cas. Au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, ils forment une équipe 
polyvalente, à même de traiter des projets architecturaux très variés comme la construction de logements, 
d'immeubles commerciaux et de bâtiments publics ou encore l'étude de problématiques urbanistiques plus 
complexes. 
 
Pour atteindre les objectifs qualitatifs, fonctionnels et économiques qui lui sont fixés, le bureau ris + partenaires 
architectes sa défend une approche multidisciplinaire. L'ensemble des collaborateurs se mobilise et participe 
collectivement aux étapes clé du développement, dès les premiers schémas. Cette richesse de points de vue 
nourrit ainsi le projet d'un regard sans cesse renouvelé et d'une critique constante qui garantit un résultat en 
adéquation avec les objectifs initiaux. Cette approche valorise le travail en équipe et la synergie des compétences 
tout au long des mandats qui lui sont confiés, de l'étude de faisabilité à toute échelle, au développement du projet 
jusqu'à la réalisation et la remise des bâtiments. 
 
 
PHILOSOPHIE 
 
Selon Antoine Ris, le métier d'architecte doit évoluer et pouvoir s'adapter au monde en constant mouvement dans 
lequel nous vivons. 
 
Il doit pouvoir intégrer les paramètres les plus divers tels que la mise en réseau de compétences spécifiques, la 
réactivité et la flexibilité, en plus de la créativité. L'architecture a une influence directe sur la qualité de 
l'environnement, et par voie de conséquence sur la qualité de vie. Intimement liée aux activités quotidiennes, 
l'architecture renvoie à l'émotion, au rapport aux autres ainsi qu'au rapport à la nature. 
 
C'est pourquoi, le bureau ris + partenaires architectes sa entend valoriser chaque situation architecturale, 
indépendamment de son échelle d'intervention, et cherche à transformer les savoirs et les cultures en espaces de 
vie, de lumières et d'émotions. 
 
Le bureau ris + partenaires architectes mène également une réflexion globale sur la consommation d'énergie  et 
le développement durable. il s'emploie à ce que chaque intervention soit écologiquement responsable, au sens 
large du terme. 
 
Ainsi, à travers l'écriture de ses projets, il veut offrir à ses clients des qualités architecturales qui vont au-delà de 
la stricte retranscription d'un mandat en addition d'espaces. C'est pourquoi, il intègre des notions qui participent à 
l'équilibre entre l'homme et son environnement comme le temps, le mouvement, la culture et l'art. Il vise par ce 
biais à augmenter la valeur d'usage de ses réalisations et à leur donner une dimension émotionelle. 
 


