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LA RECHERCHE 
DE L’ÉQUILIBRE

Installée à Paris et Bordeaux, l’agence RING STUDIO ARCHITECTURE conçoit des projets 
uniques où dialoguent volumes et design de mobilier sur mesure. Une approche où 
une attention toute particulière est portée aux problématiques environnementales 
et à la notion de paysage.

Architecte D.P.L.G, diplômé en 2007 de l’École Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, 
Grégory Bismuth a travaillé pendant plus de dix 
ans au sein de prestigieuses agences avant de créer 
RING STUDIO ARCHITECTURE en 2017, à Paris. 

Également installée à Bordeaux depuis septembre 2020, l’agence 
développe des projets d’envergure pour les particuliers à Paris, 
Bordeaux, sur le Bassin d’Arcachon et le Pays Basque. Construc-
tion de villas, rénovation de maisons, d’appartements, d’hôtels 
particuliers et conception de mobilier sur mesure, constituent, 
avec les concours et les marchés publics, l’essentiel de l’activité 
de l’agence. 

Qu’il s’agisse de réhabiliter un appartement haussmannien ou 
une échoppe bordelaise, de surélever une construction ou encore 
de concevoir une villa de A à Z, RING STUDIO ARCHITECTURE 
orchestre toutes les étapes qui jalonnent un projet, en plaçant le 
client au cœur de la création. 

L’une des dernières réalisations, la Maison C, illustre à merveille 
la vision de l’agence. À partir d’une maison de famille compor-
tant plusieurs extensions réalisées successivement et manquant 
de	cohérence,	l’architecte	a	repensé	et	unifié	l’ensemble	des	
espaces. En décloisonnant les différents volumes, en créant de 
nouvelles sources de lumière et en concevant une extension et 
une	surélévation,	il	a	apporté	une	fluidité	dans	la	circulation	et	
une dimension résolument contemporaine. 

Comme pour l’ensemble de ses propositions, il a également conçu 
des pièces de mobilier sur mesure. Cette démarche lui permet de 
travailler simultanément à différentes échelles, d’imaginer des 
espaces	uniques,	où	les	éléments	de	design	pensés	spécifique-
ment pour chaque projet viennent épouser les divers volumes.
En résulte une écriture architecturale aux lignes épurées, alliant 
avec subtilité, audace et équilibre de la forme.

www.ringstudioarchitecture.com


