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Emmanuelle Colboc a fondé son agence en 1987 et s’est associée en 2009 à trois de ses collaborateurs pour créer l’agence 

Emmanuelle Colboc et associés. La diversité et la spécificité des projets que nous réunissons participent à la construction d’une 

équipe cohérente, d’une quinzaine de personnes, alimentée par des expériences et des formations extérieures à l’agence (urbanisme, 

paysage, architecture d’intérieur, pédagogie). Déterminés dans notre démarche, nous apportons nos compétences pour atteindre une 

écriture architecturale sobre, pertinente et engagée. Nous accordons une attention soutenue à la lumière, à la matérialité, au potentiel 

d’un site tout autant qu’à la qualité d’usage d’un projet, qu’il s’agisse de programmes hospitaliers, de logements, d’équipements pour 

l’enfance, ou de bâtiments scolaires et universitaires. 

Quelques thèmes nous tiennent particulièrement à cœur : l’installation dans le site, la lecture sensible du territoire à partir de la topographie 

qui conduit à réinterroger les limites, à se préoccuper de celles que l’on installe et à regarder celles que l’on peut supprimer, la géométrie 

pour entrer en résonance avec « ce qui est déjà là », et le rapport à la nature en tout lieu. 

L’habitat est un sujet essentiel. Se projeter dans ce qui va devenir le lieu de vie des autres est un exercice à la fois modeste et d’une 

extrême exigence, en perpétuelle réinvention. Les projets hospitaliers sont travaillés avec tout autant d’attention.  Dans les intérieurs, nous 

travaillons la fluidité, la profondeur des espaces, la lumière naturelle, la relation avec l’extérieur. La qualité d’un projet est dans sa rigueur. 

C’est elle qui permet au bâtiment de prendre sa dimension urbaine et de s’inscrire dans le temps. 

L’équipe actuelle de l’agence : Emmanuelle Colboc, Laurent Dominique, Catherine Carpentier, Fiona Robert, Marie Gonzalez, Charlotte Laurent, 

Llabid Harfouche, Alexis Leduc, Michael Zwerger, Johan Leport, Vincent Dumontiers, Julia Seroussi, Laure Narce, Rémi Tinh, Florence Vita.
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