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Associés depuis 1991, Xavier Leibar et Jean-Marie Seigneurin
partagent leur passion de l’architecture depuis les bancs de
l’ ENSAP de Bordeaux.
Xavier Leibar, 52 ans, Architecte DPLG, diplômé de l’école
d’architecture de Bordeaux, Professeur d’architecture à l’ENSAP
de Bordeaux, Membre de l’Académie Française d’Architecture,
Architecte Conseil de l’Etat.
Jean-Marie Seigneurin, 52 ans, Architecte DPLG, diplômé de
l’école d’architecture de Bordeaux.

EQUIPE : Dans une volonté de regrouper toutes les
compétences nécessaires au développement du projet
architectural et urbain, Xavier Leibar et Jean-Marie Seigneurin
se sont entourés d’une équipe pluridisciplinaire de 20
personnes qui regroupe 14 architectes dont 4 directeurs de
projets, 1 économiste et 3 administra ves, répar es sur les
deux agences bordelaises et bayonnaises.
DOMAINES D’INTERVENTION : L’agence est intervenue
dans la plupart des champs de la créa on architecturale
(logement, ter aire, bâ ment d’enseignement, bâ ments
industriels, équipements publics) que ce soit en construc on
neuve ou en réhabilita on. En parallèle, elle a contribué à de
nombreuses ré exions urbaines.
COLLABORATIONS : Les condi ons d’exercice de notre
mé er sont avant tout une ques on de con ance et de
responsabilité partagée : avec nos maîtres d’ouvrages en
premier lieu, mais aussi avec les ingénieurs et les entreprises
qui ont contribué à matérialiser nos projets.
ZONES GEOGRAPHIQUES D’ACTIVITES : Originaire
d’Aquitaine, l’agence développe aujourd’hui ses projets sur
l’ensemble du territoire na onal.

PRIX - RECOMPENSES :
-

Mention au prix de la Première oeuvre - Ecole Ikastola
de Biarritz (64) ;
Trophées de la Réhabilitation - Centre d’Education au
Patrimoine d’Irissarry (64) ;
Nomination à l’Equerre d’Argent 2007 - Maison de la
Communauté de Communes de Montfort-en-Chalosse
(40) ;
Nomination Equerre d’Argent 2011 - Cité de l’Océan et
du Surf de Biarritz (64) ;
Prix Agora 2008 - Logements îlot Saint Jean à Bordeaux
(33) ;
Prix Agora 2012 - Logements des Prés Lacoste à Bègles
(33) ;
Pyramide d’Argent Grand Prix Régional 2013 –
Résidence Intergénérationnelle Concert’Ô à Bordeaux
(33) ;
Pyramide d’Argent Prix spécial du Jury 2014 – Ecoquartier de l’Artigon à Pessac (33) ;
Prix Pyramide d’Argent 2016 - Fédération Régionale des
Promoteurs Immobiliers - Say Désiré Colombe (ADI) ;
Prix de la Mixité Urbaine 2016 - Fédération Régionale des
Promoteurs Immobiliers- Le Nant’ile (Ataraxia).
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POSITIONNEMENT: Le parcours de l’agence s’est construit
de manière progressive, sans rupture, avec un objec f
constant de professionalisme et de qualité. Quelle qu’ait
été l’échelle des programmes que nous avons eu à réaliser,
notre engagement et notre volonté d’apporter des réponses
justes, ont toujours guidé notre démarche. C’est d’ailleurs ce
souci de justesse, de simplicité dans l’écriture des projets,
mais aussi d’ambi on dans leur capacité à émouvoir qui
caractérise notre travail. Nos projets sont unis par un
lien invisible qui est la recherche de l’essen el, ce qui est
capable de toucher l’être humain. Notre architecture vise la
permanence, l’équilibre, la stabilité.
«Concert’Ô» - îlot Citram, Bassins à Flot - Bordeaux (33). 4 095 m2 SDP résidence
intergénérationnelle thématique : 52 logements dédiés à la résidence dont 24 séniors
et 28 familiaux. Maître d’Ouvrage : Icade Promotion.
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«Les Galets» - îlots 6.1 et 6.3 - Bègles Terre Sud (33). 4 823 m2 SDP dont 72 logements collectifs sociaux. Maître d’Ouvrage : Domofrance.

«Concert’Ô» - îlot Citram, Bassins à Flot - Bordeaux (33).
4 095 m2 SDP résidence intergénérationnelle thématique
: 52 logements dédiés à la résidence dont 24 séniors et
28 familiaux. Maître d’Ouvrage : Icade Promotion.

« Le Couloum » - îlot 3 – ZAC Kleber – Biarritz (64). 3 480 m2 SDP dont 34 logements sociaux, des locaux commerciaux
et 3 niveaux de parkings en sous-sol. Maître d’Ouvrage : Erilia.

COMMUNIQUÉ
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