
 
 
 
Dans le cadre de la VIième  Biennale Européenne du Paysage qui aura lieu à Barcelone du 
30 septembre au 2 octobre de 2010,  
 

est ouverte la convocation pour le 6ème Prix Européen du 
Paysage Rosa Barba 

 
La date limite de présentation de la documentation des projets est fixée au 26 février 
2010. 
 
 
Barcelone, le 23 novembre de 2009.- Dans le cadre de la 6ème Biennale européenne du 
Paysage, qui aura lieu le 30 septembre, 1 et 2 octobre de 2010 à Barcelone sous la devise 
"Paysages Liquides", est convoqué le 6ème Prix Européen du Paysage Rosa Barba. Cette 
convocation veut signaler les projets les plus significatifs qui ont été construits en Europe 
pendant les dernières années  —du 2005 jusqu’à 2009— avec la volonté d’approfondir et de 
débattre l’intervention dans le paysage, aussi bien du point de vue de l’architecture du paysage 
que d’autres domaines disciplinaires qui sont liés à son étude et à son développement. 
 
La Biennale est organisée par l’Ordre des Architectes de Catalogne (COAC), l’Université 
Polytechnique de Catalogne (Master d’architecture du Paysage et Association des Amis de 
l’UPC) et le Département de la Politique territoriale et des Travaux publics (Service de 
l’Architecture et du Paysage) de la Generalitat de Catalogne, avec la collaboration de la 
Fondation des Eaux de Barcelone (Fundació AGBAR). 
 
La sélection des œuvres construites donnera lieu à une exposition, qui servira de base pour 
l’élection du 6ème Prix Européen du Paysage Rosa Barba ainsi que, par la suite, à la 
publication d’un catalogue international. Il y aura un seul prix avec une dotation économique de 
15.000 €. Les projets doivent être présentés  au Bureau de la Biennale européenne du Paysage 
suivant le format et conditions détaillées dans les bases du concours avant le 26 février 2010. 
Pour plus de renseignements consulter notre site web: www.coac.cat/landscape. 
 
Le jury international pour cette édition est composé par Bet Figueras, paysagiste et présidente 
du jury (Espagne); Franco Zagari, architecte et professeur de l’Universitée  “Mediterranea” de 
Reggio Calabria (Italie); Henri Bava, paysagiste Grand Prix National de Paysage de France 
2007 (France); Kristine Jensen, paysagiste et gagnante du dernier Prix du Paysage Rosa 
Barba. (Danemark); José Manuel Vidal, architecte et éditeur de Paisea. (Espagne) 
 
La commission exécutive de la Biennale du Paysage est composé par: Sara Bartumeus, 
architecte et professeur du master en Architecture du Paysage du DUOT (UPC) ; Jordi 
Bellmunt, architecte et directeur du master en Architecture du Paysage du DUOT (UPC) ; 
Esteve Coromines, architecte et directeur du Bureau du Paysage du COAC ; Joan Ganyet, 
architecte et directeur général du Paysage et Action territoriale de la Generalitat de Catalogne ; 
Maria Goula, docteur architecte et professeur du master en Architecture du Paysage du DUOT 
(UPC) ; Alfred Fernández de la Reguera, architecte et membre du Comité directeur de 
l’Association des Amis de l’UPC 
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Si vous souhaitez nous contacter: 
Département de Communication - Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. Tel: + 34 93 306 78 45. A/e: premsa@coac.cat 
 


