
La Biennal Européen de Paysage de Barcelone exprime depuis le début sa volonté d’approfondir 
le débat de l’intervention paysagère et ce depuis toutes les disciplines qui sont attachées à son 
étude et à son évolution.
La Biennal s’est consolidée au niveau européen, à travers les cinq éditions pécedentes “Redo 
paysages” (1999), “Jardins rebelles” (2001), “Seul avec nature” (2003), et “Paysage: produits / 
production” (2006) et “Tempête et élan” (2008).

Programme

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2010, Barcelone ouvrira ses portes à la biennal de paysage pour 
une rencontre d’exception. Lors de ses trois jours seront connus les finalistes de la 6ème Biennal 
Européen de Paysage “Rosa Barba” et des conférences, des tables rondes ainsi que des expositions 
donneront lieu à des débats sur l’évolution du paisage en europe. 
 
Les organisateurs de la biennal sont 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.

Une fois de plus, l’Exposition International des Projets Universitaires des Écoles d’Architecture 
et de Paysage se déroulera en parralèle. Le comité d’organisation considère que les les travaux 
étudiants enrichissent singulièrement le débat sur le paysage et pour cette raison, nous espérons 
que vous accepterez notre invitation à cet événement en y apportant les meilleures travaux de 
votre école.

Il est dans notre intérêt de recevoir des travaux représentatifs des recherches et des projets réalisés 
au sein des écoles lors de ses deux dernières années. 

Les meilleurs projets donneront lieu a une exposition au sein de l’École Technique Supérieure 
d’Architecture de Barcelone, du 27 septembre au 15 octobre 2010. Ensuite, celle-ci se déplacera 
dans plusieurs universités européennes comme lors des éditions précédantes.

Résolution

Le comité d’organisation de l’Exposition Internationale des l’Ecoles de Paysage et son jury 
international, attribueront un premier prix pour la qualité des projets présentés à l’école la plus 
méritante. Les travaux qui se démarqueront pour les thèmes abordés et les solutions projectuelles 
apportées recevront une mention spéciale.

Tous les travaux présentés feront l’objet d’une sélection préalable, effectuée par le comité 
d’organisation qui prendra la décision finale quant aux projets à exposer.

INVITATION À LA
EXPOSITION INTERNATIONAL
DES PROJETS UNIVERITAIRES
DES ÉCOLES D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE



Base de participation 

3 à 10 projets étudiants par écoles abordant des thématiques paysagère au sens large, de l’écologie 
à l’espace publique. 

La date limite de présentation des projets est le 30 juin 2010.

Chaque école dervra envoyer la totalité des projets dans un emballage approprié et prendra en 
charge ses frais d’envoi. Chaque projet devra contenir les données suivantes:

Documents imprimés

a)  3 planches de formats A3 format paysage sur papier blancs et contenant:
- Plan général de situation
- Plan d’emplacement
- Plan du projet, coupes, détails constructifs
- Processus projectuel: croquis, schémas, notes
- Images: photos aériennes , vues, rendus, photomontages, photos de maquettes, collages…

b)  une brève description du projets en anglais de 250 mots aux maximum (format A4 portrait)

c)   une fiches avec les informations suivante:
- Titre du projets (objet, lieux)
- Auteurs (noms, prénoms des étudiants)
- Titre du cours (matières, diplômes, ateliers, recherches)
- Année académique
- Enseignants (noms prénoms du professeur et/ou de ses assistants)
- Départements / Section / Programme
- Université / Ecole

Documents digital (CD ou DVD)

a)   planches formats jpg ou pdf 300 dpi
b)   description du projet format doc ou pdf
c)   fiches d’information format doc ou pdf

Comité d’organisation

Maria Goula, coordinatrice du Master Universitaire en Paysagisme, École Technique Supérieure 
d’Architecture de Barcelone (UPC)
Anna Zahonero, professeur du Master d’Architecture du Paysage (UPC)
Jordi Bellmunt, directeur du Master d’Architecture du Paysage (UPC)
Isabel Núñez, secrétaire (DUOT, UPC)

Coordination

Sergio Sanna
e-mail: biennal.paisatge@upc.edu

Direction

Máster de Arquitectura del Paisaje - DUOT - 5ª planta
ETSAB - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Avenida Diagonal, 649
08028 Barcelona - España

téléphone (de 10:00 à 14:00): 0034 93 401 5870 - 0034 93 401 6411

http://www.coac.net/landscape/


