
Ve BIENNALE EUROPÉENNE DU PAYSAGE                               DOSSIER TECHNIQUE

Veuillez faire parvenir ce dossier avec l’ensemble des renseignements demandés, le document en papier et le CD avec le support  
digital  avant le 28 mars 2008. Veuillez remplir un dossier pour chaque projet construit à présenter. 

1 Auteur(s)  -  Joindre photographie

Titulaire : ........................................................................................................................................................................................................

Autres membres : ..........................................................................................................................................................................................

Profession : ............................................

Organismes : .................................................................................................................................................................................................

Contact : ........................................................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................ Fax : ...............................................................................

Courriel : ................................................................................................. @ ...................................................................................

2 Fiche du projet

Nom ...............................................................................................................................................................................................................

Date de réalisation du projet .........................................................................................................................................................................

Date de fin des travaux .................................................................................................................................................................................

Emplacement / Ville / Région ou département / Pays ...................................................................................................................................

Superficie ............................................................................................ Coût  ............................ €/m2  .........................................................

Direction des travaux ............................................................................  Entreprise de construction .............................................................

Client (Administration publique, entreprise privée, etc.) ................................................................................................................................

Gestionnaire de l’entretien de l’œuvre .................................................  Coûts d’entretien ..……..................................................................

Autre information utile ……….........................................................................................................................................................................

3 Résumé du projet (250 mots) (ou joindre texte dactylographié) 

Objectif de la proposition ; description du projet ; évaluation de l’œuvre terminée 

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

4 Documentation graphique

L’information graphique doit être présentée et fournie en format papier et en digital.

Le catalogue de la Ve Biennale sera réalisé à partir de la sélection des images digitales ou diapositives que vous aurez envoyées, dans 
le cas où votre projet serait sélectionné. Le matériel que vous nous ferez parvenir ne sera en aucun cas retourné. Nous vous prions de 
nous faire parvenir des copies.  

DOCUMENTATION MINIMUM OBLIGATOIRE : 3 IMAGES DU PROJET

DOCUMENTATION RECOMMANDÉE À FOURNIR :

 Plan de situation 

 Plan d’emplacement 

 Images « à vol d’oiseau » avant et après l’intervention (photos aériennes) 



 Plan général du projet, sections, détails de construction 

 Processus du projet : schémas, notes, etc. 

 Photographies de détails du projet et toute autre information qui pourrait décrire le projet, images, etc.

SUPPORT INFORMATIQUE DES IMAGES : format .tif ou .eps, couleur CMYK ou noir et blanc, digitalisées à 20 cm de largeur (ou de 
hauteur) avec une résolution de 350 dpi et 12 cm de hauteur (ou de largeur) de 350 dpi, en CD.

SUPPORT INFORMATIQUE DES PLANS : format .dwg, .eps ou pdf. ; dans le cas où ce serait .dwg, joindre les archives *.ctb.

Pou tout éclaircissement, vous pouvez téléphoner au bureau de la Ve Biennale européenne du Paysage au numéro +34 93 301 50 00 
poste 378, écrire à l’adresse de courriel biennal@coac.net, ou consulter la page web http://www.coac.net/landscape.

http://www.coac.net/landscape

	Ve BIENNALE EUROPÉENNE DU PAYSAGE   	                            DOSSIER TECHNIQUE

