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Convocation pour le Prix Européen du 
Paysage Rosa Barba
Le délai de présentation de la documentation 
des projets expirera le 28 mars 2008



La Biennale Européenne du Paysage, déjà depuis sa première édition, a 
exprimé la volonté d’approfondir et de débattre de 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.
Pour cette 5e édition de la Biennale, une fois consolidée à niveau euro-
péen, après ses quatre premières éditions, avec « Refer paisatges » (1999), 
« Jardins insurgents » (2001), « Només amb natura » (2003), et « 
Paisatge: un producte / una producció (2006) », nous voulons invi-

ter un pays non européen afin de nous rapprocher de nouvelles réalités 
paysagistiques du monde.
Barcelone s’ouvrira au paysage au cours d’un symposium avec des siè-
ges d’exception. Celui-ci se tiendra pendant trois jours, au cours des-
quels il y aura des conférences, des présentations des finalistes pour le 
Prix européen du Paysage Rosa Barba, des communications, des tables 
rondes, des expositions ainsi que des présentations qui permetron de 
suivre et de débattre de l’évolution du paysagisme en Europe et dans le 
pays invité, dans cette édition, les États-Unis d’Amérique.

Le 5e Prix Européen du Paysage Rosa Barba inscrit dans le cadre de la 5e Biennale 
Européenne du Paysage: « Tempête & élan » , qui aura lieu les 25, 26 et 27 sep-
tembre 2008 à Barcelone est convoqué. La Biennale est organisée par l’Ordre des 
Architectes de la Catalogne (COAC), l’Université Polytechnique de la Catalogne 
(Master d’Architecture du Paysage et Association des Amis de l’UPC) et le Dépar-
tement de la Politique Territoriale et des Travaux Publics (Direction Générale de 
l’Architecture et du Paysage) de la Generalitat de la Catalogne.

La Biennale

Prix Européen du Paysage Rosa Barba
Ve Biennale Européenne du Paysage



Pour participer, il est nécessaire de remplir le bulletin d’inscription et 
de nous le faire parvenir par courrier postal. Vous pouvez aussi remplir 
le bulletin sur la page web http://www.coac.net/landscape et nous le 
faire parvenir par courrier électronique. Vous devrez fournir:
· Les renseignements concernant l’auteur et le projet présenté;
· Un bref mémoire résumant le projet;
· La documentation graphique (en papier DIN A3 ou DIN A4 et en 

format digital).

Attribution du Prix européen du Paysage Rosa Barba dont la convo-
cation sera ouverte le 15 janvier 2008, et dans lequel vous pourrez 
présenter vos interventions construites en Europe entre 2003 et 2007.
La sélection des œuvres construites donnera lieu à une exposition, qui 
servira de base pour l’élection du 5e Prix européen du Paysage Rosa 
Barba ainsi que, par la suite, à la publication d’un catalogue interna-
tional.

Prix européen du Paysage Rosa Barba Jury international

Commission exécutive

Gestion

Participation et dotation

Calendrier

Documentation

Le concours concernera les projets de paysage réalisés en Europe de 
2003 à 2007 (au maximum 3 projets par équipe ou professionnel).
Il y aura un seul prix avec une dotation économique de 15 000 Euros. 
Le concours ne sera pas déclaré infructueux.

La date limite de présentation de la documentation des projets est fixée 
au 28 mars 2008.
Le prix sera décerné au cours du symposium, qui aura lieu les 25, 26 et 
27 septembre 2008 à Barcelone.

Fritz Auweck, paysagiste et président de la European Foundation of 
Landscape Architecture.
Michel Corajoud, paysagiste.
Lisa Diedrich, paysagiste et coéditrice de ’scape.
Guido Ferrara, paysagiste et éditeur d’Architettura del Paessagio.
Manuel Ruisánchez, architecte et professeur du master en Architec-
ture du Paysage du DUOT (UPC).

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 Corominas, architecte et directeur du Bureau du Paysage du 
COAC.
Joan Ganyet, architecte et directeur général d’Architecture et Paysage 
de la Generalitat de la Catalogne.
Maria Goula, docteur architecte et professeur du master en Architec-
ture du Paysage du DUOT (UPC).
Alfred Fernández de la Reguera, architecte et membre du Comité di-
recteur de l’Association des Amis de l’UPC.

Marina Cervera, architecte. Coordinatrice du Bureau du Paysage et 
Urbanisme du COAC.
Marta Hernàndez, coordinatrice de la Culture du COAC.
Artur Massana, directeur gérent du COAC.



V Biennal Europea de Paisatge
Carrer dels Arcs, 1-3
08002 Barcelona - Spain
T. +34  93 306 78 00 (ext. 371)
    +34  93 552 08 42
F. +34  93 412 23 95
5biennal@coac.net
www.coac.net/landscape

contacte/contact
[coordinadora/coordinatrice]
· Marina Cervera  

[col·laboradora/assistant]
· Nekane López
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