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Peter Latz traitera d’aspects qui caractérisent surtout les 
projets à long terme. Il illustrera son propos en se basant 
sur trois exemples : un parc paysager de Duisburg « ayant 
atteint l’âge adulte », un parc de Turin tout juste achevé et 
un parc en devenir dans la région de Tel Aviv. Il abordera 
le thème de la transformation des structures ainsi que 
la question de savoir comment appréhender le chaos 
urbain. Utilisant l’exemple de l’eau, Peter Latz éclairera 
le lien qui unit l’écologie et la technologie et exposera le 
dualisme existant entre « nature sauvage et paysage », 
la métamorphose des éléments et la façon dont elle 
peut être mise à profit de manière multifonctionnelle.

Peter Latz vit et travaille à Kranzberg, près de Munich. 
Après des études à l’Université technique de 
Munich puis à l’Université technique de Rhénanie-
Westphalie à Aix-la-Chapelle, il fonde en partenariat 
le bureau d’architecture et de planification du paysage 
(Latz+Partner depuis 1991, dirigé depuis 2011 par Tilman 
Latz). À partir de 1968, Peter Latz enseigne en tant que 

maître de conférences à l’Académie d’architecture de 
Maastricht, puis en tant que professeur à l’Université 
de Kassel, à partir de 1973. En 1983, il est nommé à la 
chaire d’architecture et de planification du paysage de 
l’Université technique de Munich, un poste qu’il quitte 
en 2009 honoré du titre de « Emeritus of Excellence ». 
En 2001, il est professeur invité à Harvard, de 2001 à 
2009, professeur adjoint à l’Université de Pennsylvanie. 
Ses thèses et projets visant à la transformation 
d’anciens sites industriels lui ont valu une reconnais-
sance internationale et ont fait l’objet de nombreuses 
publications et expositions, notamment au MOMA 
de New-York en 2005. Peter Latz a maintes fois été 
récompensé pour ses travaux. Il a ainsi obtenu le prix 
BDLA (Association des architectes paysagistes alle-
mands) en 1989, le premier Prix européen du paysage 
Rosa Barba en 2000, la Grande Médaille de l’Urba-
nisme de l’Académie d’architecture en 2001, le TOPOS 
Landscape Award en 2013, le prix « Friedrich Ludwig 
von Sckell-Ehrenring » de l’Académie bavaroise des 
beaux-arts en 2014 et le prix Sir Geoffrey Jellicoe IFLA 
en 2016, la plus haute récompense octroyée par la 
Fédération internationale des architectes paysagistes.
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