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Aujourd’hui paysagiste DPLG et issue d’un BTS 
Améngements paysagers mon parcours m’a permis 
d’acquérir des compétences techniques et sensibles liées à 
la question du vivant faisant la force de mes propositions. 
Avec ces six années d’études complétées par des stages, 
j’ai pu voir une diversité de problématiques liées à la question 
du paysage traversant toutes les échelles, de la parcelle de 
jardin au grand territoire.

//

//
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// NICE // 3341 route de l’Abadie - 06730 St André de la Roche //
// NEE LE  // 28.09.1989 //

Sophie
DOGLIO

PAYSAGISTE
D.P.L.G//

::::::::: Langues

// Anglais Bilingue
Vécu un an au USA ( San Diego,Californie) et 4 mois en Angleterre (Londres)

// Espagnol Intermédiaire scolaire

::::::::: Competences informatiques

// Graphisme
Photoshop
Indesign
Illustrator

// Montage vidEo
Premiere Pro
After Effect
Final Cut

// ModElisation 3D
AutoCAD
Sketchup
Artlantis

// logiciel SIG 
QGIS
GeoTools
OrbisGIS



::::::::: Formation

 // ENSP, Ecole Nationale Supérieur du Paysage de Versailles - 2010 - 2014 

 // BTS, AmEnagement paysager, LEGTA d’Antibes, Lycée Horticole - 2008-2010

 // BAC Scientifique, Agronomie, territoire,LEGTA d’Antibes, Lycée Horticole - 2006 - 2008

::::::::: ExpEriences professionnelles

 // Technicienne de Surface , C.D.D - Lamy, Résidence universitaire - Eté 2007

 // EmployEe polyvalente , C.D.D - MacDonald, Fast food, Nice - Eté 2008

 // secteur arrosage automatique, Stage - LeCoeur Design, Londres - Mars 2009

 // jardinage, Stage - Mark Enright et Clifton Nurseries, Paysagiste, Londres 

  Mai à Aout 2009

 // secteur arrosage automatique, Stage, Botanica, Entreprise de création,   
 Antibes - Octobre 2009

 // amEnagement paysager, Stage - Chlorotech (entreprise de création, spécialisation

  en piscine biologique) 

   Jean MUS & Compagnie (paysagiste), Paysagiste, Antibes - Février 2010

 // Paysagiste, "Noémi : Accompagnement des enfants polyhandicapées", Lille

  Création d’espaces extérieurs pour polyhandicapées - Mars à Juin 2011

 // Paysagiste, Stage - Collectif Les Alteréalistes, "Re-qualification des abords de la 

  Saône - Faire cohabiter un collectif d’artistes et VNF (Voie Navigable de France)" 

  Chalon-sur-Saône - Juillet 2012

 // Chantier : Festival International des Jardins de Chaumont sur  Loire,

   Les Pétasites, Chaumont -sur-Loire - Mai 2013

 // Atelier Pedagogique Regional, C.D.D - "Proposition de réqualification : la RD562 

  de la plaine de Fayence." - Conseil Général du Var, Pays de Fayence 

  Septembre à Avril 2014

 // Travail personnel de fin d’etude, C.D.D - La Foux d’Allos, faire dialoguer un 

  espace loisirs et un parc national

  Septembre à Juillet 2014

 // Presidente, GameScape, Association , Versailles - Septembre 2014 (en cours)

  Introduire la valeur du paysage au sein de jeux vidéos :

  - Création de paysage virtuel

  - Projets pour entreprises indépendantes dans le domaine du jeu vidéo
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ATELIERs // ENSP:
   // Nivellement, relief et eau   - Atelier 2
   // Espace public    - Atelier 4
   // L’urbanisme paysager    - Atelier 5
   // Paysage et habitat   - Atelier 6
   // Grand territoire rural    - Atelier 8
   // Grand territoire urbain    - Atelier 9
   // Diagnostic territorial   - Canton 
   // Ateliers pédagogiques régionaux  - APR
   // Diplôme personnel de fin d’étude - TPFE
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Cadre : 
Superficie : 
Lieu : 
Temps : 
Encadrants : 

//
Atelier ENSP
7 km²
Saint-Cloud, Hauts-de-Seine
2 mois
Gilles Vexlard

// Objectifs
Saint-Cloud se présente comme un site ou le 
nivellement est lisible et permet la compréhension 
in situ.
Comment intervenir sur un site parsemé de vide 
et de plein ?
Quel est la place du terrassement dans un projet ?
Comment comprendre le nivellement ?

Nivellement
«Comprendre la topographie»

// AT2

Courbes de niveaux projet

// Projet
Acquérir les bases nécessaires à la compréhension 
de la topographie, au maniement du nivellement et 
des courbes de niveaux.
Apporter une capacité à comprendre les qualités 
spatiales d’un lieu, ses potentialités au travers de 
différentes notions appréhendées parallèlement 
et simultanément. Favorise l’acquisition d’une 
démarche personnelle basée en partie sur la 
compréhension des caractéristiques physiques 
d’un lieu.

Recherche de formes topographiques
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Farines, d'un coup de bras franc et un 
arrêt net.

PointillEs, reprenant parfaitement les reliefs de la 
matière

Adaptation, scénario petits points en courbes 
de niveaux.

Réalisation de maquette épousant les courbes de niveaux.



 

Cadre : 
Superficie : 
Lieu : 
Temps : 
Encadrants : 

//
Atelier ENSP
1350 m²
Place du Père-Teilhard-de-Chardin, 4e arrondissement, Paris
2 mois
Thierry Kandjee, SébastienPenfornis

Espace public
« Un espace public dans la ville »

// Objectifs
L’atelier aborde la notion d’espace ouvert dans la ville pour 
proposer une hypothèse de transformation du lieu en ayant 
comme fondement du projet la redéfinition de son sol.
La réorganisation d’un espace public défini par un cadre urbain 
constitué et des tracés viaires existants posent plusieurs enjeux : 
- L’échelle du lieu, son rapport au construit 
et à sa construction (l’histoire urbaine de l’après-guerre à Paris).
- Inscrire la place dans l’enchaînement des espaces publics du 
quartier.
- Traiter le sol sans se limiter au dessin de sa surface 
(travail de nivellement, fondation, calepinage).
- Qualifier les usages et gérer les contraintes de l’espace urbain. 
- S’intéresser aux statuts des espaces existants et projettés, 
ainsi qu’à leurs possibles appropriations.

Place du  Père-Teilhard-de-Chardin

// Projet
Considérer la Place du  Père-Teilhard-de-Chardin comme un 
espace pouvant jouer avec le vide et le plein, marier le minéral 
et le végétal.
Le parti pris de ce projet a été d’intégrer des modules bloc 
béton sur la place afin d’offrir aux usagers un espace vivant. 
L’implantation de ces blocs béton se base sur les traversables 
viaires de la place. Formant alors un maillage géant et facilitant 
la traversée. Clef de lecture, la Place du  Père-Teilhard-de-
Chardin devient une plateforme active et une clef de lecture du 
quartier. Véritable «Tetris» géant, la place se joue, se traverse et 
trouve une véritable place dans le quartier de l’Arsenal.

60

60

60

60

450

450

2200

450

450

1500

Tetris | 150 | 529 kg

Tetris | 220 | 719 kg

Tetris J | 393 kg

Tetris Q | 210 kg

Essai de modélisation des blocs bétons

Technique sur les formes
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modelisation 3d de la place du Père-Teilhard-de-Chardin.
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Cadre : 
Superficie : 
Lieu : 
Temps : 
Encadrants : 

//
Atelier ENSP
90 000m²
Champigny-sur-Marne
3 mois
Lisa Mackenzie

L’urbanisme paysager

// Objectifs
Le choix se porte sur un site ayant un territoire reconnaissable par ses 
caractères géographiques et porteurs de mutations urbaines multiples 
comme la réhabilitation d’habitat et quartier type site ANRU.
Le fondement du projet d’ « urbanisme paysager » devant
être notamment basé sur les spécificités du site (géographique, 
hydraulique, écologique), les autres paramètres du site (l’histoire, les 
usages, etc.) ne sont pas omis mais complémentaires au processus 
de projet.
Montrer une composition qui permet d’anticiper un programme 
d’urbanisme, créer une trame et proposer une « identité » pour un futur 
quartier ou « morceau de ville ». L’espace proposé et l’enchaînement 
des lieux est conçu à partir d’un choix de nivellement et d’une stratégie 
végétale.

// AT5

// Projet
Donner ou redonner du sens et une cohérence spatiale à une périphérie 
urbaine par un projet d’urbanisme végétal : question de la limite, de la 
frange de la ville, le lieu de la « suburbanité ». Il s’agit de questionner 
la fin du paradigme ville/campagne sur des espaces identifiés comme 
« entre-deux » soit : entre villes, entre villes et infrastructures, entre 
villes et périphéries.

| 11 |



collage et texture pour le ‘Masterplan’

vocabulaire, recherche d’ambiances paysagères pour le site de Champigny-sur-Marne.
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Cadre : 
Superficie : 
Lieu : 
Temps : 
Encadrants : 

//
Atelier ENSP
1,5 km²
Viry-Chatillon / Ris-Orangis
3 mois
Marion Talagrand, Lionel Penisson

Paysage et habitat
« Création d’un nouveau quartier à vocation d’habitat»

// Objectifs
Mobiliser les savoirs et savoir-faire autour de la question
du projet urbain.
Évaluer les acquis des précédents ateliers (AT4 « un espace public 
dans la ville », AT5 « Urbanisme paysager »).
Comprendre les enjeux d’un site ouvert et définir sa capacité à être 
urbanisé.
Élaborer un schéma directeur, définir la morphologie urbaine et sa 
programmation.
Travailler à plusieurs échelles, en aller-retour de l’espace; ouvert au 
bâti.
Inventer de nouvelles formes d’espaces ouverts.
Utiliser la gestion des eaux pluviales au service du projet.

// AT6

// Projet
Le site d’intervention est vécu comme une « césure » dans la 
continuité urbaine.
L’intervention consiste à dissimuler , voir effacer , cette rupture. Une 
volonté d’équilibrer les relations au sein de quartiers.
Ceci par la création de plusieurs Rambla ( avenue à large terre-plein 
central, servant de promenade et de lieu de rencontres) liant ainsi les 
deux rives et forçant une lecture verticale du site.
Ces promenades participent à la mise en place de diffé-rents 
programmes, donnant aux quartiers une identité forte, répondant aux 
intentions réunificatrices.
La conception de ce nouveau paysage urbain est articulée sur la 
nécessité d’unifier formellement et esthétiquement les rives entre 
elles sans négliger la richesse propre à sa diversité ni aux exigences 
urbaines.
Ainsi la création des boulevards répond au langage som-bre et brutal 
des entrepôts , par une redensification
et une insertion de volume de logement dans un langage aérien.
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Plan 1:1000
Esquisse de la bande nautique

Plan 1:2000
Forme urbaine

Plan 1:2000
Espace public



 

Cadre : 
Superficie : 
Lieu : 
Temps : 
Encadrants : 
Equipes :

//
Atelier ENSP
350 km²
Vallée du Tech
5 mois
Bruno Tanant, Tanguy Auffret, Benjamin Arnault et Esther Salmona
Wieland Bosma, Sophie Doglio, Alexandre Malfait, Manon Hazebroucq

Grand territoire rural 
« Création d’un nouveau quartier à vocation d’habitat»

// Objectifs
Changer d’échelle du petit vers le grand et du grand vers le petit en 
faisant apparaître les liens de forme et de signification qui unissent ou 
qui séparent l’ensemble des éléments d’analyse. 
Opérer de la même façon dans le champ du projet après avoir produit 
une esquisse où sont validées les pistes du projet. 
Répondre aux grandes questions posées à la fois par le site en tant 
que territoire géographique, biologique et humain. Dans ce cadre 
la dimension utopique du projet n’est pas à rejeter. Elle est souvent 
souhaitée quitte à réajuster les propositions aux réalités de terrains, 
aux réalités sociales et économiques. 

// AT8

Mur des recherches en atelier.

Scénographie de la présentation du projet. 

Raconter l’histoire du Tech en dEvoilant.



esquisse général du plan projet

groupe de travail 

Al
ex

an
dr

e M
alf

ait
So

ph
ie 

Do
gli

o
W

iel
an

d B
os

ma
Ma

no
n H

az
eb

ro
uc

q

film d’animation illustrant 
le projet «Ricochets».

http://ricochets.libcast.com/resource/
ricochets_films-mp4/qrcode/flashcode.
png



 

Cadre : 
Superficie : 
Lieu : 
Temps : 
Encadrants : 

//
Atelier ENSP
450 km²
Marne la Vallée
5 mois
Gilles Vexlard, Caroline Bigot, Charles Dard,Léna Soffer

Grand territoire Urbain 
« Grand urbain / façades métropolitaines»

// Objectifs
Un vaste territoire d’étude
C’est « sous le ciel » que l’architecte-paysagiste intervient
pour transformer l’espace.
Partant d’un état initial dont il doit savoir appréhender,
connaître et comprendre la « lourde sédimentation » 
(géologique,historique,symbolique…), il tend vers la découverte 
d’un état futur, le projet qui figure, matérialise(ra) sa pensée.
Cette projection d’un espace vers un futur possible, n’est ni un rêve 
ni une utopie. C’est le résultat mesuré et réaliste
d’un processus itératif nourri d’allers et retours successifs
entre le terrain (espace banal, a priori sans valeur) et l’atelier.

// AT8

// Projet
Une ville parachutée au milieu du tout et à la fois du rien. Des 
extensions urbaines à l’allure déformées, étirées / Les villes se 
mélangent à plusieurs unités paysagère.
Le site est en mutation constante, c’est un lieu « chute de tissu ».
C’est ici, une nouvelle action d’agir sur le paysage par l’intermédiaire 
de pièces mutante.
Des pièces qui vont servir à construire le paysage de manière 
différente.
Comment trouver la(es) pièce(s) mutante(s) dans cet amas 
d’information. Comment ces pièces vont créer l’action de concevoir 
le paysage de manière totalement autre.
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A’

Le toit forestier

La tête dans les cimes

la dominance des champs



Passionnément

Un peu

Pas du tout

A la folie

Beaucoup
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Cadre : 
Superficie : 
Lieu : 
Temps : 
Encadrants : 
Equipe :

//
Atelier ENSP
200 km²
Canton de Breil-sur-Roya
1 an
Alain Freytet,Monique Toublanc, Pauline Frileux, Sophie Bonin
Florian Jouhaud, Marjorie Masseglia, Sophie Doglio

Du territoire aux paysages 
«Etude cantonale»

// Objectifs
- Acquérir une compréhension des dynamiques écologiques et des 
faits sociaux au fondement des formes paysagères.
- Connaître les acteurs et les institutions en charge du paysage à 
l’échelle du « grand territoire ».
- Être capable d’articuler la connaissance des réalités sociales, 
culturelles et politiques d’un paysage avec la reconnaissance 
des formes qui le caractérisent et l’analyse des représentations 
sociales qui lui sont associées.
- Savoir décrire et analyser les paysages et leurs transformations; 
apprendre à identifier les enjeux paysagers

// etude
Cinq stations à étudier, mais il y’a d’avantge à apprécier tellement 
la diversité de ce canton est importante.
Entre guarrigues de Méditerranée et neiges éternelles des Alpes, 
le territoire à explorer parait immense. Et cela est le cas avec 200 
km2 à prospecter.
Néammoins, la traversée se fait aisement par une route nationale 
se faufilant dans les gorges. Du sud au nord, peu de transversalités 
se révèlent volontairement. L’ensemble de la population semble 
associé à la voie qui se déroule comme une brèche à travers 
l’enclave des montagnes.
Pourtant les lieux qu’ouvre la route nationale sont emplis d’un 
patrimoine et d’une culture riches et entretenus. Ils sont alors 
soumis à possible décadence due à l’appétence causée par un 
territoire vierge d’un développement imposant.
L’appétence peut se conter suivant deux narrateurs. Celui qui est 
poussé à s’évader par opportunisme ou décadence, et celui qui 
convoite les capacités d’un territoire nouvellement mise en lumière.
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Cadre : 
Superficie : 
Lieu : 
Temps : 
Encadrants : 
Equipe :

//
Atelier ENSP
100 km²
La plaine de Fayence
6 an
Marion Talagrand
Manon Hazebroucq, Wieland Bosma, Chloé Vichard, Sophie Doglio

Ateliers pedagogiques regionaux 
«Projet de paysage et d’aménagement du territoire. Mise en situation 
professionnelle»

// Objectifs
Etre placé situation professionnelle au cœur des problématiques paysagères.
Apporter une réponse à une demande sociale réelle.
Répondre à la double démarche pédagogique deêtre formé à la réalité du terrain 
et de proposer aux partenaires extérieurs des solutions originales et spécifiques.
Promouvoir une approche globale des problématiques paysagères.

// projet
Dans l’arrière-pays proche de Fréjus et de Cannes, le pays de Fayence a toujours 
été un paysage traversé. Sa plaine portait jadis la « Route Impériale 8 » entre 
Grasse et Draguignan. Aujourd’hui, la RD562 ne supporte plus les flux routiers 
qu’on lui impose et cet engorgement s’encombre d’un chapelet grandissant à 
vue d’oeil de commerces et de zones d’activités, attirés par la clientèle passante.
La plaine atteint un point critique, son paysage apparaît dans l’oeil de ses 
habitants comme sacrifié. 

Mais il reste de grands espaces, qui, par manque de conviction et une certaines 
forme de résignation des pouvoirs publics, pourraient disparaître d’ici quelques 
années, faisant de cette plaine une ville dont les villages perchés seraient les 
vieux quartiers désertés.
Quelle forme donner à ces nouveaux  « quartiers d’en bas » pour qu’ils soient 
non pas une menace pour le patrimoine agricole et paysager, mais un moyen 
d’habiter en intelligence avec l’histoire et la beauté de ce site millénaire ? Quel 
traitement pour les lisières ? L’espace cultivé peut-il faire « espace public » ? 
Peut-on apprendre à re-traverser, plus lentement, cette plaine qui vit au-dessus 
de ses capacités ?

12

1

2
topographie de la plaine de Fayence, composé de deux mouvements.

 localisation  et topographie de la plaine de Fayence.
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Montauroux

CallianTourettesFayence

Draguignan

Fayence

Grasse

RD 562

plan general de la plaine de Fayence avec 
ses villages perchés.

recherches d’aménagements 
des nouveaux quartiers de la plaine.

Redonner une nouvelle fonction 
à ces espaces délaissés jusqu’à 
présent.
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Agriculteur

Paysagiste

Constructeur

Le rôle du paysagiste, semble ici primordial, c’est 
l’agent de liaison entre le vide et le plein. 1. Limites structurantes

Limites dessinées par les coteaux

Limites des concentrations de bâti

Lisières forestières

Limites créées par des haies remarquables

Limites créées par des cours d’eau

2. Echanges entre les milieux
Bâti existant porte-greffe

Bâti greffé

Echanges, greffe

Rencontre directe espaces agricoles-espaces bâtis

Rencontre directe espaces bâtis-espaces agricoles

Espaces ouverts pérénnisés

3. Elements influants sur les milieux
Influences des cours d’eau au sein des quartiers

Influences des cours sur les espaces agricoles

Influences des noeuds routiers sur les quartiers

Influences des noeuds routiers sur les espaces agricoles



esquisse des nouveaux aménagements 
paysagers proposés.
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Cadre : 
Superficie : 
Lieu : 
Temps : 
Encadrants : 

//
Atelier ENSP
100 km²
Val d’Allos
6 an
Alain Freytet

Travail personnel de fin d’Etudes
«Projet de paysage et d’aménagement du territoire»

// Objectifs
Le TPFE permet aux étudiants de développer sur un territoire, les 
savoir-faire acquis pendant quatre ans de formation en paysage 
ainsi que les réflexions ou questionnements qui ont accompagné 
leur cursus pédagogique. Les étudiants sont mis en situation de 
montrer leurs capacités à reconnaître de manière sensible les 
potentialités des lieux, à développer leurs hypothèses ou postulats 
de travail, à argumenter et démontrer des propositions ou projets 
permettant d’inventer les qualités du terrain d’étude, et d’imaginer 
des réponses – ou alternatives - redonnant du sens et de la 
cohérence.

Création d’un sentier 
d’interprétation « 
micropode ».

Proposer une nouvelle 
manière de randonnee.

Sentier à thème basé 
sur le développement de 
l’insecte.// projet

Pratiquer une approche au projet plus naturaliste. Faire 
ressortir un côté entomologiste, et révéler le Verdon, sa 
source et son histoire. Travailler le micro dans de la macro. 
Ce schéma peut alors se lire à plusieurs échelles.
La Vallée du Haut Verdon, se décline alors en séquences au 
fil du Verdon, présentant diverses ambiances paysagères. 
Le Val d’Allos, ne se termine plus avec une station de ski 
active, il est le commencement d’un changement d’unité 
paysagère qualifié par les sources du Verdon.
Donner une nouvelle image à la station de la Foux, enclavée 
en terminaison de vallée, la Foux d’Allos n’est plus une 
finalité, mais un tremplin au paysage.
Il a fallu prendre parti, l’espace ou le site des sources 
commence dans la station de la Foux d’Allos. Il n’y a alors 
aucune possibilité d’être neutre par rapport à la place du 
Verdon, l’effort est nécessaire. La station fait partie de l’aire 
d’adhésion du Parc, c’est pourquoi la place du Verdon est 
importante. Il a donc un croisement entre l’échelle de la 
vallée du Haut Verdon et la station de la Foux d’Allos ( avec
son domaine skiable et son coeur de station). Lors de ce 
croisement, quel est le type de traitement, ou s’arrête alors 
la station, comment cela s’imbrique ?

Le sentier d’interprétation des sources du Verdon se 
déclinera en plusieurs séquences.



0 5 m

Suppression du parking en centre de station
Introduction d’un espace public par le sentier

Matérialisation du Verdon en calade

Le cœur de station  « L’Echange »

Modernisation 
du parking
Départ de GR 
et du sentier 
d’interprétation

Panneaux d'informations pour 
le sentier d'interprétation
Départ par l'école de ski, possibilité 
d'utilisation des locaux pour 
expositions temporaires

Sentier d’interprétation 
longeant le canal oublié
Restauration du canal en 
pierre sèche

L’entrée du Verdon « Le canal 

0 20 m

6’

Réhabilitation de la 
passerelle EDF

Ajout d’un point 
d’informations randonneur
Lien avec le Mercantour

Sentier d'interprétation 
dans le dernier boisement

Les bassins du Verdon « La passerelle abandonnEe »

0 20 m
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projet // personnel :
   // NOEMIE - Conception des espaces extérieurs de la Maison d’Accueil Spécialisée  
                  du Nouveau Monde.

   // GameScape - Collectif basé sur le paysager dans les jeux vidéo

   // eclairage - Mise en lumière de projet

arts // plastique :
   // La peau
   // Assemblage   
   // Wookshop "Boom"   
   // Emporter le site   
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Cadre : 
Lieu : 
Temps : 
Equipe :

//
Personel
Lille
3 mois
Alice Desbois, Manon Boulanger, Chloé Vichard, Sophie Doglio

NOEMI
Conception des espaces extérieurs de la Maison d’Accueil Spécialisée   

Esquisse generale

Le verger

Cocons de 
plessage

Le potager

Le jardin agricole

Les jardins de pots
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PROJET 1
3 m de diamètre.
Réalisation zinc en volume avec 
soudure apparente et bandes 
peintes.

PROJET 2
3 m de diamètre.
Réalisation tube acier avec manchons 
de couleurs teintés dans la masse.

Sculpture exterieure entree

parcours circulaire

parcours ludique 
musical et sonore
(enduit signalitique 
sur macadam)

VERGER

Symbolique du lieu :
LE TUTEUR
revisité pour donner 
une touche graphique 
au verger

signalitique depart panneau
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structure galva 
grillagée

verres 
colorés

serre cabane à outils

les abris horticoles
structure galva

Prendre soin de cultiver un joyeux désordre inspiré 
des jardins ouvrier

espace potager mare et ruisseaux

plongeon
de jambes mannequins 
dans la mare

le nouveau monde
espace humide «tropical».
Plantes grasses (gunéra) et abondantes 
(forêt de bambou) diffuseur de brume.
Cris de grenouilles géantes et d’hippo ...
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Cadre : 
Lieu : 
Encadrants :

//
ENSP
Aérodrome de Lognes
Michel Audouy

Lumiere et eclairage
Mise en lumière d’un projet  

Établir un projet de paysage en intégrant la question de la lumière. Prendre en compte la lumière diurne et nocturne dans 
un projet d’aménagement.
Acquérir des bases communes au paysagiste et au concepteur lumière. 



eclatec 
Eliptec

peter zegers 
Série Lichtsteele XII

Peter zegers 
Série lichtsteele XII

Thorn 
Contrast Spectra C2
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Détail 1 - ‘ L’allee centrale’
Gradation de  la lumière, éclairage 

principale par un mat lumineux
Détail 2 - ‘ Eclairage parking ’
Lumière diffuse et borne lumieuse pour 
indiquer le sentier piéton.



 

Cadre : 
Lieu : 
Equipe :

//
Personel
Paris
Yoann Bit-Monnot, Wieland Bosma, Sophie Doglio

gamescape
Collectif de jeune paysagiste   

[Game]scape:
n.m traduisant des 
espaces paysagers 
au sein des jeux 
vidéo.

« Ce rapprochement entre jeu et recherche peut être la 
conséquence des théories psychologiques qui insistent 
sur le fait qu’il n’est possible de comprendre une situation 
qu’en agissant directement dessus, qu’en la construisant 
soi même. Et cela semble particulièrement vrai pour la 
compréhension des systèmes complexes, comme il en 
existe en écologie ou en sciences sociales ». Victor SMEU

Ombro cinema :
Silhouettes dessinées en plusieurs postions apparaissant à travers la trame de l’écran.
L’effet stroboscopique crée l’illusion du mouvement.
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// arts plastiques

La peau - ‘ Peau Made ’
Manon Boulanger, Sophie Doglio

Paysage sonore - ‘ Promenade moderne’
Sophie Doglio

http://ricochets.libcast.com/resource/paysage-sonore/
qrcode/flashcode.png
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Assemblage - ‘ Dispute ’
Manon Boulanger, Jérémy Bois, Sophie Doglio

Workshop - ‘ boom’
Alice Desbois, Manon Boulanger,
 Jérémy Bois, Andrew B., Sophie Doglio

http://ricochets.libcast.com/resource/workshop/qrcode/
flashcode.png
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sophie.doglio@hotmail.fr  //  06.18.79.44.03

Sophie
DOGLIO

PAYSAGISTE
D.P.L.G//


