
Nobel da Arquitetura 
Paisagista para Gonçalo 
Ribeiro Telles 
 arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles foi distinguido com o 
Nobel da Arquitetura Paisagista, o Prêmio Sir Geoffrey Jellicoe, 
atribuído em Auckland, na Nova Zelândia, pela federação 
internacional do sector, revelou à agência Lusa fonte ligada à 
organização. 
 
De acordo com a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas 
(APAP), o galardão foi anunciado durante a realização do congresso, 
em Auckland, da Federação Internacional dos Arquitetos Paisagistas 
(IFLA). 
 
O prêmio tem como objetivo "reconhecer um arquiteto paisagista 
cuja obra e contribuições ao longo da vida tenham tido um impacto 
incomparável e duradoiro no bem-estar da sociedade e do ambiente 
e na promoção da profissão". 
 
A entrega do prêmio é efetuada hoje durante uma sessão do 
congresso, ao arquiteto paisagista Miguel Braula Reis, presidente da 
APAP, que o recebe em representação de Gonçalo Ribeiro Telles. 
 
 
Corredor Verde 
 
Braula Reis fará ainda a leitura de uma conferência da autoria do 
premiado e será exibido um vídeo, com uma mensagem de 
agradecimento de Ribeiro Telles. 
 
Maior prêmio da arquitetura paisagista 
O Prémio IFLA Sir Geoffrey Jellicoe foi criado em 2004, e o 
primeiro galardoado, no ano seguinte, foi o arquiteto Peter Walker, 
dos Estados Unidos, seguindo-se, em 2009, Bernard Lassus, de 
França. Em 2011 foi distinguida Cornelia Hahn Oberlander, do 
Canadá, e, em 2012, Mihaly Mocsenyi, da Hungria. 



 
Este galardão, considerado o Nobel da arquitetura paisagista, que 
tem paralelo no Prémio Pritzker de arquitetura, comemora a 
contribuição extraordinária para a IFLA do arquiteto paisagista 
britânico Sir Geoffrey Jellicoe (1900-1996), fundador daquela 
federação internacional. 
 
 
Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian 
 
Para a APAP, Gonçalo Ribeiro Telles "é premiado por uma 
excecional carreira de setenta anos, poucos meses depois de ver 
garantida a continuidade do corredor verde de Lisboa, uma ideia 
que lançou em 1968". 
 
O júri do prêmio inclui arquitetos paisagistas das quatro regiões da 
IFLA, "que representam o âmbito académico, a prática pública e 
privada, e possuem um profundo conhecimento da profissão, dos 
seus profissionais-chave e da prática internacional". 
 
Criador do corredor verde de Monsanto 
Nascido em Lisboa, a 25 de maio de 1922, Gonçalo Pereira Ribeiro 
Telles licenciou-se em Engenharia Agrónoma e formou-se em 
Arquitetura Paisagista, no Instituto Superior de Agronomia, na 
capital portuguesa, onde iniciou a vida profissional como assistente 
e discípulo de Francisco Caldeira Cabral, pioneiro da disciplina em 
Portugal, no século XX.  
 
São da autoria de Ribeiro Telles, entre outros projetos, o Corredor 
Verde de Monsanto e a integração da zona ribeirinha oriental e 
ocidental, na Estrutura Verde Principal de Lisboa. 
 
Gonçalo Ribeiro Telles também é autor dos jardins da sede da 
Fundação Calouste Gulbenkian, que assinou com António Viana 
Barreto (Prémio Valmor de 1975), e dos projetos do Vale de 
Alcântara e da Radial de Benfica, do Vale de Chelas, e do Parque 
Periférico, entre outros. 
 
Fonte: http://www.espacodearquitectura.com/index.php?
id=1&nid=422&page=1 

http://www.espacodearquitectura.com/index.php?id=1&nid=422&page=1


Gonçalo Pereira Ribeiro Telles est un architecte paysagiste et homme politique portugais. 
Né le 25 mai 1922 à Lisbonne, il est une figure marquante de l'aménagement du territoire au 
Portugal. Il a un diplôme de génie agricole et d'architecture paysagère de l'Institut Supérieur 
d'Agronomie de Lisbonne. Il débute sa carrière comme assistant dans ce même institut, 
notamment auprès de Francisco Caldeira Cabral. Il est par la suite invité à participer à la 
création d'un diplôme d'architecture-paysagisme et d'ingénierie biophysique à l'Université 
d'Évora.
Membre d'une organisation catholique de jeunes ruraux, il affirme son opposition au régime 
de Salazar lors d'interventions au Centre National de la Culture. Avec Francisco Sousa 
Tavares, il fonde en 1957 le Mouvement des monarchistes indépendants, qui deviendra par 
la suite le Mouvement des monarchistes populaires, à l'orientation politique anti-salazariste. 
En 1958, il apporte son soutien à Humberto Delgado pour les élections présidentielles. En 
1967, lors des importantes inondations de Lisbonne, il conteste la politique urbaine alors en 
vigueur. En 1969, il se présente aux élections de l'Assemblée Nationale Portugaise dans la 
liste CEUD, démocrate, dirigée par Màrio Soares, mais n'est pas élu. En 1971, il co-fonde le 
parti Convergence Monarchique.
Après le 25 avril, il fonde le Parti Monarchiste Populaire, qui préside le Directoire. Secrétaire 
d'État à l'Environnement dans les 3 premiers gouvernements provisoires, il participe à 
l'élaboration de la Constitution. Il rejoint l'Alliance démocratique en 1979, dirigée par 
Francisco Sà Carneiro. Député à l'Assemblée Nationale, élu en 1980, 1983 et 1985, il rejoint 
le huitième gouvernement constitutionnel, en tant que Ministre d'État à la Qualité de la vie. Il 
crée alors les statuts de zones agricoles et écologiques protégées, et jette les bases d'un 
plan directeur municipal. En 1984, il fonde le Mouvement Alfacinha, avec lequel il se 
présente candidat à la Mairie de Lisbonne, et est élu conseiller municipal. Il fonde par la suite 
le Parti pour la Terre, dont il est président d'honneur depuis 2007.
Il a notamment créé, avec António Viana Barreto, les jardins de la Fondation Calouste 
Gulbenkian, pour lequel il reçoit le prix ex aequo du Valmor en 1975. Il projette également le 
Jardin Amàlia Rodrigues, ainsi que le parc Eduardo VII, en 1996. De 1998 à 2002, pour la 
Mairie de Lisbonne, il coordonne l'équipe technique responsable d'un grand nombre de 
projets relatifs au structures vertes primaires et secondaires, à Lisbonne et dans sa 
métropole: aménagement de la vallée d'Alcântara et Radiale Benfica, de la vallée de Chelas, 
du parc périphérique, de la coulée verte Monsanto, ainsi que du principal espace vert de 
Lisbonne, sur les rivages de son fleuve.
En 1994, le président Màrio Soares lui remet la grande-croix de l'Ordre du Christ.
En 2013, il reçoit le prix Geoffroy Jellicoe, la plus importante distinction internationale en 
matière d'architecture paysagiste
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architecte paysagiste Gonçalo Ribeiro Telles a reçu le Nobel de l'architecture de paysage, Sir 
Geoffrey Jellicoe Award, décerné à Auckland, Nouvelle-Zélande, la Fédération internationale 
pour le secteur, a déclaré l'agence Lusa source proche de l'organisation. Selon l'Association 

portugaise de Architectes paysagistes (APAP), le prix a été annoncé au cours du congrès à 
Auckland, la Fédération internationale des architectes paysagistes (IFLA). Le prix vise à 
«reconnaître un architecte paysagiste dont le travail et les contributions tout au long de la vie ont 
eu un l'impact unique et durable sur le bien-être de la société et de l'environnement et la 
promotion de la profession. " Le prix est décerné aujourd'hui lors d'une session du Congrès, 
l'architecte paysagiste Miguel Braula Reis, président de l'APAP, qui reçoit au nom de Gonçalo Ribeiro 
Telles.Corridor vert Braula Kings encore lira d'un auteur primé de la conférence et une vidéo sera 
affiché, avec un Ribeiro Telles message de remerciement. récompense majeure de l'architecture 
paysagère IFLA Sir Geoffrey Le Jellicoe Prix a été créé en 2004, et le premier attribué l'année 
suivante, était l'architecte Peter Walker des États-Unis, puis, en 2009, Bernard Lassus, France. En 
2011 Cornelia Hahn Oberlander a été distingué, au Canada et en 2012, Mihaly Mocsenyi, 
Hongrie. Ce prix, considéré comme le Nobel de l'architecture de paysage qui est parallèle à la 
Pritzker Architecture Prize, célèbre la contribution extraordinaire à l'architecte de l'IFLA Sir Geoffrey 
Jellicoe paysage de la Colombie (1900-1996), fondateur de cette fédération internationale. jardins 
de la Fondation Calouste Gulbenkian Pour APAP, Gonçalo Ribeiro Telles »est attribué pour une 
carrière exceptionnelle 70 années, quelques mois après avoir vu garanti la continuité du corridor 
vert Lisbonne, une idée lancée en 1968 ". Le prix du jury comprend des architectes paysagistes des 
quatre régions de l'IFLA, "représentant le monde universitaire, la pratique publique et privée, et 
avoir une connaissance approfondie de la profession, ses professionnels clés et la pratique 
internationale. " corridor vert du Créateur de Monsanto Né à Lisbonne le 25 mai 1922, Gonçalo 
Pereira Ribeiro Telles diplômé en génie agricole et est diplômé en architecture de paysage de 
l'Institut supérieur d'agronomie dans la capitale portugaise , où il a commencé sa vie 
professionnelle en tant qu'assistant et disciple de Francisco Caldeira Cabral, un pionnier de la 
discipline au Portugal, dans le XXe siècle. Ils sont le Ribeiro Telles auteur, entre autres projets, le 
Corridor vert Monsanto et l'intégration de l'Est et du secteur riverain de l'Ouest Green Structure 
principale de Lisbonne. Gonçalo Ribeiro Telles est également l'auteur du siège des jardins de la 
Fondation Calouste Gulbenkian, qui a signé Antonio Viana Barreto (Prix Valmor 1975), et des 
modèles de Alcantara Valley et Benfica Radial, le . chélas Valley, et périphérique Park, entre 
autres Source: http://www.espacodearquitectura.com/index.php?id=1&nid=422&page=1  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