
PHILIP DENKINGER
PAYSAGISTE Dipl. Ing Landschaftsarchitekt, 
d.p.e.a Scénographe, paysagiste conseil d’état

LANGUES LOGICIELS

FORMATION :

ENSEIGNEMENT :

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

FORMATION CONTINUE :

p.denkinger@120gr.archi
06 75 37 81 84
120 Grand’rue, 67000 STRASBOURG

AutoCad
Arc+
Sketch Up
Artlantis
Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)
Office  (Excel, Word, Powerpoint)

Français
Anglais
Allemand

Diplôme dʼarchitecte-paysagiste (Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt,
Universität Kassel).

Diplôme D.P.E.A. scénographe, ENSA de Nantes.

Formation à lʼEcole dʼarchitecture de Nantes, 3e cycle scénographie.

Universität Kassel, études de paysage.

Paysagiste Conseil dʼEtat, sans affectation pour le moment, au sein du Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.

Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt (inscripton à lʼordre des paysagistes à Stuttgart / Allemagne).

Inscripton à la Fédération Française du Paysage.

Enseignement à lʼEcole dʼarchitecture - ENSA de Strasbourg, domaine Villes et Territoires. 
Contractuel (cours, atelier de projet et
TD, cycle licence et maîtrise).

Enseignement au KIT de Karlsruhe, Maitre assistant associé à la chair de Prof. Henri Bava.

Polyvalence dans le domaine du paysage (de lʼesquisse à la réception) et de l’urbanisme 
(phasage et échelles).

Nouveaux normes européennes, concernant les appels dʼoffres.

Gestion de conflits dans les projets dʼarchitecture et de paysage.

Gestion de projets, budgets et honoraires.

Adaptation des plantations au changement climatique dans lʼEurope Central. 
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Fév. 2017
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2006-2012

Oct. 2016

Nov. 2015

Sep. 2015

Inscriptions : 



Depuis janvier 2017 : architecte-paysaGiste De la sarl 120Gr architecture, urbanisme et paysaGe

- Concours pour la création de 60 logements, bureaux et commerces au Wacken à Strasbourg (67), projet lauréat
- Concours pour la création d’un jardin communal autour d’un projet d’extension de mairie et la création d’une
médiathèque à Rosneau (68), ensemble avec ALN architectes, Paris, Milan
- Projet de reconversion de l’ancienne Clinique St. Odile à Strasbourg-Neudorf en un ensemble de logement.
Création des espaces extérieurs, ensemble avec LaComo architectes, Strasbourg

Fév 2008 à 
Déc 2016 :  architecte-paysaGiste. exercice libéral, strasbourG et stuttGart (sièGe)

- L’ancienne briqueterie à Longwy (54) – reconversion d’une friche industrielle Budget : 1.000.000 Euros, Sur-
face :
16ha, Livraison : 2015, MO : EPF Lorraine
- La salle communale à Dirmstein (D) – réalisation du jardin dans un contexte historique Budget : 260.000 Euros,
Surface : 3000m2, Livraison : 2015, MO : Commune de Dirmstein
- Pôle social et de Jeunesse à Barr (67) – aménagement du parvis et de la cour technique Budget : 150.000 
Euros,
Surface : 3000m2, Livraison : 2016, MO : Ville de Barr
- Maille Athéna à Strasbourg (67) – aménagement des parties extérieurs pour 27 logements en accession Bud-
get :
230.000 Euros, Surface : 2000m2, Livraison : 2017, MO : Habitat de l’Ill

juin 2003 à 
mai 2006: : architecte-paysaGiste. cDi. latituDe norD paysaGistes, maisons-alFort (94)

- Le parc de Munich Riem - Réalisation d’un parc urbain sur le site de l’ancien aéroport Budget : 37 million 
Euros,
Surface : 200ha, Livraison : 2005, MO : Ville de Munich, Récompenses : Projet lauréat du prix allemand du pay-
sage,
2005, primé au prix européen du paysage, 2006, « International European Urban Landscape Award »

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :


