
AGENCE
Gustafson Porter + Bowman est une agence basée à Londres. 
Elle réalise des projets en Grande-Bretagne, Europe, Moyen-
Orient et Asie et opère dans les disciplines du Paysage, de 
l’Architecture, de l’Ingénierie et du Design. Le travail de l’Agence 
Gustafson Porter fait ressortir les qualités sculpturales propres 
au site  et l’inscrit dans son contexte. Chaque design s’appuie 
sur l’histoire, le contexte, la physiologie du site  et l’expérience 
sensorielle spécifique pour définir un paysage fonctionnel, 
réaliste et sensuel intégrant une analyse précise du site, 
une structure conceptuelle et des moyens de construction 
innovateurs. 

L’Agence a trois directeurs: L’architecte paysagiste/artiste Kathryn 
Gustafson, et les architectes Neil Porter et Mary Bowman. Leur 
compétence dans le domaine du Paysagisme, de l’Architecture 
et de l’Urbanisme s’appuie sur leurs connaissances et la 
collaboration avec les autres membres de l’Agence.

EXPERIENCE
Kathryn Gustafson possède une expérience de plus de 35 ans 
dans le domaine du Paysagisme. Elle a réalisé et construit plus 
de 30 projets seule et en association. Ses projets réalisés en 
France sont  des parcs tels que : « Les jardins de l’Imaginaire», 
Terrasson la Villedieu, Périgord ; l’intégration d’édifices dans le 
paysage comme les sièges de Shell, Esso et L’Oréal près de 
Paris, et des places urbaines : Place des Droits de l’Homme, 
Evry. Ses travaux passés et récents : parcs et espaces publics, 
infrastructures procurent à Gustafson Porter + Bowman des 
connaissances approfondies dans le domaine des bassins 
de rétention d’eau et des berges de rivière, des jardins et 
fontaines sur dalles, des travaux de décontamination du sol, des 
travaux  de construction de ponts et de tunnels, d’installations 
hydrauliques, électriques et d’éclairage.

Neil Porter a une expérience de plus de 20 ans dans le design 
et management de projets d’architecture et de paysage. Son 
expérience confère à l’Agence des connaissances spécialisées 
dans les domaines suivants: régénération et planification 
urbaines; design d’infrastructures à usage public tels que 
restaurants, centres culturels, station de métro ; travaux de 
décontamination du sol ; installations hydrauliques, électriques et 
d’éclairage.

Mary Bowman a 20 ans d’expérience dans le design et la 
construction de projets architecturaux et de paysages de 
haute qualité. Elle a travaillé dans un cabinet d’architecture 
de taille moyenne et a été associée  avec Foster + Partners 
et responsable de projets divers incluant la construction du 
métro de Bilbao, le Design de la liaison ferroviaire de la gare de 
Stratford au tunnel de la Manche, la construction du Palais des 
congres de Valencia, le Centre Microélectronique de Duisburg, 
le développement de bureaux de Greenpark, Reading ainsi 
qu’une résidence privée et une galerie d’art aux Etats-Unis. Mary 
a été directrice d’une agence d’architecture de taille moyenne 
avant de rejoindre Gustafson Porter en 2002.

EQUIPE 
Outre les trois directeurs, l’agence possède deux directeurs 
associes : Sibylla Hartel, architecte paysagiste, et Donncha O 
Shea, architecte. 

Gustafson Porter + Bowman a acquis aujourd’hui une renommée 
internationale, et son travail a également été reconnu par de 
nombreux prix.


