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Présentation des vœux de la Maison de l'Architecture de Corse et de son programme d’actions 2017
Jury et présentation du Palmarès des Albums des Jeunes Architectes de Corse
En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse et la Caisse
Régionale des Dépôts et Consignations
09/01/17 – Ajaccio
Révéler les jeunes talents « architectes » de Corse.
En 2016, la MA Corse a lancé la 1ère Edition des Albums des Jeunes Architectes de
Corse (AJAC) dont l'objectif est de mettre en lumière et promouvoir les jeunes
architectes de Corse présentant des réalisations situées en Corse qui font exemple de
leur qualité, de placer de jeunes talents sur le devant de la scène et ainsi permettre au
public sensible à l’architecture, aux maitres d’ouvrages et aux collectivités d’obtenir un
outil de sensibilisation et un support pédagogique.
En ce début d’année 2017, un jury s’est réuni afin d’élire les meilleurs projets parmi les
27 retenus à concourir.
5 prix et 4 mentions ont été décernés dans les catégories : HABITER,
REHABILITATION, PATRIMOINE et EQUIPEMENTS.
Après délibération du Jury, le Palmarès a été présenté à toutes les personnes invitées
pour l’occasion.
Puis la Présidente a présenté les vœux et le programme d’actions pour 2017 de la MA.
Assemblée Générale de la Maison de l'Architecture de Corse
11/04/17 – Ajaccio
L’Assemblée Générale, un moment de partage entre les adhérents.
Cette réunion a été l’occasion pour la MA Corse de présenter aux adhérents son
programme d’actions 2017. Une des orientations est l’accompagnement des « Albums
des Jeunes Architectes de Corse (AJAC) », afin de valoriser les jeunes architectes
locaux sur l’ensemble de la région à travers leurs projets.
Lors de l’AG, les agences Orma Architettura et CGZ ont présenté leur projet lauréat.
L’après-midi s’est tenue une grande table ronde où tous les participants ont pu
s’exprimer sur les différents sujets abordés.
Rencontres autour de l'Architecture et du Cadre de Vie
20/06/17 – Porto Vecchio
Réunir un public de divers horizons pour évoquer des problématiques
d’aménagement locales et leur présenter des projets exemplaires.
C’est au Club House du complexe sportif du Prunello à Porto Vecchio que se sont
déroulées ces « Rencontres ».
Les invités, architectes locaux, élus et acteurs de la société civile se sont retrouvés afin
d’échanger sur l’aménagement du cadre de vie mais aussi le thème du Tourisme qui est
au programme des actions de la MA Corse qui organisera en 2018 des actions sur le
thème « Architecture, Aménagement du territoire et Tourisme ».
L’architecte Nicolas GIANNI a ensuite expliqué 2 projets qu’il avait présentés aux
Albums des Jeunes Architectes de Corse, dont le 1er Prix dans la catégorie Habiter.
Table Ronde « Rénovation énergétique du parc immobilier collectif en Corse »
18/07/17 – Ajaccio
Les syndics et la rénovation énergétique du parc immobilier collectif en Corse.
Parmi les grandes mutations auxquelles la Corse est confrontée, la transition
énergétique est un point essentiel. Un des plans d’action de cette transition est
l’amélioration énergétique de l’habitat qui représente un investissement important des
institutions publiques.
La MA Corse a lancé une série d’évènements sur la rénovation énergétique du parc
immobilier corse et la participation des architectes dans cette démarche.
Cette 1ère Table Ronde organisée avec l’Agence de l’Urbanisme, la CAPA a réuni
bailleurs sociaux, syndics, EDF, ADEME, DREAL, …
La particularité de ces actions est de faire comprendre cette thématique à travers des
exemples concrets et innovants.

Exposition « Faire la ville autrement »
10 au 24/10/17 - Porto Vecchio
« L’habitat groupé participatif » est une forme d’habitat intermédiaire entre individuel et
collectif, né de l’engagement préalable et de la coopération des futurs habitants aux
divers stades de sa production et de sa gestion.
L’exposition revient sur l’histoire de la coopération dans l’habitat, des utopies sociales
du XIXe siècle jusqu’aux différentes formes d’habitats groupés participatifs développées
aujourd’hui en France et en Europe.
Exposition réalisée par Faire Ville [AERA]

Architectures D’Automne – 3e Edition
Coorganisé avec le Centre Culturel de Porto Vecchio et la Cinémathèque de Corse
13 au 15/10/17 – Porto Vecchio
Rencontres cinématographiques
Le cinéma pour comprendre l’architecture.
Durant 3 jours, ont eu lieu des projections de courts et longs métrages sur le thème de «
l'habitat Particip'actif », forme intermédiaire entre l’individuel et le collectif, avec
l’engagement préalable et la coopération des futurs habitants.
Le réalisateur Julien Donada, invité pour l’occasion a expliqué son intérêt pour
l’architecture et présenté ses œuvres qui ont été projetées.
Les projections ont été suivies de débats qui ont permis d'échanger sur cette
thématique, ramenée notamment à la situation locale.

Exposition des projets des Albums des Jeunes Architectes de Corse.
En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse
13 au 20/10/17 – Ajaccio
L’architecture s’expose dans les espaces publics.
Afin d’accompagner et de diffuser les Albums des Jeunes Architectes de Corse en 2017
au niveau régional, de les faire connaitre aux donneurs d’ordre locaux et de montrer le
potentiel des forces vives de l’ile, la présentation des projets a été déclinée sous forme
d’exposition.
Dans le cadre de la 2e Edition des Journées Nationales de l’Architecture, les projets ont
été exposés sur les grilles de la Préfecture à Ajaccio.

Journée « Rénovation énergétique du parc immobilier collectif en Corse »
En partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la
Haute-Corse.
15/11/17 – Biguglia (Espace Culturel Charles Rocchi)
Rendre plus accessible la notion de transition énergétique par la présentation de
réalisations exemplaires et innovantes par leurs auteurs.
Dans la continuité de la Table Ronde du 18 juillet à Ajaccio, cette journée a réuni, de
manière transversale, les acteurs locaux de cette rénovation : architectes, bailleurs
sociaux, syndics de copropriété, Agence de l’Urbanisme, ADEME, EDF, bureaux
d’études, copropriétaires, entreprises, …
Le matin, c'est Frédéric Druot, architecte, associé à l'agence Lacaton & Vassal –
Equerre d’Argent 2011 - qui a présenté, entre autres, leurs projets de rénovation de" La
Tour Bois le Prêtre" à Paris et la résidence "Grand Parc" à Bordeaux. Cette rénovation
en site occupé a été l’occasion de faire comprendre comment, outre la performance
énergétique, les logements gagnent en qualité et en confort pour les habitants.
Dans l'après-midi, après un rappel de l’état du patrimoine immobilier collectif en Corse,
différents points ont été abordés en tables Rondes : les acteurs économiques de cette
rénovation, les outils pour accompagner les porteurs de projets, …
Les agences locales ADP Architectes et Archise ont présenté l'opération de
réhabilitation qu'ils ont réalisée sur la Résidence des Capucins à Bastia.

Mais aussi en 2017 …
Journées Nationales de l’Architecture dans les Classes –
2 actions sont menées sur l’année scolaire 2017/2018.
- Intervention dans une classe à Borgo - en collaboration avec la Directrice et enseignante de
l’Ecole. Le travail est effectué avec les maternelles moyens et grands.
Thème sélectionné : Relations Ecole / Village, organisation spatiale. Il s’agit de raconter et repérer des
éléments que l’architecte utilise au quotidien au travers d’une sensibilisation d’un paysage « connu »
des enfants.
- Ateliers enfants / adultes. Lors de la 3e édition des architectures D’Automne, le thème abordé était
l’habitat participatif.
Le défi lancé par la MA Corse était un atelier projet sur un espace public à faire revivre : le parvis du
Centre Culturel, avec une classe de 5ème et des adultes d’un GEM (groupement d’entraide mutuelle).
Une équipe d’architectes a encadré et organisé les échanges entre les différents acteurs (technicien du
centre culturel, entreprises locales et élus,…).
Tout au long de l’année, les élèves et les adultes du GEM réaliseront des dessins, maquettes,
photographies, cartes,… En octobre 2018, cet atelier adultes et enfants devrait aboutir à un chantier
participatif et éphémère sur le parvis du Centre Culturel de Porto Vecchio à l’occasion de la 4e Edition
des Architectures D’Automne.
Catalogue des Albums des Jeunes Architectes de Corse
Afin d’accompagner et de diffuser les Albums des Jeunes Architectes de Corse en 2017, un catalogue
a été réalisé.
Tous les projets y sont présentés par le Jury et leurs auteurs, avec une mise en avant des projets
lauréats. Cette publication fera l’objet d’une large diffusion en Corse, dans les lieux accessibles au
public : mairies, communautés de communes, CAUE, CROA.
Il sera également distribué lors des évènements de la Maison de l'Architecture de Corse.

Tourisme
Le tourisme est lié à l’attractivité d’un territoire. Les enjeux notamment économiques sont de taille mais
quelles conséquences pour le territoire ? La Corse est renommée pour son patrimoine naturel
exceptionnel, mais aussi le patrimoine bâti ancien de ses villes et villages. Mais aujourd’hui, quelles
sont les transformations de ce patrimoine par l’activité touristique ? Comment le tourisme profite-t-il aux
populations locales ? …
La Maison de l'Architecture de Corse souhaite aborder cette problématique sous l’angle de
l’architecture et du cadre de vie. Il s’agit d’aborder ces questions de manière transversale, avec
différents acteurs de la société et des experts, afin d’échanger, de débattre et permettre à chacun
d’enrichir son point de vue. Ces questions seront débattues lors de divers évènements.
En 2017, un état des lieux du patrimoine bâti ou paysager en Corse se rapportant au tourisme (15
dernières années) est réalisé afin de constituer une base de données qui permettra de préparer ce
colloque programmé en 2018.
Résidence d’architecte à Bonifacio
La résidence d’architectes est un projet culturel créant les conditions d’une rencontre entre un architecte
accompagné d’un ou plusieurs autres professionnels, et des populations, des élus, habitants, acteurs
locaux, sur un territoire, ou dans un contexte, donnés. L’architecte et son binôme sont accueillis pendant
plusieurs semaines dans un territoire où ils sont en immersion. Ils habitent et travaillent sur place.
La résidence d’architectes a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard des habitants et des acteurs
locaux sur les problématiques contemporaines liées à l’identité des villes et des territoires. Elle doit
également susciter le débat sur la production architecturale, les usages et les modes de vie, ainsi que
sur les liens entre l’habitat et l’environnement local, qu’il soit urbain, naturel ou agricole.
En 2017, le Réseau des MA en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations a lancé un
appel à candidature pour la mise en place de 10 résidences en France en 2017/2018.
La MA Corse a présenté un projet pour porter une résidence d’architecte à Bonifacio, projet qui a été
retenu.
La mise en place de cette résidence a débuté en Novembre 2017 avec le lancement de l’appel à
candidature pour constituer l’équipe de résidents.

Les partenaires de la Maison de l'Architecture de Corse en 2017

