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MANIFESTE
pour la qualité de l’architecture et l’aménagement du territoire en Corse

Les Maisons de l'Architecture sont des associations loi 1901 à but non lucratif et reconnues d'intérêt général. Elles
existent dans toutes les régions et ont en commun de rassembler des femmes et des hommes bénévoles, généreux
et désintéressés dont l'objectif est de "transmettre" une culture de l'espace, de l'aménagement, de l'architecture.
Transmettre ne peut donc se passer de pédagogie, c'est donner les clefs pour analyser, comprendre, formuler un
avis et mettre celui qui "reçoit" en position d'agir sur son environnement.
Depuis plus de deux ans, la Maison de l'Architecture de Corse organise des actions sur toute la Corse pour montrer
l’impact des mutations du XXIe siècle : transition écologique et énergétique, révolution numérique sur notre mode de
vie, notre économie, le tourisme, …
Des organisations nouvelles se mettent en place questionnant sur la qualité de l’espace public, la disponibilité des
équipements partagés, mais aussi sur notre habitat, sur l’organisation des commerces, les lieux de travail, les lieux
touristiques, les lieux dédiés au transport, les infrastructures, la production d’énergie, la production agricole.
Des questionnements existent aussi sur la gestion dans la durée de nos ressources, sur le rapport à notre
alimentation.
Faire de l’architecture, c’est s’engager sur toutes ces problématiques avec les autres.
L’architecture aide à transformer l’espace que nous partageons. Elle intéresse tout le monde, tous les citoyens mais
aussi tous les métiers. Son utilité publique est indéniable. Elle ne résulte d’ailleurs pas du seul travail de l’architecte
(qui prend sa part de responsabilité) mais d’un travail collectif, d’une intelligence partagée.
Aussi une des premières actions de la Maison de l'Architecture de Corse a été de révéler les talents « architecte »
de notre région en créant la première édition des « Albums des Jeunes Architectes de Corse» dont le catalogue, qui
vient d’être édité, est distribué dans toute la Corse afin que chacun puisse se saisir de nos richesses locales.
De manière générale, à travers toutes ses actions, la Maison de l'Architecture de Corse s’est attachée avec ses
partenaires à révéler, expliquer autrement, de manière pédagogique, comment nos habitudes vont changer et
démontrer que ces changements sont source de création de nouvelles richesses.
Ces nouvelles problématiques, nous les aborderons en 2018 de manière transversale à travers une des
ressources de notre économie insulaire le « Tourisme » et son rôle dans notre quotidien à tous.
De nouveaux usages émergent, le territoire s’actualise pour correspondre aux changements de la société. Chacun a
sa part de responsabilité en exigeant une conception attentive, délicate, pour que les sites ainsi transfigurés se
bonifient et que, lorsque quelque chose a changé, l’on ne puisse pas dire « c’était mieux avant ».
Parce que l’architecture peut apporter des réponses simples, adaptées, partagées et efficaces dans la plupart des
situations, qu’elles soient ordinaires ou modestes, pour peu qu’on y prête attention.
Mais pour cela il faut mobiliser avec « courage » non seulement les architectes mais aussi les citoyens, élus et
entreprises pour résister aux habitudes.
Notre approche est résolument positive ; nous pensons qu’il y a partout d’immenses ressources, des
complémentarités, des valeurs latentes à révéler, à fertiliser.
Remettons l’aménagement du territoire et la conception de lieux où nous vivons au cœur du débat public pour
inventer ensemble les richesses à venir.
Extrait du discours prononcé par Michèle BARBÉ, Présidente
lors de la présentation des vœux le 30 janvier 2018

LA MAISON DE L'ARCHITECTURE DE CORSE EN 2018
son Bureau
Présidente - Michèle BARBÉ, architecte
Vice Président - Julien DARBON PATRIMONIO, architecte
Trésorière - Isabelle HAAS, architecte
Trésorier adjoint - Henri BALBAUD
Secrétaire - Marie STRANDBERG, architecte
Chargée de Communication - Paola NAVARI, architecte

son Conseil d'Administration
Henri BALBAUD (consultant)
Michèle BARBÉ (architecte)
Julien DARBON PATRIMONIO (architecte)
Raphaëlle DAVIN (architecte)
Michel DE ROCCA SERRA (architecte)
Nathalie FRIGARA (psychanalyste)
Isabelle HAAS (architecte)
Paola NAVARI (architecte)
Don Marc PAOLI (architecte)
Paula SANTONI (architecte)
Marie STRANDBERG (architecte)
Pierre VAUCHER (architecte)

son Public
Tout type de public : scolaires, adultes, associations, collectivités et leurs élus, architectes et
professionnels, société civile,...

ses Lieux de rencontre en 2018
les locaux et l’espace Coworking du C.R.O.A. Corse
1 rue Major Lambroschini 20000 AJACCIO
les locaux du C.A.U.E. de Haute Corse
10 Avenue de la Libération, 20600 Bastia
le Centre Culturel de Porto Vecchio
Rue Fred Scamaroni 20137 PORTO VECCHIO
l’Espace Saint Jacques
Quartier Pisan 20169 BONIFACIO
La Préfecture d’Ajaccio
Cours Napoléon 20000 AJACCIO
Association régionale, la Maison de l’Architecture de Corse a fait le choix de fonctionner « hors les
murs » pour délocaliser les actions et les débats dans toute la région Corse.

Ses activités annexes
Afin de défendre l’architecture, la Maison de l'Architecture de Corse est également présente au sein de diverses
commissions.
Conseil Economique, Social et Culturel de la Corse - CESEC
Le CESEC est consulté par le Président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse sur tous les projets de
délibération concernant l'action culturelle et éducative. A l'initiative du Président du Conseil exécutif, du Président de
l'Assemblée de Corse ou de l'assemblée de Corse, le CESEC peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur
tout projet entrant dans les compétences de la Collectivité de Corse en matière économique et sociale, intéressant
l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation, d'environnement ou de cadre
de vie. Il peut, en outre, à son initiative, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la
Collectivité de Corse en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle.
Intégrée dans la section « Environnement et cadre de vie », la Maison de l'Architecture de Corse est représentée par
la Présidente Michèle Barbé qui a été nommée Présidente de la commission « Politiques environnementales,
aménagement, développement des territoires et urbanisme ».

Conseil des Sites de Corse (Préfecture)
Le Conseil des sites exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites,
à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles et à la commission compétente en matière de nature
de paysages et de sites, des perspectives et paysages. C’est une instance consultative.
Il donne son avis dans les procédures très diverses telles que le classement ou l’inscription des monuments
historiques, la constitution ou la modification des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager,
les travaux en sites protégés, les équipements d’infrastructures affectant les sites les paysages sensibles et les
milieux naturels,...
La Maison de l’Architecture de Corse y est représentée par la Présidente Michèle Barbé.

Pôle Architecture (Direction Régionale des Affaires Culturelles Corse)
Instance d’informations et d’échanges mis en place en 2015 au sein de la DRAC.
La Maison de l’Architecture de Corse y est représentée par la Présidente Michèle Barbé.

Projet ORELI (Collectivité de Corse)
Dispositif d’accompagnement d’aide à la rénovation énergétique destiné aux propriétaires de maison individuelle
initié par l’agence d’Aménagement Durable, d’Urbanisme et de l’Energie.
La Maison de l’Architecture de Corse y est représentée depuis sa mise en place en 2016 par Paula Santoni, membre
de son Conseil d’Administration.
Assises de l’Habitat (Communauté d'Agglomération de Bastia)
Participation aux Assises dans le cadre de l’élaboration du futur PLH (programme local de l'habitat) de la
Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) dont l'objectif est de conforter la politique locale de l'habitat de la
communauté d'agglomération afin de mieux répondre aux besoins de ses habitants.
La Maison de l’Architecture de Corse y est représentée par son vice Président Julien Darbon Patrimonio.
Programme Cœur de Ville (Ville de Bastia)
Dans le cadre du projet « Bastia Cœur de ville », participation à un atelier thématique « la mise en valeur du
patrimoine, de l’espace public, des formes urbaines ».
La Maison de l’Architecture de Corse y est représentée par sa Secrétaire Marie Strandberg.

LES PARTENAIRES DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE DE CORSE EN 2018

Outre leur soutien financier, ces partenaires sont surtout des relais et des ambassadeurs des
actions de la Maison de l’Architecture de Corse et nous les remercions pour leur engagement à
nos côtés.

LES ACTIONS DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE DE CORSE EN 2018
30 janvier 2018 à Ajaccio
Présentation des vœux
Présentation du catalogue des AJAC - 1ère Edition
26 avril 2018 à Ajaccio
Assemblée Générale
Présentation de projets : Musée d’Abou Dhabi par un membre adhérent, l’AVAP de Lama par
Raphaëlle Davin architecte, la nouvelle Place Campinchi par Michel de Rocca Serra architecte
Juin à Octobre 2018
Résidence d’architecte à Bonifacio
15 mai 2018 - présentation en Mairie de Bonifacio
03 octobre 2018 - journée de restitution à Bonifacio
03 octobre 2018 à Bonifacio
Table ronde « Tourisme, un questionnement pour les populations locales ».
12 et 13 octobre 2018
Architectures D’Automne - 4e édition
12 octobre à Porto Vecchio
13 octobre à Bonifacio
Rencontres cinématographiques, conférences et débats.
En présence de Thierry Paquot, philosophe de l’urbain

Octobre 2018
Journées Nationales de l’Architecture dans les Classes - JNAC 2018
1 classe à Bonifacio, dans le cadre de la Résidence d’architecte
3 classes à Porto Vecchio, dans le cadre des Architectures D’Automne
Octobre 2018
Journées Nationales de l’Architecture - JNA 2018
Exposition sur les grilles de la Préfecture d’Ajaccio
22 novembre 2018 à Bastia
Journée « Architecture et aménagement du territoire - Comment anticiper le tourisme de
demain ?
Conférence et table ronde. En partenariat avec le CAUE de Haute Corse.
Juillet à Décembre 2018
Démarches préliminaires et lancement de l’appel à candidature pour la Résidence d’architecte en 2019 à Lama/Olmi Cappella.
« Le Tourisme culturel, une ressource pour la renaissance des villages. »
En partenariat avec la Communauté de Communes Ile Rousse Balagne, l’Office du Tourisme Ile
Rousse Balagne et l’ARIA Corse.

30 janvier 2018

PRÉSENTATION DES VŒUX
PRÉSENTATION DU CATALOGUE DES AJAC - 1ère Edition
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 2017, un jury prestigieux varié s’était réuni afin d’élire les meilleurs
projets parmi les 27 retenus à concourir :
• Corinne VEZZONI, Architecte. Membre de l’Académie d’Architecture
• Dominique TESSIER, Architecte. Président du Réseau des Maisons
de l’Architecture
• Fabienne GERIN JEAN, Architecte. Représentant la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.)
• Julie-Agathe BAKALOWICZ. Directrice de la Caisse Régionale des
Dépôts et Consignations
• Olivier SORBA, représentant la Communauté d'Agglomération du
Pays Ajaccien (C.A.P.A)
• Marie Joseph ARRIGHI, Journaliste
• Jean HARIXCALDE, Photographe
• J. Luc SIMONETTI, Architecte. Directeur du Conseil Architecture
Urbanisme et Environnement - 2b (C.A.U.E)
• Noely MEGIMBIR, Architecte. Architecte urbaniste de l’Etat
• Gabriel TURQUET DE BEAUREGARD, Architecte. Architecte des
Bâtiments de France - 2b
5 prix et 4 mentions avaient été décernés dans les catégories :
HABITER :
Prix exæquo : Villa Isaky (Paul FRANCESCHI)
Prix exæquo : Villa T (Nicolas GIANNI)
Mention : Casa Babbaluciu (Lena PANTALACCI)
REHABILITATION :
Prix : Salle des Fêtes de Tolla (CGZ ARCHITECTURE)
Mention : A Maredda (Marie TOMASINI)
PATRIMOINE :
Prix : RCFM (ATEL’ERARCHITECTURE)
EQUIPEMENTS :
Prix : Entrée de ville de Calvi (CA’ARCHITECTES)
Mention : Centre médical In Core (ORMA ARCHITETTURA)
Mention : Maison de l'Enfance A Ciucciarella (J. M. ROMBALDI)
En ce début d’année 2018, la Maison de l'Architecture de Corse a invité
tous ses adhérents à la présentation du Catalogue des Albums des
Jeunes Architectes de Corse.
Dans l’espace Coworking du CROA, le Président du Conseil Régional
de l'Ordre ainsi que de la Présidente de la Maison de l'Architecture de
Corse ont présenté leurs vœux pour la nouvelle année.
Puis, les invités ont pu découvrir en avant-première cet Album dans
lequel l'on peut retrouver tous les projets présentés par les jeunes
architectes de Corse ayant participé à cette 1ère Edition.
Le catalogue est disponible sur demande auprès de la MA Corse

Coorganisé avec le CROA de Corse
Lieu : Espace Coworking du CROA / 1 rue Major Lambroschini - Ajaccio

26 avril 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Présentation de projets d’Architecte
Le 26 avril 2018, la Maison de l'Architecture de Corse a
tenu son Assemblée Générale.
Au-delà de la réunion statutaire, elle a souhaité faire de
cette rencontre un moment de partage et de réflexion
autour de l’architecture en l’abordant sous divers angles et
de manières différentes tout en associant ses adhérents à
prendre part à sa programmation.
Aussi, outre le déroulement de l’Assemblée Générale, les
adhérents ont été invités à découvrir un programme inédit.

Parce que l’architecture peut apporter des réponses
dans la plupart des situations, qu’elles soient
ordinaires ou extraordinaires.
Afin d’illustrer ce propos, plusieurs réalisations ont été
présentées :
« Musée d’Abou Dhabi - une nouvelle forme de
développement culturel et un nouveau concept de
tourisme culturel »
J. Pierre CUYALA, membre de la MA Corse a visité le
musée, œuvre de Jean NOUVEL, et a souhaité partager
son ravissement pour cet ouvrage en réalisant un mini-film
qu’il nous a présenté.
Un exemplaire de cette vidéo a été offerte à Jean Nouvel.
« Une approche territoriale pour un développement qui
valorise notre patrimoine ».
Raphaëlle DAVIN, architecte urbaniste et membre de la MA
Corse nous a présenté une étude qu’elle a réalisée en
Balagne (Lumio, Urtaca, Lama). En démontrant
l’importance de connaître le territoire, le but est de
sensibiliser à la réflexion préliminaire à toute réalisation.
« Aménagement de la Place Campinchi à Ajaccio »
L’agence ORMA ARCHITETTURA, associée à l’architecte
Bernard DESMOULINS est en charge de l’aménagement
de la Place Campinchi à Ajaccio.
Michel DE ROCCA SERRA, architecte dans l’agence et
membre du CA de la MA Corse nous a fait une présentation
du projet, de son élaboration jusqu’à sa réalisation en
organisant pour nos adhérents une visite du chantier.

Lieu : CROA / 1 rue Major Lambroschini - Ajaccio

15 mai 2018
RÉSIDENCE D’ARCHITECTE À BONIFACIO
Journée de présentation
Dans le cadre de sa réflexion sur le thème
« Architecture, aménagement du territoire et tourisme »,
la Maison de l'Architecture de Corse a proposé à la ville
de Bonifacio de devenir partenaire sur une action.
La municipalité de Bonifacio a adhéré immédiatement
au principe de la Résidence d’Architecte.
Parmi les thèmes qui ont été envisagés, comme
supports d’actions de sensibilisation au cadre de vie
Bonifacien, c’est celui de la Commune confrontée à son
fort développement touristique, qui a été retenu.
C’est donc en 2017, que la MA Corse a déposé sa
candidature, et a été retenue en Novembre 2017, pour
mener une résidence d’architecte dans le cadre des "10
résidences d’architectes en France" portées le Réseau
des Maisons de l’Architecture et ses partenaires, la
Caisse des Dépôts Mécénat, le Conseil National de
l’Ordre des Architectes et le Ministère de la Culture.
L’appel à candidature national auprès des architectes a
été lancé en décembre 2017 et le choix de l’équipe qui
allait mener cette résidence d’architecte à Bonifacio
s’est effectué au printemps 2018 en collaboration avec
la Mairie de Bonifacio.
La Résidence d’architecte est une manière innovante
de sensibiliser les habitants et les acteurs locaux à
leur Territoire et à son identité.
Pendant plus de 6 semaines, l’équipe de résidents
composée de Arnaud RÉAUX (architecte), Zoé
BOUANA (photographe), Véronique VICTORION
(professeur en paysage) et Natascha NITSCHEK
(étudiante en ethnologie) a vécu et travaillé en
immersion à Bonifacio.

C’est dans la salle du Conseil de la Mairie de Bonifacio
qu’a eu lieu le mardi 15 mai 2018, la présentation de
la résidence d'architecte « Territoires de Regards ».
En présence de Jean Charles ORSUCCI, Maire de
Bonifacio, Arnaud REAUX l’architecte mandataire a
présenté l’action qu’allait mener son équipe NOMMOS
tout au long de cette résidence ainsi que leur
démarche.
Michèle BARBÉ architecte, Présidente de la Maison de
l'Architecture de Corse a clôturé cette présentation en
remerciant également les autres partenaires qui ont
permis la mise en place de cette résidence, la Caisse
des Dépôts, le Réseau des Maisons de l'Architecture et
la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Corse.
Puis, les invités se sont retrouvés autour d’un buffet qui
a permis à Arnaud et Zoé de faire des rencontres et
prendre des contacts qu’ils ont mis à profit durant leur
résidence.
Le Comité de pilotage de la Résidence a ensuite tenu
une réunion de travail.
Blog : https://bonifacioterritoirederegards.fr/
Facebook @bonifacioterritoirederegards

BONIFACIO, HABITER UNE VILLE HISTORIQUE
CONFRONTEE AU TOURISME
Leur démarche et leurs productions avaient pour
objectifs de questionner le territoire, de le révéler à ses
habitants et usagers afin de leur permettre de se le
réapproprier et de s’y projeter ensemble.
Les acteurs de la vie locale de Bonifacio : habitants,
scolaires, associations, collectivités, professionnels, …
ont été associés à ce travail tout au long de leur
démarche.

En partenariat avec la Mairie et l’Office du Tourisme de Bonifacio et la DRAC Corse.
Lieu : Mairie de Bonifacio

RÉSIDENCE D’ARCHITECTE À BONIFACIO
dans la presse

CORSE MATIN - édition du 17/05/18

Mai à octobre 2018
RÉSIDENCE D’ARCHITECTE À BONIFACIO
Suivi de la résidence et réunions du CoPil
Durant tout le temps de la résidence, la Maison de l'Architecture de Corse coordonne et accompagne sa
mise en œuvre.
Elle assure l’encadrement des résidents et le suivi de la résidence (relations au quotidien avec les
architectes).
De même, elle organise les réunions de suivi avec les partenaires et les architectes lors de chaque
session.
De Mai à octobre 2018, plusieurs réunions du Comité de Pilotage ont eu lieu afin de faire le point sur
l’avancement de la résidence.
Membres de la Mairie faisant partie du Comité de Pilotage :
Mme Claude DEGOTT SERAFINO et Alain DI MEGLIO, élus à la Mairie de Bonifacio
Hélène PORTAFAX – service Patrimoine, Anne Marie ZURIA – Centre Culturel et médiathèque
Nathalie BURESI - Directrice de l’Office du Tourisme, Sophie LORENZO, Tony PIRO - Communication

15 mai 2018
Après la présentation des résidents en présence Monsieur le
Maire, la 1ère réunion de travail avec les résidents et les
partenaires s’est déroulée en Mairie de Bonifacio.

25 juin 2018. Journée passée en compagnie des résidents.
- Visite de l’ancien Couvent de Saint Julien, à Bonifacio avec Mme Claude
DEGOTT SERAFINO, propriétaire, avec explications, anecdotes et
références historiques.
- Réunion du CoPil en Mairie de Bonifacio.
- Réunion à Porto Vecchio avec le Groupe de Travail de la MA Corse
chargé de l’organisation des Architectures D’Automne.

Aout 2018
Réunion de travail avec les résidents et les partenaires
au centre Culturel de Bonifacio.

En partenariat avec la Mairie et l’Office du Tourisme de Bonifacio et la DRAC Corse.
Lieu : Mairie de Bonifacio

03 octobre 2018
RÉSIDENCE D’ARCHITECTE À BONIFACIO
Journée de restitution
La résidence d’architecte à Bonifacio initiée par la
Maison de l'Architecture de Corse, qui avait débuté en
Mai 2018, s’est achevée en ce début de mois d’octobre.
Au terme de cette expérience, une journée de
restitution a été organisée afin de présenter les
travaux réalisés par les résidents et initier des
rencontres et discussions autour du thème de cette
résidence « Tourisme et territoire. »
Tout au long de la résidence, Arnaud l’architecte, Zoé la
photographe, Natacha l’ethnologue et Véronique la
paysagiste sont allés à la rencontre des Bonifaciens afin
de les interroger sur leurs rapports avec le tourisme.
Le fruit de ces travaux, réflexions et questionnements
est présenté sous forme d’une exposition qui a été
mise en place dans la Loggia de l’Arsenal.

Le vernissage de l’exposition a eu lieu à 17h30.

A l’heure du déjeuner, un spuntinu a été organisé dans
ce lieu pour une présentation de l’exposition et la tenue
de la conférence de presse en présence de Jean
Charles ORSUCCI, Maire de Bonifacio.

Les résidents ont présenté les résultats de leurs travaux
et fait part de leur ressenti après ces 6 semaines en
immersion sur le territoire de Bonifacio.
Ils ont également relaté l’intervention qui a été faite par
Véronique dans la classe de CM1 et dont l’objectif était
de recueillir la parole des enfants de Bonifacio pour
compléter celle des habitants.
Une cinquantaine de personnes était présente dont de
nombreuses personnalités : la Directrice de la Caisse
des Dépôts régionale, la sous-Préfète, le Directeur de
l’Agence du Tourisme de la Corse, le DRAC Corse,...

RÉSIDENCE D’ARCHITECTE À BONIFACIO
autour de la Résidence ...
Mais aussi …
Une vidéo de 3 mn
sur la résidence a été
réalisée par les
résidents.
Elle est visible en ligne sur https://youtu.be/kJflgvTJ03s

Lors de la journée de restitution, France 3 Corse Via
Stella a réalisé un reportage sur la Résidence
d’architecte à Bonifacio.

Un livret de 60 pages sur la
résidence a également été
réalisé.
Il est disponible sur demande
auprès de la Maison de
l'Architecture de Corse.

Les résidents ont également tenu un blog durant toute
leur résidence afin de tenir informés de leurs
démarches et rencontres.
https://bonifacioterritoirederegards.fr/

PARI
Biennale du Réseau des MA
15 au 17 novembre 2018

10 résidences d’architectes en France, regards croisés
Objectif : Comment les résidences d’architectes permettent de révéler et de réactiver nos territoires ?
Lors de la Biennale du Réseau des Maisons de l’Architecture, une restitution des 10 Résidences d’architecte
menées en France en 2017/2018 s’est déroulée à École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Belleville.
En présence de représentants du Ministère de la Culture, de la Caisse des Dépôts Mécénat et de la Cité de
l’architecture et du patrimoine, d’élus des différents territoires ayant accueilli les Résidences d’architecte.
La projection des vidéos réalisées par chacune des 10 Résidences ont été suivies de débats qui ont permis de
mettre évidence la diversité de ces territoires d’accueil.
Monsieur le Maire de Bonifacio Jean Charles ORSUCCI nous a fait l'honneur d’être présent à cette restitution et
nous l’en remercions.

03 octobre 2018
TABLE RONDE
« Tourisme, un questionnement pour les populations locales »
Un des évènements collatéraux organisé autour de la Résidence d’architecte fut une Table Ronde sur le thème
« Tourisme, un questionnement pour les populations locales ».
Organisée en partenariat par la Mairie de Bonifacio et la Maison de l'Architecture de Corse, elle s’est déroulée le 03
octobre 2018, lors de la journée de restitution de la résidence dans l’Espace Saint Jacques à Bonifacio.
En présence du Maire et des élus de Bonifacio, de la Présidente de la Maison de l'Architecture de Corse, du
Directeur des Affaires Culturelles de Corse et de son adjointe, du Directeur de l’Agence du Tourisme, des
représentants des services Patrimoine et Urbanisme de la Mairie, du Centre Culturel et de l’Office du Tourisme de
Bonifacio, de l’Université de Corse, des résidents, d’architectes de Bonifacio - J. Philippe SPINELLI et Sophie
MOUSSET - de professionnels du tourisme, d’un agriculteur, …

En partenariat avec la Mairie de Bonifacio
Lieu : Espace St Jacques à Bonifacio

RÉSIDENCE D’ARCHITECTE À BONIFACIO
Dans la presse ...

CORSE MATIN - 06/10/18

RÉSIDENCE D’ARCHITECTE À BONIFACIO
Sur le net ...

CORSE NET INFOS - web - 06/10/18

12 et 13 octobre 2018
ARCHITECTURES D’AUTOMNE - 4e édition
Pour la 4e année, le groupe de travail de Porto Vecchio a organisé les
Architectures D'Automne sur le thème TOURISME ET TERRITOIRE.
Cette année, la manifestation s’est déroulée en 2 lieux : la
Cinémathèque de Porto Vecchio et l’Espace St Jacques à Bonifacio.

Vendredi 12 octobre à Porto Vecchio
Vendredi matin, ce sont les 96 élèves des classes de CE2 et CM1 de
l’Ecole St Joseph de Porto Vecchio et leurs enseignants qui se sont
déplacés au Centre Culturel de Porto Vecchio pour assister à la
projection de 2 films d’animation.

A la suite de chaque projection, Isabelle HAAS et Marie STRANDBERG,
architectes élues de la Maison de l'Architecture de Corse et organisateurs
ont débattu avec les élèves.

Les 2 films ont provoqué beaucoup de réactions et de questions de la part
des enfants.
Les architectes ont pu mettre en avant des notions d’espaces liés au
respect du cadre de vie, au temps, au rêve, au voyage et à la sensibilité
des humains face à leur habitat.

L’après midi , ce sont des élèves du lycée de Porto Vecchio et des classes
de BTS Tourisme et Audio-visuel qui ont assisté à la projection d’un petit
film d’animation puis d’un documentaire.

Ce 2e film « Voyage en occident » qui raconte le voyage d’un bus de
touristes chinois qui visite 6 pays d’Europe en 10 jours (!!) a lancé les
discussions entre les élèves et Thierry Paquot, invité à l’occasion de ces
Architectures D’Automne.

12 et 13 octobre 2018
ARCHITECTURES D’AUTOMNE - 4e édition
Après une petite pause puis de nouvelles projections, s’en est suivie une conférence de Thierry PAQUOT.
Ce philosophe de l’urbain, professeur des Universités,
éditeur de la revue Urbanisme, entre autres, est l’auteur
d’une quarantaine d’ouvrages dont « Le voyage contre le
Tourisme ».
Le débat a ensuite été lancé, mené par Florence
ANTOMARCHI, journaliste.
Invités : Michel BIGGI (économiste), Christophe GANDON
(propriétaire de l’Hôtel Artemisia à Bastelica), Florence VALLI
(élue à la Mairie de Porto Vecchio) et P. Olivier MILANINI
(représentant le Conseil de l’Ordre des Architectes Corse).
En fin de soirée, les discussions et échanges se sont
poursuivis autour d’un buffet.

Samedi 13 octobre 2018 à Bonifacio
C’est à l’Espace St Jacques qu’ont eu lieu les
projections avec une comédie dramatique, puis un
documentaire sur les Thermes de Valls en Suisse et
enfin un documentaire sur un territoire montagnard en
profonde mutation.

Après les projections, un nouveau débat a démarré
sur ce thème du tourisme.
Invités : Vanina MARCHI VAN CAUWELAERT (Maître
de Conférences à l’Université de Corse), J. Mathieu
DE LIPOWSKI (architecte, agence Orma Architettura)
et Thierry PAQUOT.

Cette 4e Edition des Architectures D’Automne s’est
terminée autour d’un buffet aussi appétissant que
savoureux invitant à prolonger les échanges tard dans

En partenariat avec la Mairie et l’Office du Tourisme de Bonifacio,
la Mairie de Porto Vecchio, la Cinémathèque de Corse et Image de Ville.

ARCHITECTURES D’AUTOMNE
Le programme

ARCHITECTURES D’AUTOMNE
Dans la presse
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JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE DANS LES CLASSES
JNAC 2018
Lancée en 2016 et étendue à toute la France en 2017, la
JNAC (Journée nationale de l’architecture dans les
classes) a pour but de « sensibiliser et développer la
connaissance de l’architecture par le grand public » l’un
des
axes
de
la
Stratégie
nationale
de
l’architecture conduite par le ministère de la Culture.
L’un des projets de la Maison de l'Architecture de Corse est la sensibilisation du public scolaire à l'architecture.
En 2018, à l’occasion des JNAC 2018, elle a initié 2 actions avec des élèves, dirigées par Isabelle HAAS et Marie

Intervention avec une classe de l’école
primaire de Bonifacio.

Intervention avec les scolaires
de Porto Vecchio.

Classe de CM1 de Claire Peysalle, 22 enfants en 1/2
groupe.
Séance du 19 octobre 2018

Lors de la 4e édition des « architectures d’automnes »,
sur le thème « Tourisme et territoire » des
documentaires et films ont projetés à l’attention des
scolaires.

Sous forme d’atelier
philo, le propos était
d'initier des échanges,
un
débat
sur
la
thématique
du
Tourisme
avec
un
groupe d’enfants.
L’objectif est de recueillir la parole des enfants de
Bonifacio pour compléter celles des habitants.
La démarche : présentation de la séance avec une
pratique de l’attention de 5mn, faire émerger les
consignes pour débattre, à savoir écoute de l'autre,
bienveillance, utilisation de bâton de parole...
La question posée :"C’est quoi le tourisme ? " Avec une
déclinaison : ici à Bonifacio, vous quand vous partez en
vacances, les différentes formes de tourisme, vos
préférences...
Bilan de la séance :
participation
très
dynamique, conscience
aigüe
de
l’intérêt
culturel
de
leur
territoire,
expression
d’un
sentiment
de
bousculade et de la très
grande
place
que
prennent les touristes.
Les enfants ont été
invités à représenter
par dessin leur vision
du tourisme.
(ces dessins ont été
exposés lors de la
journée de restitution
de
la
résidence
d’architecte à Bonifacio).
Cette 1ère rencontre sera suivie de 2 séances, en
classe, durant lesquelles sera abordé le thème
« Architecture, aménagement du territoire et tourisme ».

La matinée du 12 octobre a été consacrée aux 96
élèves de CE2 et CM1, et leurs enseignants de l’école
Joseph Pietri de Porto Vecchio, qui ont assisté aux
deux projections proposées :
« La légende du crabe-phare », film d’animation de
G.Borde (2015)
et « Impression d’arc en ciel », film d’animation de
G.Rao (2006)
A la suite de chaque projection, les architectes
organisateurs ont débattu avec les élèves.
Les deux films ont provoqué beaucoup de réactions et
de questions de la part des enfants.
Les architectes ont pu mettre en avant des notions
d’espaces liés au respect du cadre de vie, au temps, au
rêve, au voyage et à la sensibilité des humains face à
leur habitat.
L’après-midi
ont
été accueillis des
élèves de 1ère du
lycée et du BTS
Tourisme.
Projection du documentaire « Voyage en Occident » de
Jill Coulon (2015). Un bus de touristes chinois visite,
pour la première fois et au pas de course, 6 pays
d’Europe en 10 jours.
suivie d’une conférence et débat avec Thierry
PAQUOT, Philosophe de l’urbain, Président du festival
« Image de ville », professeur des Universités, éditeur
de la revue « Urbanisme ».
Des séances de travail ont été programmées en classe
avec les élèves du primaire pour approfondir les notions
abordées, et donneront lieu à de nouveaux échanges
avec la Maison de l'Architecture de Corse.
En partenariat avec le Réseau des MA
et la DRAC Corse

octobre 2018

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
JNA 2018
« La France a besoin de ses architectes pour relever les grands défis
du siècle.
Nous avons besoin de leurs talents et savoir-faire pour penser et
donner du sens à nos espaces de vie. Pour imaginer nos futurs
modes de logement, de travail, de mobilité, de soin, d’éducation.
Pour réussir la transition écologique. Pour inventer les villes et les
territoires de demain. »
Pour la 3e année, le ministère de la Culture a organisé les Journées
Nationales de l’Architecture.
A cette occasion, la Maison de l'Architecture de Corse a
monté une exposition :
DYNAMIQUE DU PAYSAGE DANS LE TEMPS
Parce que les paysages sont les joyaux de la Corse,
nous avons choisi de les célébrer à travers l'évocation
de 5 thèmes :
Emergence / Eau / Végétation / Empreinte humaine /
Invasion.
Cette exposition initiée par la Maison de l'Architecture
de Corse en partenariat avec la DRAC Corse est un
événement collatéral à la Résidence d’Architecte qui
s'est déroulée à Bonifacio.
Son objectif est la prise de conscience par les passants
de la richesse des paysages de la Corse afin qu’ils se
l’approprient et le préservent au cours de son évolution
dans le temps.
Initialement prévue en Octobre 2018, l’exposition a été
mise en place sur les grilles de la Préfecture d'Ajaccio
du 30 novembre 2018 au 02 janvier 2019.

En partenariat avec la DRAC Corse.
Lieu : Préfecture d’Ajaccio

22 novembre 2018
JOURNÉE « Architecture et aménagement du territoire Comment anticiper le tourisme de demain ? »
Dans le cadre de sa réflexion engagée tout au long de l'année sur la thématique « Tourisme & Territoire »,
la Maison de lʼArchitecture de Corse s’est associée au Conseil dʼArchitecture, dʼUrbanisme et de lʼEnvironnement
(C.A.U.E) de Haute Corse pour organiser une journée d’information, de débat et de partage sur le thème du
Tourisme et des aménagements induits par celui-ci.
Lʼobjectif de cette action visait à sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs, créer des questionnements et
un débat transversal et croiser les regards de personnes abordant le tourisme sous lʼangle de lʼaménagement et de
lʼarchitecture quʼil génère.
Le tourisme est lié à l’attractivité d’un territoire. Les enjeux notamment économiques sont de taille, mais
quelles conséquences pour le territoire et ses habitants ? Quoi et comment construire pour le tourisme ?
Suivant le programme élaboré en collaboration avec Stéphanie GRIMALDI, Directrice du CAUE 2B, la matinée a
démarré par une table ronde, en présence de Nanette MAUPERTUIS, Conseillère exécutive à l’Assemblée de Corse
et Présidente de lʼAgence du Tourisme de la Corse (ATC),
ainsi que divers représentants des services de lʼétat, des collectivités et des institutions insulaires, de la société civile
(CESEC), de professionnels du tourisme, dʼarchitectes, paysagistes et urbanistes

Après ce tour de table, c'est autour d’un buffet que les échanges ont continué et la séance de l'après midi a ensuite
été consacrée à la présentations de projets d'architectes liés exemplaires au tourisme.
Julie Gaujard architecte, de l'agence INCA leader français dans la valorisation et l'aménagement de territoires
touristiques, a présenté plusieurs réalisations dont l'Opération Grand Site de Rocamadour, Lourdes, la baie de
Paulilles, …
Des projets réalisés localement ont en suite été présentés.
• Opération de réhabilitation et mise en valeur de l'arrière plage de Lozari, présentée par Michel MURACCIOLE
du Conservatoire du Littoral, Marie Jo PELLEGRI architecte et François GARNIER paysagiste
• Réhabilitation de la Haute ville de Bonifacio, présentée par Alexandre DELATTRE
• L'Aldilonda, projet présenté par J. Philippe SPINELLI de l'agence Buzzo Spinelli Architecture.

L'exposition réalisée par la Maison de l'Architecture "Dynamique du paysage dans le temps" était également
présentée sur les murs de la salle du CAUE.
Coorganisé avec le CAUE de Hte Corse
Lieu : Locaux du CAUE 2B 10 Avenue de la Libération 20600 Bastia

JOURNÉE « Architecture et aménagement du territoire »
Dans la presse
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La Maison de l'Architecture de Corse mène ses actions sur tout le territoire de la Corse
Au niveau national.
Elle fait partie du Réseau des Maisons de l’Architecture.
A ce titre, elle participe aux réunions des Groupes de Travail dont elle fait partie : GT Résidence, GT
Voyages et GT Actions pédagogiques.
Michèle Barbé, Présidente est membre du Conseil d’Administration du Réseau des Maisons de
l’Architecture et participe à toutes les assemblées et réunions statutaires.
En Novembre 2018, la Maison de l'Architecture de Corse a participé à la Biennale du Réseau des
Maisons de l’Architecture à Paris.

Au niveau international.
Michèle Barbé, Présidente dirige un Groupe de Travail au CIAF (Conseil pour l'International des
Architectes Français)

La Présidente et toute l’équipe de la Maison de l'Architecture de Corse remercient
ses adhérents,
ses partenaires financiers,
ses partenaires institutionnels,
toutes les personnes qui par leur soutien permettent à la Maison de l'Architecture de Corse de
de développer et de l’appuyer dans sa démarche de sensibilisation à l’architecture.
Michèle Barbé, architecte
Présidente

« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la
qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le
respect des paysages naturels ou urbains ainsi que le patrimoine sont d’intérêt
public ».
(Article 1er de la Loi sur l’Architecture de 1977).
« L’Architettura hè un’esprissione di a cultura. A creazione architetturale, a qualità
di e custruzzione, a so integrazione armuniosa in l’embiu circondu, u rispettu di i
paisaghji naturali e urbani è di u patrimoniu, sò di interessu publicu ».

La Maison de l'Architecture de Corse est un lieu culturel de mise en débat de la fabrication du territoire, un lieu de
promotion du plaisir (et du désir) d'Architecture, un lieu de partage du sensible entre maîtres d'ouvrage et maîtres
d'œuvre, un lieu de croisement entre l'Architecture et les autres champs (et hors champs) artistiques, un lieu de
formation à la culture urbaine, paysagère et architecturale.
Afin de répondre à sa mission de promotion de l'architecture et du savoir-faire des architectes auprès de tous les
publics, la Maison de l'Architecture de Corse organise tout au long de l'année des évènements et notamment des
conférences, débats et expositions temporaires.
La Maison de l'Architecture de Corse est une association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d'intérêt général, qui
intervient auprès du grand public afin de diffuser la culture architecturale.
Ce sont toutefois ses adhérents actifs et ses donateurs qui garantissent sa liberté et rendent possibles ses actions.
La Maison de l'Architecture de Corse propose à ses membres :
•

l'invitation à toutes ses manifestations

•

le suivi de l'actualité, notamment culturelle et architecturale sur son site et sa page Facebook

•

l'accès privilégié à ses voyages d'études et ses parcours d'architecture

•

la participation aux Groupes de Travail de mise en place de ses actions
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