« L’architecture en Corse à l’honneur »
En 2019, la Maison de l’Architecture de Corse a organisé le
1e Palmarès Régional d’Architecture en Corse (PRAC) qui a
réuni 110 projets représentant toutes les typologies.

Les raisons de ce Palmarès
Ce Palmarès a été mis en place en vue d’avoir une visibilité sur la production architecturale
régionale du XXIe siècle en Corse à la fois au niveau régional, national voire international
(notamment au niveau du bassin méditerranéen) et de constituer une ressource
documentaire de la richesse des réalisations à l’échelle de l’île afin d’en laisser une trace.
Ces 110 projets, par leur diversité, représentent un panorama significatif de la production
architecturale en Corse.
Un premier Comité qui s’est réuni en Juillet 2019 était chargé, comme le prévoyait le cahier
des charges, de réaliser une présélection de 45 projets, parmi les 110 présentés, qui serait
présentée au Jury.
Ce jury, composé de personnalités de professionnels de l’architecture
mais aussi issus du monde culturel, s’est réuni le 27 septembre 2019 dans
la Grande Galerie du Palais Fesch à Ajaccio.
Il était présidé par Umberto Napolitano de l’agence LAN, membre de
l'Académie d'Architecture et Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres.
Les membres du Jury présents ce jour ont librement et à l’unanimité
décidé d’attribuer 11 Prix.
Le choix a été difficile au vu de la qualité des projets représentés.
Les projets ont suscité de nombreux débats sur l’architecture et les
choix ont été faits afin de traduire au mieux les enjeux d’aujourd’hui à
travers la diversité des échelles.
Lors de la cérémonie de remise des trophées, Jean Jacques Torre (producteur) et
Emmanuel Caille (rédacteur en chef de D’A), membres du jury, se sont exprimés sur le PRAC.
A l’instar de Umberto Napolitano, ils ont souligné l’importance d’un tel événement pour la
Corse, tant au niveau régional que national, et la nécessité d’en réorganiser un
régulièrement, notamment au vu des nombreux projets en cours d’études présentés et qui
n’ont pu être primés malgré leurs grandes qualités.
Pendant la cérémonie de remise des Prix, la totalité des projets a été projetée sur différents
écrans. Cela a permis au public présent à cette occasion de se réjouir de la qualité et de la
diversité des projets sur l’île.

Ce Palmarès a révélé …
l’intérêt des politiques pour l’architecture en Corse.
Des représentants de la Collectivité de Corse (malgré une
session à l’Assemblée), Madame Chevalier la Préfète,
Monsieur Leandri Directeur de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Corse, Madame Guerrini Déléguée
à la culture à la Mairie d’Ajaccio, ainsi que de nombreux
représentants de la Préfecture, de la Mairie, de la DRAC,
de la DDTM, …. étaient présents.

l’intérêt de la presse.
Elle s’est saisie du Palmarès qui a été relayé dans la presse régionale et nationale (Corse
Matin, Corse Net Infos, Paroles de Corse, Le Moniteur, D’A)

Les trophées remis ont été réalisés au FabLab de Corte par un designer insulaire Jean Luc
Alfonsi, PIATONI.
Plus de 70 personnes ont assisté à la cérémonie de remise de Prix qui a été suivie d’un cocktail.

Le Palmarès – les Prix

Catégorie XS : eXtra-Small
Observatoire du Cerf corse
Saint Pierre Venaco, Quenza et Castifao – 2A
Architectes : ORMA ARCHITETTURA

Catégorie S : Small
Résidence R
Sotta - 2A
Architecte : Nicolas GIANNI

Catégorie M : Medium
Groupe scolaire « A Strega »
Santa Maria Siche - 2A
Architecte : Amelia TAVELLA ARCHITECTES

Catégorie L : Large
Théatre « A Stazzona »
Pioggiola – 2B
Architectes : VILLA, BATTESTI & ASSOCIES

Catégorie XL : eXtra Large
Opération Grand Site – Pointe de la Parata.
Centre d’accueil visiteurs
Ajaccio – 2A
Mandataire : agence APS paysagistes
Architecte associé : MB ARCHITECTURE

Le Palmarès – les Prix spéciaux
Hors Catégorie
Mulinu Vivu
Pietracorbara – 2B
Architecte : Damien ANTONI, SYVIL

En cours de livraison
Rénovation de la salle des fêtes de Tolla
et création d’un espace scénique
Tolla – 2A
Architectes : CGZ ARCHITECTURE

Prix spécial
Maison des vins, jardin ampélographique.
Patrimonio – 2B
Architecte : ATELIER D’ARCHITECTURE PERRAUDIN

Prix spécial
La Maison des Pêcheurs
Bonifacio – 2A
Architectes : BUZZO SPINELLI ARCHITECTURE

Prix spécial
A Casa R
Sotta – 2A
Architectes : ORMA ARCHITETTURA

Prix d’honneur spécial
Paul CASALONGA architecte, à titre posthume,
pour l’ensemble de son œuvre architecturale,
illustrée pour le PRAC par : Centre culturel Auditorium
Pigna – 2B
Architecte mandataire : CFL ARCHITECTURE
Architecte associé : Paul CASALONGA

Journées Nationales de l’Architecture
EXPOSITION
Lauréats du 1er Palmarès d’Architecture en Corse
Du 18 octobre au 18 novembre 2019, les projets lauréats du 1er Palmarès d'Architecture
Régional de Corse ont été exposés sur les grilles de la Préfecture de Corse et de Corse-duSud à Ajaccio.
Réalisée par la Maison de l'Architecture de Corse avec le soutien de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Corse, l'exposition a été présentée à l'occasion des Journées
Nationales de l'Architecture organisées par le Ministère de la Culture.

Les Cahiers de la Profession – 3e et 4e tri. 2019
Corse Matin – 03/10/19

le Petit Bastiais – 07/10/19

