Fin 2018, la Maison de l'Architecture de Corse avait été retenue pour la 2e année consécutive, par le Réseau des
Maisons de l'Architecture de Corse et la Caisse nationale des dépôts et Mécénat, pour mener une résidence
d’architecte dans le cadre du programme « 10 résidences d’architectes en France 2018/2019 ».

En

, la Maison de l'Architecture de Corse a lancé un appel à

candidature national auprès de tous les architectes afin de trouver l’équipe qui
conduirait cette résidence.
En février 2019, un comité composé de Noely Urso Megimbir (DRAC Corse),
Raphaëlle Davin (architecte référente de la résidence) et Michèle Barbé
(Présidente de la MAC) a procédé à une présélection parmi les 10 candidatures
reçues.

Un Comité de Pilotage de la résidence a été formé, constitué de :

•
•
•
•

Attilius Ceccaldi, Maire de Lama et Président de l’Office du Tourisme Ile Rousse Balagne
Jean Michel De Marco, Directeur de l’Office du Tourisme Ile Rousse Balagne
Viviane Luck, Directrice de l’ARIA (Association des Rencontres Internationales Artistiques)
Raphaëlle Davin et Michèle Barbé de la Maison de l'Architecture de Corse
Le

, à l’issue d’un entretien, ce CoPil a retenu un

binôme composé de 2 architectes d’origine espagnole : Arturo
Romero, architecte, et Carlos Higinio Esteban (Cartama), artiste et
architecte.
Ils sont intéressés par ce milieu rural qui cherche une revitalisation
grâce au tourisme de qualité et qui a créé des évènements culturels
ponctuels pour le déclencher. C’est le cas du Festival de cinéma de
Lama, ou les Rencontres Internationales de Théâtre de OlmiCapella.

C'est à

qu'a été lancée la Résidence d'architecte lors

d’une séance de présentation.
Dans la salle du Conseil de la Cumuna Di Lama, les principaux acteurs de
cette expérience ont pris la parole.
Attilius Ceccaldi a précisé les attentes des élus des différentes communes
et organismes partenaires de ce projet.
Michèle Barbé a présenté le « concept » de cette résidence et expliqué le
choix de la MA Corse de la situer dans l’arrière-pays balanin.
Raphaëlle Davin a expliqué les raisons qui ont motivé le choix du binôme
de résidents.
Puis, Arturo Romero et Carlos Cartama, après une présentation de leur
binôme, ont exposé leurs intentions et projet.

Arturo Romero et Carlos Higinio Esteban

C’est autour d’un buffet dans le très beau lieu du Stallò que se sont ensuite retrouvé tous les invités.
Une soixantaine de personnes « ressources » avaient été conviées à l’occasion de cette matinée.

Enfin, pour clôturer cette journée de
lancement, une réunion de travail s’est
déroulée avec les résidents et les
membres du Copil.

Les résidents ont passé 6 semaines sur le territoire.
L’objectif principal des travaux de la résidence était de
donner voix aux différents acteurs de la région afin de
tisser une réflexion collective sur le territoire qu’ils habitent et leur relation au tourisme culturel.
Pour atteindre cet objectif, les résidents ont organisé,
durant leurs séjours, de nombreux entretiens filmés.

Interviews de Toni Casalonga - Attilius Ceccaldi
Réunion du Copil de la résidence
avec Attilius Ceccaldi, Cecile Cignaco, Antone Casanova et Robin Renucci

En allumant un riche dialogue avec les habitants et visiteurs de ces lieux, un kaléidoscope vidéographique s’est
mis en place relatant

Après une 1ère semaine en Avril durant laquelle ils sont allés à la découverte du territoire et pris leurs premiers contacts, les résidents sont revenus pour leur 2e séjour qui s’est déroulé du 31 juillet au 13 août 2019.
Une période choisie afin que les résidents puissent s’imprégner des 2 évènements phare :
Ces 2 manifestations utilisent les « lieux » comme décor de leurs représentations.

Lors de leur 3e séjour en Balagne, au mois de septembre, les résidents ont continué leurs entretiens.
Ils ont également organisé une promenade paysagère avec les enfants. L’objectif de cette activité était de les sensibiliser aux éléments du paysage, tant naturels que bâtis par l’homme. Les élèves ont
ensuite réalisé et dessiné des cartes.
Un «

» a également été organisé le

habitants autour d’une table pour échanger des visions croisées.

qui a réuni les

C’est le

que s’est déroulée la journée de restitution de la résidence

d’architecte.
Dans la matinée, une conférence des résidents a rendu une analyse de l’influence des manifestations culturelles
comme moteur de développement des zones rurales et a été suivie d’une discussion avec les présents.
Un entretien en visioconférence a été organisé avec Robin Renucci, Président de l’ARIA organisatrice des Rencontres
Théâtrales.
Une vidéo-résumé de l’activité de la résidence a été montrée, entremêlant des témoignages récoltés et des images des
villages et leurs transformations pour accueillir le Festival de Cinéma et les Rencontres Internationales de Théâtre.
Un débat a suivi avec l’intervention de Catherine Herrgott, Docteur en anthropologie (Université de Corse)

Après la pause déjeuner, du matériel vidéo du travail de la résidence a été projeté, pour démarrer une table ronde
avec participation active du public, animée par les résidents.
Le titre de l’échange,
a mis en évidence la volonté d’aller au-delà des cas
particuliers et réfléchir à des stratégies communes, pluridisciplinaires et interconnectées pour le territoire.

70 personnes ont assisté à cette restitution.

Durant la résidence, les résidents ont alimenté un blog afin de présenter leurs travaux sur le territoire :

Les vidéos produites par la Maison de l'Architecture de Corse et réalisées par les résidents durant leur temps de résidence sont à visionner :

A l’issue de la résidence, un dépliant a été édité par la Maison de l'Architecture de Corse, disponible sur demande.

Vidéos sur Tele Paese :

: interviews de Michèle Barbé (architecte, présidente de la MA Corse), Arturo Romero (architecte résident), Frédéric Mariani (maire de Olmi Cappella), Attilius
Ceccaldi (maire de Lama)

: interviews de Michèle Barbé (architecte, présidente de la MA Corse),
Carlos Higinio Esteban (architecte résident), Attilius Ceccaldi (maire de Lama)
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