« 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).

Rapport d’activités 2020

Maison de l’Architecture de Corse
Allée des Eucalyptus Portigliolo 20138 COTI CHIAVARI
Téléphone : 07.71.73.03.03
Email : contact@maisonarchi.corsica
Site : www.maisonarchi.corsica
Facebook : maisondelarchitecturedecorse

Actions de la Maison de l'Architecture de Corse en 2020

Instagram : maisondelarchitecturecorse

2 grands axes :
Conseil d’Administration de la Maison de l'Architecture de Corse
mis en place suite à l’assemblée générale du 04 Juin 2020

• Michèle BARBÉ, architecte - Présidente
• Julien DARBON PATRIMONIO, architecte - Vice-Président
• Paula SANTONI, architecte - Secrétaire

• Henri BALBAUD, consultant - Trésorier
• Jean Martin TIDORI, expert en communication - Chargé de communication
• Mathieu BISCALDI, architecte - Administrateur
• Michel DE ROCCA SERRA, architecte - Administrateur
• Nathalie FRIGARA, psychanalyste - Administrateur
• Marie Jeanne NICOLI, Présidente du CESEC - Administrateur
• Elisabeth SANGUINETTI, enseignante - Administrateur
• Marie STRANDBERG, architecte - Administrateur
• Pierre VAUCHER, architecte - Administrateur

• Sensibiliser à l’architecture et à l’aménagement du territoire à travers la valorisation
de la production locale

• Apporter un autre regard sur le territoire, les lieux pratiqués

VISITE DE LA HALLE DU MARCHE

CONFERENCE DE BERNARD DESMOULIN

Place Campinchi à Ajaccio - vendredi 16 octobre 2020

Grande Galerie du Palais Fesch à Ajaccio - vendredi 16 octobre 2020

Pourquoi les poteaux sont si épais ? Pourquoi la toiture a-t-elle cette forme ? "…

C'est dans le cadre emblématique de la Grande Galerie du Palais Fesch à Ajaccio que Bernard DESMOULIN, l'architecte concepteur avec l'agence ORMA ARCHITETTURA de la halle du
marché d'Ajaccio, a tenu une conférence.

Bernard DESMOULIN et Michel DE ROCCA SERRA (agence Orma Achitettura) les architectes
du projet, ont répondu à ces questions lors de la présentation de la Halle du marché. Ils ont
expliqué leur projet, leur parti pris, en tenant compte des contraintes du programme.
Une visite très intéressante qui a permis aux participants de mieux comprendre cet ouvrage
qui s'inscrit dans un projet d'ensemble composé avec la Place Campinchi, le Quai Napoléon
et la Mairie.

Membre de l'Académie d'Architecture, Équerre d'Argent, Chevalier des Arts et des Lettres, Membre élu de
l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, ...
cet homme de l'art est un habitué de l'architecture
muséale mais également des interventions en sites très
protégés.
Il tire de son expérience à l'Abbaye de Cluny (en Bourgogne), de son intervention au grand commun de Versailles, sur le portail de l'Abbaye janséniste de PortRoyal ou encore à l'Ambassade de France de Mexico
que la modernité architecturale ne rime ni avec gros
mot, ni avec grand geste si elle est apportée avec délicatesse et subtilité (Chroniques d'architecture ).

Il a présenté quelques-unes de ses réalisations : le Centre d'Art Contemporain de Montreuil,
l'ENSAM de Cluny (dans l'abbaye), Le Grand Commun de Versailles, le Vaumain (Picardie),
le Musée de Sarrebourg et le Musée de Cluny.

Conférence organisée dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, en partenariat avec le Palais Fesch et la Ville d’’Ajaccio.

Visite organisée dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, avec le
soutien de la Ville d’’Ajaccio.
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ATELIERS D'INITIATION/DECOUVERTE DE L'ARCHITECTURE

Présentation de l'outil théâtral A Stazzona

16 et 17 octobre 2020 à Porto Vecchio

18 octobre 2020 à Pioggiola (2B)

Dans le cadre des Journées Nationales de l'Architecture,
l'opération "Levez les yeux !" s'adresse au jeune public pour favoriser l'accès à une éducation artistique et culturelle de qualité et permet aux plus jeunes de prendre conscience du
cadre de vie qui les entoure.

La Maison de l'Architecture de Corse était invitée par l'ARIA (Association des Rencontres
Internationales Artistiques) et son Président Robin RENUCCI à la journée porte ouverte de
son outil "A Stazzona".

A cette occasion, la Maison de l'Architecture de Corse et le CACEL (Centre d'Activités Culturelles Et de Loisirs) à Porto Vaecchio ont organisé des ateliers avec 2 classes de l'École Joseph Pietri ainsi qu'un atelier parents / enfants.

Ce bâtiment, qui participe au dynamisme artistique et culturel du Ghjunsani, a été primé lors
du 1er palmarès d'Architecture de Corse organisé par la Maison de l'Architecture de Corse.
Il a également été sélectionné par le Ministère de la Culture, sur les conseils de la MA Corse,
pour illustrer l'affiche de l'édition 2020 des Journées Nationales de l'Architecture.

Pendant ces ateliers, l'occasion était donnée à des architectes, de donner un aperçu d'ouvrages réalisés mais également des processus de conception qui guident la fabrique de l'architecture à travers la thématique: architecture écologique et temporaire «la maison du
futur en matériaux de récupération ».
Au programme:
- Diffusion d'images d'œuvres d'architectures réalisées, en particulier en Corse qui ont suscité chez les élèves ayant reconnu ces projets beaucoup de questions.
- Réalisation de dessins pour appréhender le travail d'architecte et élaboration de maquettes
avec des matériaux de récupération

Lors de cette journée, la chaine de télévision Vià TéléPaese a réalisé un reportage.
Interview de Michèle Barbé : Présidente de la Maison de Corse
Interview de Robin Renucci : Président de l’ARIA
Interview d’Antone Casanova : Maire de Pioggiola
https://viatelepaese.tv/a-stazzona-un-exemple-darchitecture-remarquable/

Débat organisé dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture
Remerciements aux architectes Roselina IMPERIO PIETRI, Isabelle HAAS et Marie STRANDBERG qui ont animé ces ateliers.
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PUBLICATION DU CATALOGUE DU PRAC
1er Palmarès d’Architecture de Corse

EXPOSITION DES PROJETS LAUREATS DU PRAC
1er Palmarès d’Architecture de Corse
Halle de l'Arsenal à Bonifacio. Septembre 2020

Le 1er Palmarès d'Architecture de Corse a été mis en place par la Maison de l'Architecture
de Corse en vue d’avoir une visibilité sur la production architecturale régionale du XXI e siècle.
Afin de présenter les 110 projets ayant participé au Palmarès, un catalogue a été édité par la
MA Corse.
Cet ouvrage met en lumière des projets disséminés dans tout le territoire corse.
Patrimoine architectural et naturel sont intrinsèquement liés et viennent créer le paysage
typique de l’île.
Un véritable parcours est offert à travers des zooms sur des projets d’architectures locaux,
venant révéler la qualité et la vivacité de l’architecture vernaculaire de corse.

L’exposition a été mise en place dans le cadre des évènements liés aux Journées
européennes du Patrimoine organisés par la Mairie de Bonifacio.

Le catalogue est disponible sur demande auprès de la Maison de l'Architecture de Corse
En partenariat avec la Collectivité de Corse, la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Corse (DRAC), la Banque des Territoires Corse et le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes (CROA).

Elle a été le cadre de l’allocution du Président Emmanuel Macron lors de sa venue à Bonifacio.
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RESIDENCE D’ARCHITECTE - TRANS'HUMANS ALTA ROCCA
De nouveaux leviers pour un tourisme alternatif.
Depuis 3 ans, la Maison de l’Architecture de Corse explore la thématique de l’Architecture et
de l’Aménagement du territoire en lien avec les habitants et le tourisme.
Après Bonifacio et la Balagne, nous avons choisi en 2020 le territoire de l’Alta Rocca.

Cette parole recueillie, les résidentes l’ont organisée avec leur propre regard de professionnelles qui découvrent et l'ont restituée lors d'un table ronde le 29 octobre 2020 à Ste Lucie de
Tallano.
Il s’agissait de rendre visible au commun les richesses et les opportunités pour les partager.

Ensemble avec la Communauté de Commune de l'Alta Rocca, nous avons initié ce travail sur
la recherche de nouveaux leviers en vue du développement d’un tourisme alternatif au tourisme de masse balnéaire. Tourisme de masse balnéaire et ses répercussions, la dégradation
des paysages et la saisonnalité.
L’outil que nous avons choisi pour explorer cette thématique est le principe d’une résidence
d’architectes.
Les deux architectes qui ont mené cette résidence, Salomé Bergsma et Margaux Régalia, ont
été sélectionnées après un appel à candidature national lancé par le Réseau des Maisons de
l’Architecture et la Banque des Territoires qui financent en partie ce projet avec les autres
partenaires de la Maison de l’Architecture.

A VOIR :
Clip de 3 mn présentant la résidence d'architecte :
https://www.youtube.com/watch?v=GA4etyCIN3o

La résidence a démarré au mois d’Août et s’est poursuivie en Septembre et Octobre, par
période de deux semaines.
Durant ces temps de présence sur le territoire, les résidentes ont été en immersion dans l’Alta Rocca, principalement à Sainte Lucie de Tallano, Levie, Quenza, Serra di Scopamène et
San Gavino, villages choisis parmi les 18 autres de la communauté des communes pour leur
spécificité et leur complémentarité.

Vidéo de restitution de la table ronde / morceaux choisis des propos échangés :
https://www.youtube.com/watch?v=hAAwYOJVWxo
Blog de la résidence d’architecte :
https://transhumans-altarocca.tumblr.com/
Un livret est également disponible.
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ATELIERS AVEC LES ENFANTS
Résidence d’architecte dans l’Alta Rocca

EXPOSITION
"RESIDENCE D'ARCHITECTE DANS L'ALTA ROCCA"
Grilles de la Préfecture d'Ajaccio du 17 octobre au 24 novembre 2020

Pendant leur résidence, Salomé et Margaux ont également rencontré les plus jeunes en coanimant des ateliers à Levie.
L’idée de ces ateliers était de faire créer aux enfants une version collective d’un conte qui se
déroulerait en Alta Rocca en 2040, à leur 25-30 ans.

Cette exposition, réalisée avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Corse (DRAC), présente les travaux et les réflexions de Salomé et Margaux, les 2 architectes
qui ont mené cette résidence.

Au travers de jeux, les enfants ont sélectionné des débuts d’histoires, et des lieux de leur village où celui-ci se déroulera.
Ces ateliers ont été l’occasion de travailler avec l’association locale AltaLeghje, dont l’action
porte sur le livre et plus généralement la culture. Au travers de leurs ateliers, l’association
anime des ateliers de création de contes.

En 2021, la Maison de l'Architecture de Corse a prévu la publication d'un livre jeunesse de la
collection ‘Una volta c’era’ qui reprendra le conte créé par les enfants lors de ces ateliers, en
collaboration avec AltaLeghje

En 2021, cette exposition sera enrichie avec les pistes de réflexion mises en avant par les résidentes suite à leur immersion sur le territoire.
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ADHESION 2021
Partenaires de la Maison de l'Architecture de Corse en 2020

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. Elle
intervient auprès du grand public afin de diffuser la
culture 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 : résidences d’architecte, conférences, débats,
tables rondes, expositions temporaires…

La Maison de l'Architecture de Corse est une association loi 1901 à but non lucratif, à caractère d’intérêt général et gérée bénévolement par ses dirigeants.
Ce sont toutefois ses adhérents actifs et ses donateurs qui garantissent sa liberté et rendent possibles
ses actions.
REJOIGNEZ NOUS
Tarifs :
- de 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi ... 5 €
Adhérent .............................................................. 15 €
Couple / famille ............................................. 22,50 €
Donateur .................................... (à partir de 100 €)
Partenaire ................................. (à partir de 500 €)
Votre adhésion auprès de la Maison de l'Architecture
de Corse ouvre droit à une réduction d’impôt à hauteur de 66 % de vos dons.
Par exemple, votre adhésion à 15 € coûte seulement
5,10 € après déduction fiscale.
Pour en profiter, nous vous remettons un reçu fiscal
et il vous suffit ensuite d’indiquer le montant de votre
cotisation ou don lors de votre prochaine déclaration
d'impôts.

ETRE MEMBRE de la Maison de l'Architecture de
Corse, c’est :
● partager des moments enrichissants à travers les
rencontres, expositions, visites et autres actions
proposées par l’association.
● tisser des liens privilégiés avec son équipe et un
réseau d'adhérents.
● être partie prenante de la diffusion de la culture
architecturale et urbaine au plus grand nombre.
Moyens de paiement :
● contribuer au développement et à l’élargissement • espèces
des actions de la Maison de l'Architecture de Corse
• en ligne sur le site HelloAsso
● participer au rayonnement local, national et inter• chèque à l'ordre de Maison de l'Architecture de
national de l’association.
Corse
• virement : IBAN : FR76 1027 8079 0800 0207 4770
LES AVANTAGES DES MEMBRES
130
● une invitation à toutes ses manifestations, vernissages et inaugurations
● des rencontres avec des acteurs de l’architecture, Prénom, Nom : ............................................................
de l’urbanisme et de l’habitat.
Prénom, Nom (2) : ......................................................
● des places réservées aux conférences et tables
Société, Entreprise : ....................................................
rondes
Ville : .............................................................................
● le suivi de l'actualité, notamment culturelle et
architecturale sur son site et ses réseaux sociaux :
Email : ...........................................................................
Facebook, Instagram et Linkedin
Email (2) : .....................................................................
● l'accès privilégié à ses voyages d'études et ses
Téléphone :...................................................................
parcours d'architecture
● la participation aux Groupes de Travail de mise en
place de ses actions
Montant adhésion : ....................................................
Moyen de paiement : .................................................
Date :.............................................................................

