Les rendez-vous 2021
de la Maison de l'Architecture de Corse
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v.06.07

samedi 26 Juin 2021 à l’Animu - Porto Vecchio – 11h / 12h30
à l’occasion de l’inauguration de l’Animu, Médiathèque de Porto Vecchio
•

Café citoyen « Comment réparer le choc de la saisonnalité touristique ? »
Concilier développement économique d'un territoire comme #Portivechju, fortement marqué par
la saisonnalité touristique et la façon dont on l'habite, tout au long de l'année, à savoir comment
construire et habiter les espaces où nous vivons pour en préserver la ressource.
Les intervenants :
- Dumè Verdoni - 4e adjointe Culture, Education, langue corse et relations avec l'Università
Pasquale Paoli
- Pierre Olivier Milanini, architecte - 3e adjoint, Urbanisme
- Nathalie Apostolatos - 6e adjointe, Patrimoine bâti et paysager
- Michèle Barbé architecte - Présidente de la Maison de l'Architecture de Corse
- Laurence Giraschi - DGS de la Communauté de Communes Sud Corse
- Jean Matthieu de Lipowski, architecte - agence Orma Architettura
- Jean Paul Decaen, architecte -agence Archipetrus

•

Projection d’un court métrage sur la résidence d’architecte menée par la MA Corse dans l’Alta
Rocca

•

Diffusion du catalogue du Palmarès d’Architecture de Corse (PRAC)

vendredi 16 Juillet 2021 au Couvent St François - Sainte Lucie de Tallano
dans le cadre du Festival Littéraire d’Altaleghje
•

16h00 - Table ronde « L’Alta Rocca et nous, cultivons le territoire »

Invités :
- Alexandre de Lanfranchi, Maire de Levie
- Michèle Barbé architecte, Présidente de la Maison de l’architecture de Corse
- Sylvie Melchiori, Co-présidente d’AltaLeghje
- Jessica Charrier, responsable de la gestion des espaces naturels pour la communauté des
communes de l’Alta Rocca et animatrice du site Natura 2000.
- Barbara Morandini, Professeure au Campus AgriCorsica à Sartène
•

Présentation du livre de conte « Une idée de génie – Levie en 2040» co-réalisé par la Maison de
l'Architecture de Corse et Altaleghje à partir des ateliers menés avec des enfants lors de la
résidence d’architecte

•

Exposition « Trans’Humans Alta Rocca 2030 » au Couvent St François
(itinérante sur le territoire de l’Alta Rocca durant l’été 2021)

•

Diffusion du livret dépliant « Et si demain… »
L’Alta Rocca en 2030. Esquisses prospectives imaginées avec les habitants lors de la résidence.

mercredi 04 août 2021 à 11h00 à Casa di Lama (Mairie) - Lama
dans le cadre du Festival du film
"Le Festival de Lama. Au-delà de l'évènement culturel"
Comment les habitants perçoivent le Festival ? Quel est son impact au-delà de la saisonnalité ? De
quelle manière le festival s'ancre-t-il sur le territoire, socialement et économiquement ? Comment
une activité culturelle saisonnière participe à l'identité du lieu ? ...
•

Projection de vidéos réalisées lors de la résidence d'architecte menée par la Maison de
l'Architecture de Corse en Balagne et dans le Ghjunsani sur le thème "Le tourisme culturel, une
ressource pour la renaissance des villages".
Projection suivie de débats animés par Michèle Barbé architecte, Présidente de la Maison de
l'Architecture de Corse

En association avec le CAUE de Corse.

09 août 2021 à A Stazzona - Pioggiola
dans le cadre des Rencontres Internationales de Théâtre / ARIA
Rencontres « Architectures et Paysages »
•

11h00 - lecture de textes extraits de l’œuvre "La renfermée, la Corse" de Marie Susini
Textes choisis par Laurence Viala, membre de la MA Corse, et lus par les stagiaires des
Rencontres Théâtrales sous la Direction de Robin Renucci.

•

18h00 - « Le tourisme culturel, une ressource pour la renaissance des villages »
Projection d’un court métrage sur la résidence d’architecte menée par la MA Corse dans le
Ghjunsani, suivie de débats animés par Michèle Barbé architecte, Présidente de la Maison de
l'Architecture de Corse

•

Exposition « Projets lauréats du 1er Palmarès d’Architecture de Corse » pendant la durée du
Festival

septembre 2021 (dans l’Alta Rocca)
dans le cadre des Journées du Patrimoine
Journée « Trans’Humans 2030 »
•

Projection des court-métrages sur la résidence d’architecte « Trans’Humans Alta
Rocca », suivie de débats

•

L’architecture, au travers de textes lus

•

Exposition « Trans’Humans Alta Rocca 2030 »

•

Diffusion du livret dépliant « Et si demain… »
Esquisses prospectives imaginées avec les habitants. L’Alta Rocca en 2030

du 27 septembre au 02 octobre 2021 à Ajaccio
Workshop à la Citadelle
Organisation d’un Workshop sur la Citadelle d'Ajaccio, initiée par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles Corse (DRAC) et en partenariat avec l'Université Aix-Marseille Luminy
et la SPL Ametarra.

du 15 au 17 octobre 2021 à Ajaccio
Journées Nationales de l’Architecture – « Comment vivrons-nous ensemble ? »
•

Exposition « Trans’Humans Alta Rocca 2030 » sur les grilles de la Préfecture

•

Conférence, lectures … (à finaliser)

novembre / décembre 2021 à Bastia
Architecture, aménagement et tourisme
en partenariat avec le CAUE de Corse
•

Table ronde / débats

•

Conférence

•

Exposition « Projets lauréats du 1er Palmarès d’Architecture de Corse »

Tout au long de l’année
- Participation au projet européen RACINES

MAISON DE L'ARCHITECTURE DE CORSE
contact@maisonarchi.corsica / 07.71.73.03.03
www.maisonarchi.corsica
Contact : Michèle Barbé / 06.03.20.07.36

En détail…

Les expositions
EXPOSITION « Lauréats du 1er Palmarès d’Architecture de Corse »
La Maison de l'Architecture de Corse a organisé en 2019 le 1er
Palmarès d’Architecture de Corse.
Ce Palmarès a été mis en place en vue d’avoir une visibilité sur la
production architecturale régionale du XXIe siècle en Corse et de
constituer une ressource documentaire de la richesse des
réalisations à l’échelle de l’île afin d’en laisser une trace.
46 agences d’architecte ont répondu et plus de 110 projets ont été
présentés.
Les 11 projets lauréats présentés dans cette exposition ont été
reconnus par un jury international ; ils illustrent bien la qualité et la
diversité des réalisations architecturales en Corse.

Exposition réalisée avec le soutien de la DRAC Corse, la Collectivité
de Corse et le CROA Corse

EXPOSITION « Trans’Humans Alta Rocca 2030 »
En 2020, la Maison de l'Architecture de Corse a mené une résidence
d’architecte 2020 sur le territoire de l’Alta Rocca sur le thème "De
nouveaux leviers pour un tourisme alternatif en milieu rural".
En choisissant de faire une résidence d’architecte en milieu rural, la
MAC a voulu engager une réflexion à la fois sur un lieu mais aussi sur
une activité économique, le Tourisme, avec la parole de ceux qui y
habitent.
Le principe de la résidence est de 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, et leurs relations avec le tourisme.
Cette exposition présente les travaux et les pistes de réflexion des 2
architectes qui ont mené cette résidence.

Exposition réalisée avec le soutien de la Communauté de Communes
de l’Alta Rocca et la DRAC Corse

CATALOGUE du 1er Palmarès d’Architecture de Corse
Afin de valoriser ce Palmarès et de le rendre accessible à tous les
publics, la MA Corse a souhaité produire un recueil regroupant
l'ensemble des 110 projets d'architecture présentés.
Disponible à la vente en Corse mais également au niveau national,
dans des lieux et librairies de diffusion de l’architecture notamment à
Paris, à la Cité de l’Architecture, au Pavillon de l’Arsenal et à la
librairie Volume.

Ouvrage réalisé avec le soutien de la DRAC Corse, la Collectivité de
Corse et le CROA Corse

LIVRE DE CONTE « Une idée de génie – Levie en 2040 »
Collection Una Volta C’era.
Dans le cadre de la résidence d’architecte organisée dans l’Alta Rocca
par la MAC, les architectes résidentes en collaboration avec
l’association Altaleghje ont animé un atelier pour les enfants au cours
duquel ils ont imaginé pour nous le futur de l’Alta Rocca en 2030.
L’idée de cet atelier qui s'est déroulé en 3 temps, a été de faire
imaginer par les enfants une version collective d’un conte qui se
déroulerait en Alta Rocca en 2040, à leurs 25-30 ans.
Ce livre est une trace de ce travail en partenariat avec d’autres
disciplines artistiques pour que l’Architecture soit « une expression
de la culture » pour tous.

Edité en partenariat avec l’association Altaleghje

LIVRET DEPLIANT « Et si demain… » L’Alta Rocca en 2030
A l’issue de leur séjour sur le territoire dans l‘Alta Rocca consacré
aux rencontres et entretiens avec les acteurs du territoire autour du
thème « de nouveaux leviers pour un tourisme alternatif », les
architectes résidentes ont imaginé des actions futures sur le
territoire.
Ces propositions sont présentées dans un livret dépliant édité par la
MA Corse qui sera distribué lors des manifestations.
Ces « esquisses de projet » peuvent se présenter comme un moyen
pour les acteurs locaux de se projeter collectivement dans leurs
actions d’animation du territoire.

Réalisé avec le soutien de la DRAC Corse et la Collectivité de Corse

Les projections
« Résidence d’architecte : Trans’Humans Alta Rocca »
3’35
Présentation par les 2 architectes Salomé et Margaux de la résidence
d’architecte qu’elles ont menée dans l’Alta Rocca en 2020.
https://youtu.be/GA4etyCIN3o

« De nouveaux leviers pour un tourisme alternatif »
34’02
A l'issue de la résidence d'architecte qui s'est déroulée dans l'Alta
Rocca, une table ronde / débat a été organisée par la Maison de
l'Architecture de Corse à Ste Lucie de Tallano.
Cette vidéo présente une synthèse des échanges lors de la séance.
Avec la participation de Marie-Jeanne Nicoli (Présidente du Cesec Corse),
Noëly Urso Megimbir (Conseiller pour l’architecture / adjointe au DRAC
Corse), les élus de l’Alta Rocca, Véronique Sanges (Directrice de l’Office du
Tourisme de l’Alta Rocca), les habitants et les représentants de nombreuses
associations.

https://youtu.be/hAAwYOJVWxo

« Résidence d'architecte : le tourisme culturel, une ressource pour la
renaissance des villages »
6’34
Présentation de la résidence d’architecte menée en 2019 en Balagne et
dans le Ghjunsani.
https://youtu.be/fIinp9ZlGVk

« Le tourisme culturel, une ressource pour la renaissance des villages »
30’06
Entretiens avec les habitants et les acteurs locaux des microrégions de
Lama et du Ghjunsani, réalisés dans le cadre de la résidence d’architecte.

« Le tourisme culturel, une ressource pour la renaissance des villages »
5’24
Document de travail présenté lors d’un « banquet à idées » en Mairie de
Lama

Participations
Projet européen RACINES
Le projet RACINE mis en œuvre par la Direction du Patrimoine de la
Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse regroupe des actions
relatives à la conservation et à la valorisation du patrimoine culturel
et des musées situés dans les zones rurales, privilégiant l’implication
de la population locale et l’appropriation des actions par celle-ci.
Pour la région Corse, trois territoires sont les lieux de réalisation de
ces actions : la Communauté de Communes de la Costa Verde (Musée
de Cervioni), la Communauté de Communes Pasquale Paoli (Musée de
Merusaglia) et la Communauté de communes de l'Alta Rocca (Musée
de Livia).
La Maison de l’Architecture participe aux ateliers collaboratifs dans
l’Alta Rocca et en Costa Verde.

