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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA PLATEFORME FÊTE 
SES 4 ANS  

---------------------------------------

Retrouvez toutes les nouvelles vidéos 

mises en ligne en 2016 sur 

www.architecturesenligne.org

Il y a quatre ans, les acteurs de la promotion de

la culture architecturale en Provence-Alpes-

Côte d’Azur se sont fédérés pour proposer au

plus grand nombre de voir ou de revoir, dans un

format court ou dans leur intégralité, le meilleur

des conférences sur l’architecture, l’urbanisme

et le paysage qui se sont tenues dans la région.

* * * * *

Architectures en Ligne.org
plateforme régionale de diffusion de la culture architecturale 

vous invite à la conférence

de l'association Bellastock 

puis de l'atelier Fernandez & Serres 

le jeudi 15 décembre 2016 à 19h 

au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes
Provence-Alpes-Côte d'Azur

* * * * *

à l'invitation de 
Jean-Paul Cassulo, Président du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 
Marc Ceccaldi, Directeur régional des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur 

et des autres structures partenaires 

École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille
Maison de l'Architecture et de la Ville Provence-Alpes-Côte d'Azur
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des Bouches-du-Rhône
Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise
Forum d'Urbanisme et d'Architecture de la Ville de Nice
Image de Ville 

Ordre des Architectes, 12 boulevard Théodore Thurner, 13006 Marseille (entrée libre)

→ Connectez-vous sur www.architecturesenligne.org

http://www.architecturesenligne.org/


SOIRÉE ANNIVERSAIRE : 
CONFÉRENCES

A l'occasion de son quatrième anniversaire, Architectures en Ligne.org, 

plateforme régionale de diffusion de la culture architecture, 

vous invite à la conférence de 

l'association Bellastock (Paris)
puis de l'atelier Fernandez & Serres (Aix-en-Provence)

Bellastock est une association 
d’architecture expérimentale, œuvrant pour 
la valorisation des lieux et de leurs 
ressources. Travaillant sur des 
problématiques liées aux cycles de la 
matière et au réemploi, l'association engage
la volonté de partager ses savoir-faire avec 
le grand public. Elle initie ainsi des projets 
innovants, écologiques et solidaires, 
et propose des alternatives à l’acte 
traditionnel de construire ; elle organise la 
matière, préfigure les transformations 
territoriales.

www.bellastock.com

Fernandez & Serres : "Du paysage urbain 
au paysage historique, du paysage construit
ou non construit, notre démarche étend le 
champ de l’architecture à une réalité 
beaucoup plus complexe. Dans cette 
optique, l’atelier travaille en collaboration 
avec diverses disciplines (paysagistes, 
designers, photographes et écrivains) de 
manière à produire une approche la plus 
complète possible mais surtout la plus 
sensible possible du projet. (...) 
L’architecture naît des besoins réels mais 
elle les dépasse. Ainsi l’accumulation, la 
superposition, la densité des matériaux 
nous permettent d’exprimer une 
architecture en relation avec le paysage." 

www.fernandez-serres-architectes.com

------------------
Conférence au CROA PACA, 12 Bd Théodore Thurner - 13006 Marseille 

le jeudi 15 décembre 2016 à 19h  (entrée libre) 

La vidéo de cette conférence sera prochainement en ligne.

→ Connectez-vous sur www.architecturesenligne.org 



ARCHITECTURES EN LIGNE 
FÊTE SON 4ÈME ANNIVERSAIRE

Une envie commune de partager

Les structures de diffusion de la culture architecturale et urbaine de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur invitent les personnalités majeures dans le domaine de la pensée et de la
création architecturale, urbaine et paysagère à présenter au public leurs réalisations les plus
récentes et leur réflexion sur les enjeux actuels. Une cinquantaine de conférences et débats
sont ainsi organisés chaque année.

C’est pour faire connaître ce riche matériau constitué au fil du temps que, à l’initiative de la
DRAC PACA, un ensemble de partenaires institutionnels et associatifs s’est regroupé autour
du projet collectif Architectures en Ligne. Ainsi est né un outil numérique de diffusion,
favorisant la mutualisation au niveau régional, suscitant un engagement commun, tout en
conservant à chaque structure son identité.

Un projet partenarial, régional et web 2.0, pour une sensibilisation du

public à l'architecture

Architectures en Ligne est un outil de partage, fédérateur et ambitieux, conforme aux
missions de sensibilisation et de pédagogie des partenaires fondateurs, qui souhaitent ainsi
travailler ensemble, en offrant de la connaissance à tous les publics, via la technologie
numérique.

Révélateur des synergies opérées en région PACA, Architectures en Ligne a pour objectif de
:

- diffuser la culture architecturale en la rendant visible et accessible en un clic ;
- capitaliser sur les nouvelles technologies pour toucher un public large ;
- démultiplier l’action de sensibilisation et de pédagogie autour de l’architecture ;
- faire vivre et promouvoir les événements régionaux ;
- devenir à terme une base de données régionale de référence pour un large

rayonnement.

Un nouveau site depuis un an  
Après trois premières années d'utilisation, le site a été retravaillé pour mieux correspondre
aux attentes des internautes d'un point de vue technique, mais surtout ergonomique afin de
s'adapter aux usages toujours évolutifs.



La plateforme présente :
- des conférences sous deux formes complémentaires : version intégrale et
version courte de 3 minutes environ, offrant un aperçu du contenu
- les vidéos des « Leçons du Thoronet »
- des interviews de personnalités
- NOUVEAU   ! des visites guidées d'expositions 

113 vidéos permettent désormais de revoir 45 conférences qui se sont déroulées ces
dernières années. Au rythme d'une nouvelle conférence par mois en moyenne, la plateforme
s'est largement enrichie. Le comité éditorial est particulièrement attaché à faire connaître et
promouvoir une architecture de qualité dans notre région, en tenant également compte de
l'actualité. 

L'avenir : développer les partenariats et les contenus

Architectures en Ligne souhaite continuer à associer
d’autres structures régionales qui peuvent y participer,
soit en contribuant directement, soit en utilisant la
plateforme auprès de leurs publics cibles. 
Enfin, dans le cadre de leur mission d’acculturation, les
partenaires veulent penser Architectures en Ligne
comme un outil régional de diffusion auprès du jeune
public. 

→ Connectez-vous sur www.architecturesenligne.org 



Vidéos disponibles en ligne

Nouveautés 2016
Alfred Peter
Penser la ville par le paysage
proposé par Devenir

Landskating
5 interventions
proposé par la Villa Noailles

Encore Heureux archi.
La métaphore du dentifrice
proposé par le Forum, Nice

Quatre histoires d'acier
4 interventions
proposé par la MAV PACA

Gilles Perraudin
Conférence
proposé par le CROA PACA

Maurice Sauzet
Conférence 
proposé par le CAUE 83

C. Vezzoni et S. Fernandez
La couleur
proposé par la MAV PACA

Emmanuel Loi
Mexico
proposé par la MAV PACA

X-TU
Une vision de l'architecture 
proposé par Image de ville

Frédéric Bonnnet
Conférence 
proposé par l'ENSA-M

Trajectoires
AJAP 2014
proposé par la MAV PACA

Trois histoires de béton
3 interventions
proposé par la MAV PACA

ARX Portugal Arquitectos
Spécificité / pluralité
proposé par le Forum, Nice

Depuis 2012 François Leclercq
Euromed 2 ou la ville du futur
proposé par l'Agam

Henri Gaudin
La modernité du Thoronet 
proposé par la MAV PACA

24h d'architecture
Nouvelle scène sud
proposé par la MAV PACA

Ordre des architectes
Habitat, mutation et... 
proposé par le CROA PACA

Ordre des architectes
Habiter la métropole
proposé par le CROA PACA

Thierry Durousseau
Opération Tétrodon
proposé par la MAV PACA

P.A. Comte et S. Vollenweider
Cadrage
proposé par le CROA PACA

Pascal Laporte
Conférence 
proposé par Canopée Aix-Mrs

Jean-Marc Huygen
Le réemploi en architecture
proposé par l'ENSA-M

Luigi Snozzi
le mur oublié (Thoronet)
proposé par la MAV PACA

Marc Bedarida
F. Pouillon, de l'oeuvre à la fiction
proposé par la MAV PACA

Henri Gaudin
Architecture 
proposé par la MAV PACA

Marc Barani
Architecture 
proposé par le CROA PACA

Patrick Berger
Lux Sonus (Thoronet)
proposé par la MAV PACA

Nicolas Michelin
Architecture méditerranéenne 
durable
proposé par le CAUE 83-VAD

Dominique Gauzin-Muller
La nécessaire approche 
holistique
proposé par la MAV PACA

Philippe Panerai
Formes urbaines et Maîtrise 
d'ouvrage 
proposé par l'ENSA-M

Jean-Patrice Calori
AROME
proposé par le CROA PACA

G. Calas et PAN Architecture 
AJAP 2012
proposé par la MAV PACA

Rudy Ricciotti et Stefano Boerri
Le Mucem et la Villa Méd.
proposé par le CROA PACA

Dominique Perrault
transformation(s) en métropole
proposé par le Forum, Nice

Silvia Casi
La métropole du XXIème s.
proposé par l'ENSA-M

Stefano Moor
Espace, structure, territoire
proposé par le Forum, Nice

Jacques Duthilleul
Territoire et mobilité
proposé par le Forum, Nice

Jacques Ferrier
La ville sensuelle
proposé par le Forum, Nice

Carpe Pigem
Architecture 
proposé par le Forum, Nice

Eduardo Souto de Moura
Leçons du Thoronet (2011-2012)
proposé par la MAV PACA

Françoise-Hélène Jourda
Architecture durable
proposé par le Forum, Nice

Massimiliano Fuksas
Entretien avec F. Rambert
Proposé par Image de ville

Jean Nouvel et Alain Fleischer
Verticalopolis
proposé par Image de ville

R. Ricciotti et J. Sbriglio
Oscar Niemeyer
proposé par le CAUE 13

Henri Gaudin
Le travail du négatif
proposé par le CROA PACA

Prochainement

« Jeunes architectes » (Devenir), C. Vezzoni (MAV PACA), M. Tardits (Forum, Nice), MV Ozouf-
Marignier (MAV PACA), Llop (Devenir), coll. Etc. (Forum, Nice), visite de l'expo « F. Vienne » (MAV 
PACA)...



PARTENAIRES

Comité éditorial de la plateforme Architectures en Ligne : 

- la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRAC PACA)

- le Conseil régional de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur (CROA 

PACA)

- l’École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille (ENSA-M)

- la Maison de l'architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur (MAV PACA)

- le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement des Bouches-du-Rhône 

(CAUE 13)

- le Forum d'Urbanisme et d'Architecture de la Ville de Nice

- l’Association Image de ville, Image de vie

- l'Agence d'urbanisme de l'Agglomération Marseillaise (AGAM)



Direction régionale des affaires culturelles

Provence-Alpes-Côte d'Azur



La direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, service

déconcentré du ministère de la culture et de la communication est chargée de coordonner

et de mettre en œuvre, sous l’autorité du préfet de région et des préfets de département,

la politique culturelle définie par le gouvernement.

Elle a pour mission d’exercer une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires

culturels et des collectivités territoriales et propose au préfet de région l’attribution des

soutiens financiers de l’Etat auprès des professionnels et des artistes en fonction des

projets présentés.

Elle veille également à l’application des lois et des réglementations dans le secteur culturel

et assure des fonctions diversifiées d’intervention, d’animation, d’information, de conseil et

d’expertise, d’évaluation dans tous les champs de compétences du ministère :

patrimoines, création artistique, industries culturelles, politiques auprès des publics,

notamment en matière d’éducation artistique et culturelle.

Dans le domaine de l’architecture, la direction régionale est chargée de promouvoir la

qualité architecturale, urbaine et paysagère. Elle intervient dans l’élaboration et la gestion

des espaces protégés. Elle participe à la diffusion de la culture architecturale, urbaine et

paysagère auprès de tous les publics. 

+ d'info : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur



Conseil Régional de l'Ordre des Architectes

Provence-Alpes-Côte d'Azur



« 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 du patrimoine sont d’intérêt public. » 

Cette proclamation en tête de l’article 1er de la loi du 3/1/77 a marqué pour la
première fois la volonté du législateur de préserver et promouvoir la qualité
architecturale. 
Cette affirmation est également reprise au niveau européen et figure dans la directive
européenne 2005/36 relative aux reconnaissances des qualif ications
professionnelles. 

En déclarant l’architecture d’intérêt public, le législateur a confié à l’Ordre des
Architectes une délégation de service public qui lui impose de veiller à la protection
du public. 

L’Ordre des Architectes, placé sous la tutelle du Ministère de la Culture, a donc
notamment pour mission de : 
- assurer la tenue du tableau régional des architectes et veiller à la protection du titre 
d’architecte, 
- garantir le respect des règles déontologiques et de discipline des architectes, 
- procéder au contrôle des formes juridiques et des modalités d’exercice de la
profession en matière d’assurance professionnelle obligatoire, 
- participer à l’organisation de l’enseignement et de la formation continue 
- représenter la profession auprès des pouvoirs publics nationaux ainsi que des
instances européennes et internationales. 

Quelques chiffres … 
L’Ordre des architectes se compose de 26 Conseils Régionaux (correspondant aux
22 régions administratives et aux 4 départements d’outre-mer) et d’un Conseil
National. Les conseillers régionaux qui sont élus par tous les architectes inscrits au
tableau régional, élisent  ensuite les conseillers nationaux qui composent le Conseil
National. L’Ordre des architectes compte près de 30 000 architectes inscrits sur 40
000 diplômés. Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Provence Alpes Côte
d’Azur compte près de 3 000 architectes inscrits sur son tableau et figure parmi les
plus importants Conseils Régionaux de France. 

Chaque Conseil Régional constitue d’une part, la structure proche des architectes
puisque ces derniers sont tenus de s’inscrire sur le tableau régional pour exercer leur
profession et porter le titre d’architecte et d’autre part, l’interlocuteur privilégié des
collectivités territoriales. 

Le Conseil National, quant à lui, constitue d’une part, le coordonnateur de l’action
des Conseils Régionaux et d’autre part, l’interlocuteur privilégié des instances
nationales, européennes et internationales. 

+ d'info : www.paca.architectes.org



Ecole Nationale Supérieure 

d'Architecture de Marseille



Etablissement public d’enseignement supérieur, l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Marseille (ENSA-M) assume l'ensemble des missions dévolues 
aux 20 écoles d'architecture placées sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la 
Communication, de la formation initiale à l'échange des savoirs et pratiques au sein 
de la communauté scientifique et culturelle française et internationale. 
L’ENSA-M est la seule école d’architecture de la grande région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (PACA) et de la région Corse, qui comptent ensemble plus de 5 millions 
d’habitants. 
Elle a pour ambition de former des architectes capables de répondre à l’ensemble de 
la demande sociale, d’origine publique ou privée, de grande envergure ou modeste. 
L’exercice de la profession d’architecte s’étend de la pratique libérale du projet 
architectural et urbain jusqu’aux nombreux métiers auxquels les études d’architectes 
peuvent conduire dans les domaines aussi variés que l’urbanisme, la programmation, 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’exploitation de bâtiments, le traitement du 
patrimoine, la recherche architecturale et urbaine, l’enseignement. 
L’école considère que l’intervention d’architectes dans ces différents métiers participe 
de la nécessaire sensibilisation des décideurs à l’architecture. 
L’ENSA-Marseille veut former des architectes qui soient à l’écoute de ces grands 
enjeux contemporains, y compris dans leur dimension sociale, et capables d’être une 
force de propositions dans les différents champs de la pratique architecturale. 
L’ENSA-Marseille vise à développer et promouvoir un enseignement en phase avec 
les enjeux régionaux, mais aussi centré sur un contexte euro-méditerranéen 
particulièrement riche et attractif, en s’appuyant sur ses acteurs professionnels, ses 
chercheurs et ses institutions. 
Pour autant, tout en s’appuyant sur la réalité régionale, elle embrasse toute la 
problématique architecturale d’aujourd’hui et accueille des étudiants de toutes les 
régions françaises et de près d’une cinquantaine de pays étrangers. 
Marseille-Provence 2013, a permis à l’école de piloter des projets innovants et d’y 
associer ses étudiants. Avec d’autres institutions, l’ENSA-M construit l’Institut 
Méditerranéen de la Ville et des Territoires, réseau d’enseignement supérieur et de 
recherche.

ENSA-Marseille délivre aujourd’hui : 
! Le diplôme d’études en architecture à l’issue 
du premier cycle conférant le grade de licence.

! Le diplôme d’Etat d’architecte à l’issue du 
second cycle conférant le grade de master. 

! L’habilitation à la maîtrise d’œuvre en son 
nom propre (HMONP) 

! Des diplômes de spécialisation en architecture 
( C o n s t r u c t i o n P a r a s i s m i q u e , Q u a l i t é 
Environnementale). 

! Avec Aix-Marseille Université, le doctorat en 
architecture de par son inscription dans l’école 
doctorale «Espaces, Cultures, Sociétés» et 
l’accueil des doctorants dans ses laboratoires 
de recherche. 

! L’ENSA-Marseille offre également avec 
P o l y t e c h ’ M a r s e i l l e u n d o u b l e c u r s u s 
architectes/ingénieurs-ingénieurs/architectes en 7 
ans. 

ENSA-Marseille en quelques chiffres : 

! 1100 étudiants toutes formations confondues, ! Environ 100 diplômés d’Etat Architecte par an, 

! 100 enseignants permanents et chercheurs, ! 52 personnels administratifs, 

! 48 accords internationaux avec des écoles et 
établissements d’enseignement supérieur, 

! 4 laboratoires et équipes de recherche, 

! Un budget prévisionnel en 2014 d’environ 9,5 M" (y compris la masse salariale payée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication). 

+ d'info : www.marseille.archi.fr



Maison de l'architecture et de la ville

Provence-Alpes-Côte d'Azur



La Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur (MAV 

PACA) est une association créée en 2003 à l’initiative du Conseil Régional de l’Ordre 

des Architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur afin de promouvoir la culture 

architecturale et urbaine. Son financement est assuré par des partenaires publics et 

privés. La MAV est également membre du Réseau national des Maisons de 

l’Architecture. 

Situé au cœur de Marseille, c’est un lieu de médiation et d’échange de 

connaissances relatives à l’architecture et à la ville. Elle relaie et soutient des 

évènements pour tous les publics : professionnels de l’architecture et maîtres 

d’ouvrage, scolaires, grand public… 

L’ensemble des manifestations organisées par la MAV illustre la variété des moyens 

mis en œuvre pour la sensibilisation à l’architecture contemporaine. Plusieurs 

expositions sont accueillies chaque année dans ses locaux. Des soirées de 

conférences, débats et projections de films sont régulièrement organisées pour traiter 

et débattre de sujets d’actualité. La production de DVD, puis leur diffusion, favorise le 

rayonnement à l’échelle nationale des initiatives de la MAV. En matière de 

publication, la MAV s’apprête à éditer un guide de Marseille qui permettra une 

découverte originale de la ville à travers l’architecture. 

Toutes les manifestations font l’objet d’une réflexion pédagogique et d’actions de 

médiation. Des enseignants et leurs classes sont accueillis par des médiateurs avec 

des documents ciblés afin que le jeune public et les scolaires soient sensibilisés aux 

questions architecturales et urbaines. 

Par l'ensemble de ses actions, la MAV PACA participe à la sensibilisation et à 

l’expression de la culture qu’est l’architecture contemporaine 

+ d'info : www.ma-lereseau.org/paca/



Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement des Bouches-du-Rhône



L e Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Bouches-du-
Rhône (CAUE13) est un centre de ressources, de conseils et de culture dédié à
l’architecture, à la ville et au paysage. Il a entre autres pour missions de favoriser l’accès à
l’architecture pour tous et la promotion de la création architecturale.

En 1977, la loi sur l’Architecture organise la profession d’architecte et le développement
d’une  culture de l’architecture et de l’urbanisme en France. Après le période de la
reconstruction, où le besoin quantitatif de logements et d’équipements domine, la qualité
et le cadre de vie s’imposent désormais. La loi crée ainsi les Conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement, à l’initiative des Conseils Généraux.

« 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 du patrimoine sont d’intérêt public (…). » Article 1e

de la loi du 3 janvier 1977. En conséquence, les CAUE sont institués, en tant
qu’association ayant des missions reconnues d’intérêt public.

Présent sur le territoire départemental depuis plus de trente ans, le CAUE 13 a su se
positionner comme étant l’interlocuteur privilégié à la fois des particuliers, mais également
des élus en termes de conseil et d’expertise, pour toutes questions relatives à
l’architecture l’urbanisme et l’environnement. Structure indépendante, créée à l’initiative
du Conseil Général, ayant des missions d’intérêt général, financée essentiellement depuis
son origine par une taxe départementale affectée, le CAUE est devenu un véritable
observatoire des territoires, un centre de ressource, une maison d’édition, un lieu de
débats, un support technique où techniciens, élus, professionnels et citoyens trouvent les
moyens de mieux appréhender et d’agir sur leurs cadres de vie.

Informer, former, conseiller, sensibiliser en amont des projets, les 4 missions originelles
des CAUE sont plus que jamais d’actualité dans notre monde en mutation. La
recomposition des territoires, la redistribution des compétences locales, l’essor de la ville
diffuse et l’émergence de la démocratie participative nous obligent à avoir une vision
transversale et partagée des territoires. Le CAUE peut contribuer à résoudre une partie de
l’équation.

En 2014, dans un paysage institutionnel en mutation, le CAUE 13 a inauguré ses
nouveaux locaux et son nouveau site internet qui lui permettent d’encore mieux s’ouvrir
aux publics.
 

+ d'info : www.caue13.com



Forum d'Urbanisme et d'Architecture 

de la Ville de Nice



Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture de la Ville de Nice est un point de rencontre, un
lieu de documentation et de référence pour les Niçois et les visiteurs extérieurs
relativement à l’architecture et à la ville contemporaines.

> Un lieu de sensibilisation, de diffusion et de découverte pour les professionnels et
le grand public.
Relocalisée au sein du complexe culturel des Abattoirs / Chantier Sang Neuf à compter de
l'automne 2016, sa programmation événementielle alimente le débat d’idées sur
l’architecture, l’urbanisme et le paysage, ainsi rendus plus familiers au plus grand nombre
par une variété d'outils complémentaires les uns des autres : expositions, conférences et
débats sur l’architecture, médiations et actions de proximité, promenades urbaines,
projections de films…
À travers des collaborations avec d'autres établissements culturels de la Ville de Nice,
mais aussi avec des acteurs de référence au plan local, il favorise le dialogue entre
l'architecture, l'urbanisme et le paysage et d'autres champs de la culture : arts visuels,
cinéma ou spectacle vivant.

> Un acteur pédagogique engagé
Par des actions menées tout au long de l’année dans le cadre scolaire (en partenariat
avec le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de la culture et de la
communication), le Forum d’Urbanisme et d’Architecture œuvre à faire des élèves et
étudiants d'aujourd'hui (du primaire à l'enseignement supérieur) de futurs citoyens avertis,
engagés dans la qualité de leur ville.

> Trois échelles de rayonnement
Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture est tout d'abord un acteur niçois, tourné
vers les professionnels de l’acte de construire autant que vers le grand public.
Il est également un acteur national, reconnu au sein d’un réseau d’institutions
homologues de promotion et de diffusion de la culture architecturale et urbaine, avec
lesquelles il développe des partenariats fructueux.
Enfin, il est ouvert а l’international, par l’accueil de conférenciers ou d’expositions
venant de l’étranger, tout autant que par des collaborations avec des partenaires d’autres
pays pour promouvoir et diffuser au-delà de nos frontières cette forme d’exception urbaine
qu’a représenté Nice à travers toutes les époques, selon une tradition d’innovation qu’elle
poursuit encore avec les outils et les expressions d’aujourd’hui.

L’action et l’engagement du Forum d’Urbanisme et d'Architecture de la Ville de Nice
sont portés par une logique selon laquelle la “qualité de ville” est un enjeu majeur
du vivre ensemble. Son rôle, par la diffusion de la connaissance, est de rendre la
ville plus accessible а tous, d’en faire un bien commun largement partagé.

+ d'info : http://www.nice.fr/Urbanisme/Forum-d-Urbanisme-et-d-Architecture



Image de ville, Image de vie



Le projet d'Image de ville

- Promouvoir un cinéma qui ouvre sur le monde pour animer un espace public de 

réflexion sur la civilisation urbaine ;

- en organisant deux événements festivaliers annuels et des rendez-vous publics 

réguliers ;

- en élaborant des programmations cinématographiques spécifiques ; 

- en favorisant l’émergence de projets cinématographiques sur l’architecture et 

l’espace urbain ; 

- en proposant des sessions d’éducation à l’image et de formation audiovisuelle sur 

les questions urbaines.

Activités

Image de ville, structure culturelle aixoise créée en 2003, organise, chaque année, 

deux événements – le festival Image de ville en automne, et, depuis 2006, les 

Journées du film sur l'environnement au printemps – et propose des rendez-vous 

publics réguliers autour des questions de la fabrique de la ville, de la transformation 

urbaine.

Image de ville conçoit également des programmations cinéma spécifiques - en lien 

avec les questions de la ville et de son environnement - à la demande d'institutions 

régionales et nationales, de festivals ou de structures culturelles, en France ou à 

l'étranger.

Souhaitant encourager et favoriser la création et la production cinématographiques 

sur l'architecture et l'espace urbain, Image de ville accompagne des auteurs pour 

l'écriture et le développement de leurs projets de films. Et participe à l'édition de DVD 

autour de ces mêmes questions.

+ d'info : www.imagedevile.org



Agence d'urbanisme 

de l'agglomération marseillaise



L’Agam est depuis 1969, date de sa création au cœur de la fabrication de la ville. Cette

structure partenariale associe, à travers un programme de travail annuel, collectivités

locales et Etat, ainsi que plusieurs organismes et établissements publics concourant au

développement urbain et économique de l’aire métropolitaine marseillaise dans une

optique de mutualisation. Elle observe, analyse, conseille et suit les grandes orientations

d’aménagement urbain et les politiques publiques des collectivités partenaires. 

Constituer un vecteur de dialogue et de travail en commun : telle est la « marque de

fabrique » de l’agence d’urbanisme. Elle inscrit son action dans le champ d’intervention

des collectivités et de ses partenaires. Mais son périmètre de réflexion et d’étude s’étend

nécessairement au-delà, dès lors que la recherche d’harmonisation des politiques

publiques se décline à plusieurs échelles et concerne des territoires différents. 

Reconnue pour son expertise, elle s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire composée

d’architecte, urbaniste, géomaticien, statisticien, économiste, etc... et sur un centre de

ressources qui collecte et organise les données statistiques, cartographiques ou

documentaires nécessaires à la connaissance des territoires, ainsi qu’à l’analyse des

phénomènes urbains. 

Une des missions essentielles de l’Agam a trait également à la promotion de la culture

urbaine, à l’organisation d’échanges et débats sur le fait urbain, son évolution, les

nouvelles attentes de la société, les thématiques émergentes... L’Agam s’est attachée à

développer depuis plusieurs années une communication tournée vers une plus grande

vulgarisation et compréhension à travers ses publications, son site internet et

l’organisation régulière de séminaires et de débats. Elle a récemment réalisé une grande

exposition rétrospective « Marseille de la ville à la métropole, un demi-siècle d’histoire

urbaine ». 

L’Agam travaille en étroite collaboration avec le réseau de la Fédération nationale des

agences d’urbanisme (FNAU) qui regroupe 50 agences et 1300 professionnels. 

L’Agam en chiffres :
> 45 ans d'expérience > 10 000 documents disponibles en bibliothèque
> 65 collaborateurs > 178 productions en 2014
> 18 partenaires permanents > 16 000 documents en base de données

+ d'info : www.agam.org





CONTACTS

Coordination de la communication

CROA PACA - 12, Boulevard Théodore Thurner 13006 MARSEILLE
www.paca.architectes.org

> Contact Audrey GATIAN audrey.gatian@croapaca.fr T. 04 96 12 24 06

Virginie FEISTHAUER virginie.feisthauer@croapaca.fr T. 04 96 12 24 07

MAV PACA 12, Boulevard Théodore Thurner 13006 MARSEILLE

www.ma-lereseau.org/paca/ 

> Contact Julie Danilo mav-paca@wanadoo.fr T. 04 96 12 24 10

Autres structures

DRAC PACA 23, Boulevard du Roi René 13617 AIX-EN-PROVENCE cedex 1
www.paca.culture.gouv.fr

> Contact Sylvie Denante sylvie.denante@culture.gouv.fr T. 04 42 16 19 28

> Contact Catherine Cauche catherine.cauche@culture.gouv.fr T. 04 42 16 19 16

ENSA-M 184, avenue de Luminy 13288 MARSEILLE cedex 9
www.marseille.archi.fr

> Contact Bernadette Jugan bernadette.jugan@marseille.archi.fr T. 04 91 82 71 04

CAUE 13 18, rue Neuve Sainte-Catherine 13007 MARSEILLE 
www.caue13.com

> Contact Jean-Pierre Enaut jp.enaut@caue13.fr T. 04 96 11 27 69

> Contact Nicolas de Barbarin n.debarbarin@caue13.fr T. 04 96 11 01 25

AGAM 49, la Canebière 13222 MARSEILLE
www.agam.org

> Contact Isabelle Collet i.collet@agam.org T. 04 88 91 92 39

Forum d'Urbanisme et d'Architecture de la Ville de Nice 
89, route de Turin 06300 NICE
www.nice.fr

> Contact Ximena Castro Chavez ximena.castro-chavez@nicecotedazur.org T. 04 97 13 31 51

Image de ville 1, place John Rewald 13100 AIX-EN-PROVENCE
www.imagedeville.org

> Contact Bruno Jourdan imagedeville@free.fr T. 04 42 57 30 83



Connectez-vous sur

www.architecturesenligne.org


