
 
 

Lettre d’informations 
30 SEPTEMBRE – 06 OCTOBRE 2019 

 
À LA UNE 

 
 

Architecture : 
 

Des îles dans le chaos 
Conférence du 17 juin 2019 au MuCEM 
Mise en ligne de la vidéo de la conférence par Pier Paolo Tamburelli 
Le rôle contemporain de l’architecture vaudrait comme « la délimitation d’espaces en tension vis-
à-vis d’un monde chaotique ». La conférence décrira cet état ambigu d’architectures actuelles qui 
trouvent leur force dans ce à quoi elles s’opposent, en faisant « des trous dans le bordel » (« making 
holes in the trash »), selon le titre d’un article incisif de Pier Paolo Tamburelli..  
Voir la vidéo 

  

 
 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/architecture-des-iles-dans-le-chaos/
http://www.marseille.archi.fr/actus/architecture-des-iles-dans-le-chaos/
http://www.marseille.archi.fr/
http://www.marseille.archi.fr/actus/architecture-des-iles-dans-le-chaos/


EN COURS ET FIN DE SEMAINE 
 

 

Jusqu’en juin 2020 
 
Mémoires du quartier de la Cayolle 1944-2019 
Musée d’Histoire de Marseille. 21 septembre 2019 – 07 juin 2020 
Inauguration d’exposition 
Avec la participation d’Arlette Hérat, enseignante-chercheuse du laboratoire Project[s], au 
conseil scientifique au titre de ses recherches menées 2008 sur ce quartier de Marseille.  
Cette exposition s’intéresse à l’histoire et à la mémoire d’un quartier de Marseille situé aux portes 
du Parc national des Calanques au sud de Marseille. 
En savoir plus 
 

 

 

 

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/memoires-du-quartier-de-la-cayolle-1944-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actus/memoires-du-quartier-de-la-cayolle-1944-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actus/memoires-du-quartier-de-la-cayolle-1944-2019/


INSCRIPTIONS EN COURS 
 

 
Cours de photographie pour tous 
 
Proposés par l’ENS de la Photographie d’Arles 
Un samedi par mois de novembre à avril 
Inscriptions jusqu’au 21 octobre 
Formation 
L’ENSP propose, dans le cadre des Cours de photographie pour tous, un samedi par mois de 
novembre à avril, un enseignement adapté à la découverte et/ou à la pratique maîtrisée de la 
photographie, comprenant des apprentissages techniques et pratiques, ainsi que des apports 
historiques et théoriques. Une restitution du travail de l’année 2019/2020, des trois niveaux de 
formation, sera programmée en clôture du stage sous forme d’accrochage dans la galerie de 
l’ENSP. Tarif réduit pour les étudiants : 280€ 

Plus d’informations 

 

 
 
 

Horizons « Arts-Nature » en Sancy 2020 
 
À destination de tout artistes ou jeunes talents 
Du 13 juin au 20 septembre 2020 Candidature jusqu'au 12 novembre 2019 
Appel à candidature pour évènement d'art contemporain 
Horizons « Arts-Nature » en Sancy, programmé du 13 juin au 20 septembre 2020, sera la 
quatorzième édition d’un événement d’art contemporain qui puise son originalité dans 
l’inscription de 10 œuvres plastiques éphémères réalisées, en pleine nature, spécifiquement pour 
le Massif du Sancy (Puy-de-Dôme), cadre grandiose entre lacs, volcans et eaux tortueuses, au sein 
des volcans d’Auvergne. 

Plus d’informations 

 

 

http://www.ensp-arles.fr/cours-de-photographie-pour-tous/
http://www.ensp-arles.fr/cours-de-photographie-pour-tous/
http://www.marseille.archi.fr/actus/horizons-arts-nature-en-sancy-2020/
http://www.marseille.archi.fr/actus/horizons-arts-nature-en-sancy-2020/
http://www.ensp-arles.fr/cours-de-photographie-pour-tous/


 
 
 

Prix et concours 
 

• Espa@ce d’architecte • Prix des diplômes 2019 
Inscription du 09 septembre au 08 novembre 
Organisé par le SA13 en partenariat avec l’école, la DRAC-PACA, le 
CROA-PACA, le CAUE13 et Lis Avi 
Concours gratuit et ouvert aux diplômés d’État en architecture de l’ENSA•Marseille au cours 
de l’année scolaire 2018-2019, ce prix permet de mettre en valeur les travaux de jeunes 
diplômés et de décerner un prix à certains choisis par un jury. 
En savoir plus/s’inscrire 

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/espce-darchitecte/
http://www.marseille.archi.fr/actus/espce-darchitecte/
http://www.marseille.archi.fr/actus/horizons-arts-nature-en-sancy-2020/
http://www.marseille.archi.fr/actus/espce-darchitecte/


• Offres sur Wiincontest 
 
 

https://www.wiin-project.com/fr/appels-a-projets/architecture-et-urbanisme


INFORMATIONS 
 

 
Images de pensées 
 
Cours de théorie Matières à penser (1,2 et 3) 
Ouvrages consultables à la bibliothèque 
Par le département d’études 1 Préexistences, Axe 2 Abstraction 
Construction et Perception de la Matière 

Images de pensées : vous choisirez quelques références, qui illustrent, comme dans l’ouvrage 
« Les images des architectes » de Valerio Olgiati, ce qui pour vous est matières à penser, à 
pensées… Avec les enseignants Jean-Michel Fradkin, Thilbault Maupoint de Vandeul et 
Ivry Serres. 

En savoir plus  

 

 

 
Soutenir une association 
 

http://www.marseille.archi.fr/ecole/les-editions-de-l-ensa-m/publication-des-enseignants/
http://www.marseille.archi.fr/ecole/les-editions-de-l-ensa-m/publication-des-enseignants/
http://www.marseille.archi.fr/ecole/les-editions-de-l-ensa-m/publication-des-enseignants/


4L Trophy 
Association Quadridimensionnel 
Soutien pour frais d’inscription à ce rallye 

L’association de l’école Quadridimensionnel souhaite tout d’abord remercier les contributeurs 
de leur pot solidaire qui leur a permis d’acheter la voiture autorisant leur participation au 4L 
Trophy. Ils reviennent aujourd’hui vers vous afin de solliciter votre soutien pour les frais 
d’inscriptions à cette même compétition : Un rallye raid étudiant ayant pour objectif 
d'apporter des fournitures scolaire dans des écoles fraîchement construites par des ONG. 
Bastien Misandeau et Paco Pradelles s’étaient distingués  l’an passé en étant finalistes du 
Stairs Design Awards 2019 avec leur projet « Expression chromatique ». Pour le 4L Trophy, 
participeront Léa Cornier et Paco Pradelles. 

Les soutenir  

 

 
 

Appels à contribution ! 
 
SUD volumes critiques 
Numéro 3 
Rationalisme maniériste milanais 1940-1960 — Une architecture 
moderne hétérodoxe 
Que vous soyez enseignant, chercheur, étudiants,… Vous pouvez contribuer au prochain 

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dyfknhp6
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dyfknhp6
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dyfknhp6


numéro de SUD volumes critiques, la revue de l’école, en soumettant vos propositions centrées 
sur le focus ou sur tout sujet lié au vaste champ de l’architecture au comité de rédaction. 

Contribuer ou découvrir la revue  

 
 

 
 
 

Accueillir des stagiaires de l’école 
 
Le conseil régional de l’Ordre des Architectes dressent un répertoire 
Site du CROA-PACA 

Vous accueillez (ou souhaitez accueillir) des étudiants en stage et/ou des diplômés en mise en 
situation professionnelle pour leur HMONP ? Manifestez-vous auprès du Conseil Régional de 
l’Ordre des Architectes pour être répertoriée par l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Marseille comme agence d’accueil potentielle ! 

Page d’inscription 

 

 

 

http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
https://www.architectes.org/actualites/accueillez-des-stagiaires-de-l-ensam-dans-votre-agence
https://www.architectes.org/actualites/accueillez-des-stagiaires-de-l-ensam-dans-votre-agence
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
https://www.architectes.org/actualites/accueillez-des-stagiaires-de-l-ensam-dans-votre-agence


Offres d’emploi 
 
5 nouvelles offres de stage, 4 nouvelles offres d’emploi et 2 stages 
HMONP ! 
Voir les offres  
 

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/


  À VENIR 
 

 

Noailles : 48h 
 
48h pour Noailles 
11 octobre, Daki Ling, 45 rue d’Aubagne, Marseille 
Cycle de conférences • tables-rondes 
Près d’un an après les effondrements dramatiques de la rue d’Aubagne, à l’occasion des Portes 
ouvertes de Noailles et à la veille des journées nationales de l’architecture, l’école d’architecture 
de Marseille (ensa•m) propose de contribuer à la réflexion collective. 
En savoir plus 

 

 
 
 

Le loto du patrimoine : 
 
Logiques, acteurs et effets sociaux 
11 octobre à l’école, 12 octobre au MuCEM 
Journées d’études 
Le 14 septembre 2018 eut lieu le premier tirage du Loto du patrimoine. Il fut suivi d’une 
seconde édition, le 14 juillet 2019, ainsi que de deux jeux à gratter. Ce dispositif de loterie fait 
suite à la « mission patrimoine » confiée à Stéphane Bern par le président de la République pour 
« contribuer à la sauvegarde du patrimoine français dans toute sa diversité ». 
En savoir plus 

 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/48h-pour-noailles/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/48h-pour-noailles/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/le-loto-du-patrimoine/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/le-loto-du-patrimoine/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/48h-pour-noailles/


 
 
 
 

SUIVRE L’ENSA•MARSEILLE 
 

 

 

 

  

 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/le-loto-du-patrimoine/
http://www.marseille.archi.fr/
https://www.facebook.com/ArchiMarseille/
https://twitter.com/EnsaMarseille
https://www.instagram.com/archimarseille/
https://www.linkedin.com/school/ensa-marseille/
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