
 
 

Lettre d’informations 
DU 10 AU 16 FÉVRIER 2020 

 

À LA UNE 
 

Lundi 24 février 2020 
Assemblée générale de l’ensa•Marseille 
À 10h00, en amphithéâtre Puget 

À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS, DES ENSEIGNANTS ET DES ADMINISTRATIFS 
décision a été approuvée à l’unanimité par un vote porté devant les étudiants, les enseignants 
et les administratifs réunis en assemblée générale le lundi 27 janvier 2020. 
En savoir plus 

 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/assemblee-generale-de-lensa%e2%80%a2marseille/
http://www.marseille.archi.fr/actus/assemblee-generale-de-lensa%e2%80%a2marseille/
http://www.marseille.archi.fr/
http://www.marseille.archi.fr/actus/assemblee-generale-de-lensa%e2%80%a2marseille/


À L’ÉCOLE, AVEC L’ÉCOLE 
Mardi 11 

Financement de projets Erasmus+ et Europe Créative 
Mardi 11 février, 9h00-18h00, LoAD • Les Beaux-Arts de Marseille 

SÉMINAIRE SUR LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT ERASMUS+ ET EUROPE CRÉATIVE 
À destination des équipes administratives et enseignantes des écoles de l’enseignement 
supérieur de la culture du grand Sud Est et plus largement à tous les organismes susceptibles 
de porter un projet culture/formation ou d’en être partenaire.. 
En savoir plus. 

 

Mercredi 12 
L’aléatoire et le variable dans l’art du XXe siècle 
Mercredi 12 février, 9h00-18h00, Centre de la Vieille-Charité, salle du miroir 

JOURNÉE D’ÉTUDE : LES CHEMINS DU HASARD 
Faire éclater le système bien ordonné des catégories esthétiques et des pratiques artistiques 
passe, au XXe siècle, par l’introduction du hasard dans la démarche créatrice. Déjouer le « 
dessein » et rapprocher l’œuvre de la nature, programmer l’accident, suivre le flux des 
apparences et l’errance des corps : cette journée d’étude s’attache à analyser quelques-uns 
des moments cruciaux qui voient le surgissement de formes nouvelles au XXe siècle, ces « 
réussites hasardeuses » (Roger Caillois) qui annulent tout déterminisme despotique. 
Florence Sarano, enseignante à l’école participera aux discussions de cette journée 
d’étude. 
En savoir plus. 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/financement-de-projets-erasmus-et-europe-creative/
http://www.marseille.archi.fr/actus/les-chemins-du-hasard/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/financement-de-projets-erasmus-et-europe-creative/


 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/les-chemins-du-hasard/


EN COURS ET FIN DE SEMAINE 
Jusqu’au dimanche 16 février 

Pause inter-semestrielle 
Du dimanche 20 janvier au dimanche 16 février 

L’ÉCOLE RESTE OUVERTE DURANT CETTE PÉRIODE 
Après ces semaines de rendus, la plupart des enseignements effectuent une trêve jusqu’au 
16 février. Sauf exception les salles informatique, de gravure LASER et des traceurs sont 
fermées. L’école souhaite de bonnes vacances à ceux qui en prennent et un bon courage aux 
autres. En effet durant cette période ont lieu les TPER et les PFE de janvier, les cours 
d’HMONP, différents workshops et les rattrapages ! Enfin les services administratifs 
fonctionneront normalement. La bibliothèque est en horaires aménagés et la cafétéria de 
l’école est ouverte. 

 

Jusqu’au lundi 16 mars 
ARCHITECTOPIES, Habiter le Var en vacances 
Du 16 janvier au 16 mars 2020 à l’école 

EXPOSITION, EN PARTENARIAT AVEC LE CAUE DU VAR 
Pour beaucoup d’entre nous le lieu de la villégiature familiale est une Madeleine de Proust. 
L’évocation de ces lieux engendrent un faisceau de souvenirs, d’anecdotes, une mémoire 
physique, des sensations, des senteurs de l’été. De ce fait, ce terrain propice au bien-être et 
à l’utopie est sans doute un des programmes les plus opportuns à l’invention architecturale. 
Pascale Bartoli, enseignante à l’école est commissaire d’exposition. 
En savoir plus 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/architectopies-habiter-le-var-en-vacances/


 

 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/architectopies-habiter-le-var-en-vacances/


À VENIR 
Jeudi 27 février 2020 

Habiter le Var en vacances 
À partir de 18h00, Amphithéâtre Puget 

CONFÉRENCE PAR PASCALE BARTOLI 

Dans le cadre de l’exposition Architectopies qui se tient à l’ensa•m jusqu’au 16 mars 
2020, Pascale Bartoli, docteur en architecture, diplômée de l’ensa•Marseille, enseignante 
dans notre établissement et commissaire de l’exposition évoquera comment ses travaux de 
thèse ont donné lieu entre autres à cette exposition et nous invitera ensuite à une visite 
commentée à travers Architectopies. 

 

 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/architectopies-habiter-le-var-en-vacances/


INFORMATIONS 
Prix des Diplômes 

Lauréats 2019 
Cérémonie du 06 février 2020 

ORGANISÉ PAR LE SA13 EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE, LIS AVI, L’ORDRE DES 
ARCHITECTES PACA, LE CAUE13 ET LA DRAC-PACA 
Félicitation : À Adèle Boghossian, lauréate pour son projet "Philia, un nouvel élan pour la 
Cabucelle" encadré par José Morales. Ainsi qu'aux deux projets remarqués : Celui de 
Gaspard Kyriacopoulos et Camille Bobeau "La rencontre" encadré par Jérôme Apack et celui 
de Maéva Sinou "Le centre Écologique et Technique de l'Industrie" encadré par Delphine 
Désert. 
En savoir plus 

 

 
Profil 

Formation continue de l’ensa•marseille 
Les inscriptions sont actuellement en cours jusqu’au 09 mars 2020 

FPC 
L’ensa•marseille est l’une des 6 écoles nationales supérieures d’architecture à proposer un 
cycle de formation professionnelle continue. Les rentrées se font à un rythme biennal et la 
prochaine est pour septembre 2020 
En savoir plus 

http://www.marseille.archi.fr/actus/laureats-du-prix-des-diplomes-3/
http://www.marseille.archi.fr/actus/laureats-du-prix-des-diplomes-3/
http://www.marseille.archi.fr/actus/la-formation-professionnelle-continue-de-lensa%e2%80%a2marseille/
http://www.marseille.archi.fr/actus/laureats-du-prix-des-diplomes-3/


 

Mobilité sortante 2020-2021 

Postuler 
Dépôts des dossiers jusqu’au 21 février 2020 

MOBILITÉ OUT 
Les dossiers (une version papier et une version numérique) sont à déposer auprès de 
Caroline PÊTRE caroline.petre@marseille.archi.fr (ou par la poste, en recommandé, si vous 
ne pouvez pas vous déplacer).  

Télécharger le dossier 

 

Programme Énergie H2020 
Lettre d’informations 
Mensuelle 

ACTUALITÉS, ÉVÈNEMENTS ET APPELS À PROJETS 
Contacter Marion Vernaz pour toutes questions.  La lettre de février 
En savoir plus 

mailto:caroline.petre@marseille.archi.fr
http://www.marseille.archi.fr/actus/mobilite-sortante-2020-2021/
http://www.marseille.archi.fr/actus/mobilite-sortante-2020-2021/
http://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2020/02/newsletter-PCN-%C3%A9nergie-2020_02.pdf
http://www.marseille.archi.fr/actus/point-de-contact-energie-horizon-2020/
http://www.marseille.archi.fr/actus/la-formation-professionnelle-continue-de-lensa%e2%80%a2marseille/
http://www.marseille.archi.fr/actus/mobilite-sortante-2020-2021/


 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/point-de-contact-energie-horizon-2020/


INSCRIPTIONS EN COURS 
L’architecture climatique 

Apéro Mundi,  Dîner Mundi  
Samedi 07 mars à 17h au FRAC-PACA 

CONFÉRENCE PAR PHILIPPE RAHM. TOUT PUBLIC + 15 ANS 
Face au défi climatique du XXIe siècle, Philippe Rahm propose de refonder l’architecture 
sur ses qualités climatiques intrinsèques. Une architecture « climatique » où le convectif, le 
conductif, l’émissif ou l’effusif remplacent le symbolique, l’analogique, le métaphorique. 
En savoir plus et réservation. 

 

Demande de dossier social étudiant 
DSE 2020-2021 
Dépôts des dossiers jusqu’au 15 mai 2020 

BOURSES 
Les demandes de DSE sont ouvertes : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ 

 
 

How to build a community ? 
Metropolitan Trails Academy 

http://www.marseille.archi.fr/actus/larchitecture-climatique/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
http://www.marseille.archi.fr/actus/larchitecture-climatique/
http://www.marseille.archi.fr/actus/demande-de-dossier-social-etudiant/


Du 15 au 18 mai 2020 à Marseille 

LEÇON N°5 
The trail is first and foremost a link between the neighbourhoods, visitors and residents of 
the city. How can we ensure that the construction of the trail is an adventure shared by 
communities? Between the conference and the workshop, students will be invited to a one-
day special event around the étang de Berre. 
En savoir plus et s’inscrire 

 

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/how-to-build-a-community/
http://www.marseille.archi.fr/actus/how-to-build-a-community/
http://www.marseille.archi.fr/actus/how-to-build-a-community/


DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
Voir les associations de l’école 

Lis Avi 
Offre d’emploi 
Actualité 

JOB 
De nouvelles offres d'emploi à pourvoir sur lis-avi.com ! Pensez à vous connecter à votre 
compte pour y accéder ! 
Publication Facebook 

 

 

K 
Fermeture hivernale 
Jusqu’au 17 février 

MOIS DE CÉSURE 
La coopérative K sera fermé jusqu’au 17 février 2020. 
Publication Facebook 

http://www.marseille.archi.fr/acteurs/etudiants/
http://lis-avi.com/
https://www.facebook.com/lisavi.marseille/photos/a.268253587025449/786223821895087/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lisavi.marseille/photos/a.268253587025449/786223821895087/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kensamarseille/photos/a.973427339454877/1832449930219276/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lisavi.marseille/photos/a.268253587025449/786223821895087/?type=3&theater


 

 

https://www.facebook.com/Kensamarseille/photos/a.973427339454877/1832449930219276/?type=3&theater


ÉVÈNEMENTS DE NOS PARTENAIRES ET EN COURS 
Du 03 au 16 février 2020 

Atelier de projet KHORA 
La Penne sur Huveaune 

SÉMINAIRE 
KHORA organise un séminaire annuel sur le thème des villes périphériques. Il s'agit 
d'organiser, de recomposer ces tissus contrariés. Entre 10 et 20 étudiants sont amenés à 
travailler sur un territoire précis, qui correspond à un urbanisme diffus, loin des centres 
villes constitués. Vous pouvez trouver plus d’informations et le dossier de presse sur le site 
www.atelierkhora.com 

 

Mardi 11 
AL ATLAL chant pour ma mère 
À 20h30. Théâtre des Salins de Martigues 

POÈME CHANTÉ 
Comédienne et chanteuse, Norah Krief s’empare de ce magnifique poème. Écho à la 
nostalgie d’un pays perdu et aux souvenirs d’enfance longtemps réprimés, accompagnée de 
trois musiciens, elle rend hommage à sa mère, aux déracinés et à leurs descendants. 
En savoir plus 
 

 

http://www.atelierkhora.com/
http://www.marseille.archi.fr/actus/al-atlal-chant-pour-ma-mere/
http://www.marseille.archi.fr/actus/al-atlal-chant-pour-ma-mere/
http://www.atelierkhora.com/
http://www.marseille.archi.fr/actus/al-atlal-chant-pour-ma-mere/


Mercredi 12 
Franck Gérard 
À 19h. Fondation Camargo 

RENCONTRE 
Franck Gérard capture l’insolite, l’incongru lors de ses errances, la photographie pour lui 
est une tentative d’appropriation du réel. Son travail a notamment été présenté au Lieu 
Unique à Nantes, au Domaine de Kerguéhennec, Morbihan, à la Fondation d’entreprise 
Ricard à Paris, au Centre Georges Pompidou – Metz, aux rencontres internationales de la 
photographie d’Arles. 
En savoir plus 
 

 

Du 14 février au 04 mai 
 
Matisse — Métamorphoses 
Musée Matisse de Nice 

EXPOSITION EN PARTENARIAT AVEC LE KUNSTHAUS DE ZÜRICH ET AVEC L’APPUI DU 
CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À MARSEILLE 
Le maître français sous un jour inconnu. Un jalon de la sculpture moderne. 
Pour la première fois en France depuis les années 70, une grande exposition consacrée à la 
sculpture d’Henri Matisse présente plus de 120 œuvres sculptures, peintures, dessins et 
photographies. 
En savoir plus 
 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/franck-gerard/
http://www.marseille.archi.fr/actus/franck-gerard/
http://www.marseille.archi.fr/actus/matisse-metamorphoses/
http://www.marseille.archi.fr/actus/matisse-metamorphoses/
http://www.marseille.archi.fr/actus/franck-gerard/
http://www.marseille.archi.fr/actus/matisse-metamorphoses/


 

Février 2020 
 
Programme pré-biennale Manifesta 
Février 2020 

RENCONTRE 
Retrouvez le pré-programme et le tiers-programme de la biennale Manifesta 2020. 
En savoir plus 
 

 
 

Jusqu’au 24 février 2020 
Le monde nouveau de Charlotte Perriand 
Fondation Louis Vuitton, 75016 Paris 

EXPOSITION 
La Fondation ouvre une grande exposition consacrée à Charlotte Perriand (1903-1999), 
une femme libre, pionnière de la modernité, l’une des personnalités phares du monde du 
design du XXème siècle qui a contribué à définir un nouvel art de vivre. 

http://www.marseille.archi.fr/actus/programme-pre-biennale-manifesta/
http://www.marseille.archi.fr/actus/programme-pre-biennale-manifesta/
http://www.marseille.archi.fr/actus/programme-pre-biennale-manifesta/


En savoir plus 

 

Gauche : Charlotte Perriand face à la vallée, vers 1930 © ADAGP, Paris 2019 © AChP. Droite : Charlotte Perriand sur la « Chaise longue 
basculante, B306 » (1928-1929) – Le Corbusier, P. Jeanneret, C. Perriand, vers 1928 © F.L.C. / ADAGP, Paris 2019 © AChP 

Jusqu’au 13 avril 2020 
… et labora 
Fondations Herzog et  Vincent-Van Gogh Arles,  

EXPOSITION 
La Fondation Vincent Van Gogh Arles a imaginé une exposition sur le monde du travail 
sous toutes ses formes à travers le XIXe et le XXe siècle, à partir des témoignages sensibles 
et saisissants du monde ouvrier au XIXe et au XXe siècle collectés au fil des ans par Ruth 
et Peter Herzog. 
En savoir plus 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/le-monde-nouveau-de-charlotte-perriand/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-monde-nouveau-de-charlotte-perriand/
http://www.marseille.archi.fr/actus/et-labora/
http://www.marseille.archi.fr/actus/et-labora/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-monde-nouveau-de-charlotte-perriand/


 

Collection Ruth and Peter Herzog, Photographe inconnu, Homme devant une turbine, env. 1915-1920. ©Swiss National Museum, Zurich 

Vendredi 07 
Des marches, démarches 
Vernissage à 18h au FRAC-PACA 

EXPOSITION JUSQU’AU 10 MAI 
L’exposition Des marches, démarches aborde la marche en un sens large, considérée non 
comme une pratique sportive mais comme une démarche artistique. Des marches, 
démarches rassemble des artistes concernés par les pratiques de Walkscape et de 
déplacement artistique. 

http://www.marseille.archi.fr/actus/et-labora/


En savoir plus • L’évènement Facebook 

 

Samedi 08 
On marche toujours dans les pas de quelqu’un 
15h  au FRAC-PACA 

DES MARCHES, DÉMARCHES. CONVERSATIONS MARCHÉES 
Avec Hendrik Strum (artiste-marcheur) et Francesco Careri (architecte et co-fondateur du 
collectif italien Stalker). Stalker présente au sein de Des Marches Démarches l’ensemble de 
ses archives au travers desquelles nous sommes appelés à construire notre propre traversée. 
Hendrik Sturm, artiste-marcheur marseillais depuis deux décennies, élabore ses nouvelles 
promenades par enquête auprès du site, des habitants, des usagers et multiples archives du 
lieu exploré.  
En savoir plus 
 

 

Du 08 février au 10 mai 2020 

http://www.marseille.archi.fr/actus/des-marches-demarches/
https://www.facebook.com/events/251124612524293/
https://www.fracpaca.org/dans-les-murs-evenements-a-venir_les-conversations-marchees
https://www.fracpaca.org/dans-les-murs-evenements-a-venir_les-conversations-marchees
http://www.marseille.archi.fr/actus/des-marches-demarches/
https://www.fracpaca.org/dans-les-murs-evenements-a-venir_les-conversations-marchees


Des marches, démarches 
FRAC-PACA 

ÉVÉNEMENTS 
Des marches, démarches / les enjeux d’une mise en réseau sur le territoire. Portée par le 
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, à partir de la proposition artistique de Guillaume 
Monsaingeon, cette manifestation propose de réunir, autour d’une dynamique commune, 
de nombreux acteurs culturels, associatifs ou éducatifs installés sur le territoire régional et 
notamment dans les zones rurales éloignées de l’offre culturelle. 
En savoir plus 
 

 

MuCEM 

Exposition et offre culturelle 
Janvier-février 2020, MuCEM, Marseille 

Public étudiant 
Nous rappelons que les étudiants de l’école disposent de la gratuité pour les expositions du 
MuCEM et d’un tarif préférentiel sur les autres offres sur présentation de leur carte 
d’étudiants ! 
Voir le programme janvier-février 

 

 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/des-marches-demarches/
http://www.marseille.archi.fr/actus/des-marches-demarches/
http://www.marseille.archi.fr/actus/mucem-janvier-fevrier-2020/
http://www.marseille.archi.fr/actus/mucem-janvier-fevrier-2020/
http://www.marseille.archi.fr/actus/mucem-janvier-fevrier-2020/


ANNONCES 
Offres d’emploi 

Pas de nouvelle offre de stage 
Voir les offres  

 

Prix, appels et concours 
• 2 nouveaux concours  
• Offres sur Wiincontest 

 

SUIVRE L’ENSA•MARSEILLE 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/prix-et-concours/concours/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/prix-et-concours/concours/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/prix-et-concours/concours-en-architecture/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/
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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