
 
 

Lettre d’informations 
16-22 SEPTEMBRE 2019 

 

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


AGENDA 
 

 

 

Jeudi 19 
 
Réunion Pom Pom girl 
13h salle des profs 
Avec le BDS 
Voir ci-dessous l’encart Associations. 

 
 

Bœuf et expo photos 
19h Patio 
Avec le BDA 
Voir ci-dessous l’encart Associations. 



 
 

Samedi 21 
 
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/


 

 

 

Samedi 21 – dimanche 22 
 
Journées européennes du Patrimoine 
Partout en France 
Arts et divertissements, organisées par le Ministère de la Culture 
Pour la 36e édition des Journées européennes du patrimoine, le ministère de la Culture 
proposera aux 12 millions de visiteurs qui participent, chaque année, à l’événement de découvrir 

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


ou redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement. 
Voir les évènements en PACA 

 

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/journees-europeennes-du-patrimoine/
http://www.marseille.archi.fr/actus/journees-europeennes-du-patrimoine/
http://www.marseille.archi.fr/actus/journees-europeennes-du-patrimoine/


EN COURS ET FIN DE SEMAINE 
 
 

Samedi 14 
 
Journée Calanques 
Départ 10h de l’école 
Avec le BDS 
Voir ci-dessous l’encart Associations. 

 
 
 

Du samedi 07 au mardi 17 
 
Architecture d’intérêt public en PACA 1977-2017 
À la cité Fab avec la MAV-PACA 
Exposition 
Cette exposition a été présentée à l’ENSA•Marseille du 19 février au 19 mars dernier. Si vous l’avez 
manquée, c’est l’occasion de se rattraper. 
Jean-Lucien Bonillo, professeur en HCA à l’école avait présenté l’exposition. Cette visite est 
disponible sur le site architectures-en-ligne : 
https://architecturesenligne.org/video/architectures-dinteret-public-en-paca-1977-2017-jean-

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/architectures-dinteret-public-en-paca/
https://architecturesenligne.org/video/architectures-dinteret-public-en-paca-1977-2017-jean-lucien-bonillo-ensa-m-visite-dexposition/


lucien-bonillo-ensa-m-visite-dexposition/ 
En savoir plus 
 

 
® David Dubost 

 
 

Jusqu’au 28 septembre 
 
Imperfection — Pour une architecture silencieuse 
Galerie d’architecture de Paris 
Exposition par l’Atelier Fernandez 
L’atelier Stéphane Fernandez est très heureux de vous annoncer l’ouverture de l’exposition 
‘Imperfection – Pour une architecture silencieuse », exposition monographique sur le travail de 
l’atelier qui s’installe du 27/08 au 28/09 à la Galerie d’Architecture de Paris et la sortie d’une 
première monographie chez Parkbooks. 
En savoir plus 
 

https://architecturesenligne.org/video/architectures-dinteret-public-en-paca-1977-2017-jean-lucien-bonillo-ensa-m-visite-dexposition/
http://www.marseille.archi.fr/actus/architectures-dinteret-public-en-paca-3/
http://www.marseille.archi.fr/actus/architectures-dinteret-public-en-paca-3/
http://www.marseille.archi.fr/actus/imperfection-pour-une-architecture-silencieuse/
http://www.marseille.archi.fr/actus/imperfection-pour-une-architecture-silencieuse/
http://www.marseille.archi.fr/actus/architectures-dinteret-public-en-paca-3/


 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/imperfection-pour-une-architecture-silencieuse/


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 2020Candidature 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/


 
 
 

Être étudiant à Marseille 
 
Par la Ville de Marseille 
Participations du 13 au 26 septembre 2019 (minuit) 
Jeu Instagram 
En participant à ce jeu, possibilité de gagner des dizaines de lots comme des places de concert ou 
de cinéma,…. 

Plus d’informations 

 

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/horizons-arts-nature-en-sancy-2020/
http://www.marseille.archi.fr/actus/etre-etudiant-a-marseille/


 
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 

 

• Autre concours 
Pour rappel 1 concours publié précédemment est encore en cours dont 1 prix ouvert à tous 
les étudiants et un réservé aux M2 de 2018-2019 : 

o Le trophée béton école #8 ouvert jusqu’au 30 septembre 

• Offres sur Wiincontest 
 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/espce-darchitecte/
http://www.marseille.archi.fr/actus/espce-darchitecte/
http://www.marseille.archi.fr/actus/trophee-beton-ecoles-8/
https://www.wiin-project.com/fr/appels-a-projets/architecture-et-urbanisme


INFORMATIONS 
 

 
Retour sur le voyage inaugural des S1 
 
Groupe du vendredi • Marseille 14eme 
Vendredi 06 septembre. Picon-Busserine • Sainte-Marthe 
Avec Delphine Borgue, Delphine Monrozies, Jérôme Appack et le 
collectif SAFI 
Ballade urbaine au départ de la gare marseillaise de Picon-Busserine en direction du canal de 
Marseille qui serpente sur les Hauts-de-Sainte-Marthe. En chemin escale à la savonnerie du 
Sérail puis à la Ferme biologique la Tour des Pins qui communique avec la Bastide Montgolfier 
et son parc. 

Voir le parcours et les photos  

 

 

 
Retour sur l’atelier d’architecture en montagne 
 
Centres anciens – Architecture de demain 
25 – 31 août. Briançon 
Organisé par Marion Serre et Gabriele Salvia, enseignants à l’école, 
avec le laboratoire Project[s] 
Atelier d’architecture en montagne organisé par l’école d’architecture de Marseille, la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine, la Plate-forme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines 
(POPSU) et la municipalité de Briançon. 

Voir les photos et le récapitulatif   

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/voyage-inaugural-des-s1/
http://www.marseille.archi.fr/actus/voyage-inaugural-des-s1/
http://www.marseille.archi.fr/actus/centres-anciens-architecture-de-demain-3/
http://www.marseille.archi.fr/actus/centres-anciens-architecture-de-demain-3/
http://www.marseille.archi.fr/actus/voyage-inaugural-des-s1/


 

 
 

L’école accueille une doctorante mexicaine 
 
Lorena López Cruz 
L’ENSA•M accueille une doctorante mexicaine pour trois dans le cadre de la 
convention inter-école avec l’ENSA-PLV 
Encadrée par Nadja Monnet 
Elle est à l’école pour travailler sur sa thèse, intitulée « Le processus de travail des chauffeurs 
de taxi à México: situations, pauses et spatialités ». 

En savoir plus  

 

 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/lecole-accueille-une-doctorante-mexicaine/
http://www.marseille.archi.fr/actus/lecole-accueille-une-doctorante-mexicaine/
http://www.marseille.archi.fr/actus/centres-anciens-architecture-de-demain-3/
http://www.marseille.archi.fr/actus/lecole-accueille-une-doctorante-mexicaine/


 
Le directeur du laboratoire MAP lauréat de la médaille 
de l’innovation 2019 du CNRS 
 
Attribuée à Livio de Luca 
Inscriptions jusqu’au 09 septembre 2019 à 9h 
UMR 3495 CNRS/MC MAP 
Livio de Luca a été, de nombreuses années, directeur de l'équipe fondatrice du MAP : le gamsau 
(Groupe de recherche pour l’Application des Méthodes Scientifiques à l’Architecture et à 
l’Urbanisme) qui est une des trois unités de recherche de l'école avec INAMA et Project[s]. 

En savoir plus  

 

 

 

 
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 
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  

 
 

http://www.map.cnrs.fr/
http://www.gamsau.map.cnrs.fr/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-directeur-du-laboratoire-map-est-laureat-de-la-medaille-de-linnovation-2019-du-cnrs/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-directeur-du-laboratoire-map-est-laureat-de-la-medaille-de-linnovation-2019-du-cnrs/
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-directeur-du-laboratoire-map-est-laureat-de-la-medaille-de-linnovation-2019-du-cnrs/


 
 

 

Être étudiant à Marseille 
 
2019-2020 
Guide à télécharger 
La Ville de Marseille vous propose un guide qui vous dévoile les dispositifs d’accueil et 
d’animation de la vie étudiante qu’elle met à votre disposition et qui vous délivre de 
nombreuses informations pratiques, afin de favoriser votre installation et faciliter votre 
quotidien. 
Télécharger le guide 
  

 
 
 

MuCEM 
 
Saison 2019-2020 
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 ! 

http://etudiant.marseille.fr/sites/etudiant/files/contenu/pdf/guide_etudiant.pdf
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://etudiant.marseille.fr/sites/etudiant/files/contenu/pdf/guide_etudiant.pdf


expositions : 
• Jusqu’au 11 novembre : Le temps de l’île. J4. 
• Jusqu’au 29 septembre : La fabrique des illusions. Fort Saint-Jean. 
• Jusqu’au 30 septembre : Instant tunisien. Fort Saint-Jean. 

  

 
 

 

Offres d’emploi 
 
3 nouvelles offres de stage, 2 nouvelles offres d’emploi et un stage 
HMONP ! 
Voir les offres  
 

 
 

http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/le-temps-de-lile
http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/la-fabrique-des-illusions
http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/instant-tunisien-les-archives-de-la-revolution
http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/
http://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2019/03/prog-mars-avril-2019.pdf
http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/


  DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
 

N’oubliez pas que c’est le moment d’adhérer auprès des 
associations. 
Voir les associations de l’école 
 

Bureau des Sports BDS 
 

Samedi 14 
10h, départ de l’école 
Journée Calanques 
L’occasion pour les étudiants étrangers ou  non de découvrir ces joyaux à nos portes. Baignade, 
pique-nique et bronzage !  

 
 
 

Jeudi 19 
13h, salle des professeurs 
Réunion pom pom girls 
Infos, horaires, objectifs,…  

http://www.marseille.archi.fr/acteurs/etudiants/
https://www.facebook.com/BDS.Archi.Marseille/photos/a.215313999008409/606529456553526/?type=3&theater


 
 

Bureau des Arts BDA 
 

Jeudi 19 
19h, Patio de l’école 
Exposition photos-Bœuf musical 
Envoyez vos photos sur le thème de l’ombre. Et apportez vos instruments. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1596368253831684&set=gm.891171524590617&type=3&theater


 

https://www.facebook.com/BureauDesArtsMarseille/photos/bc.AboIH9dOOLxmX9gqyhTKqbqo_1FifAnV30bpm3qyuq-qecmoLhXViJd5E4nDfX2lVMGfOPuxJZHe4FiFBHMQBGQPQ-PgZjvh5fdalsSf9BNXoisuFNd52iwRD3o3ShuI--coBh_ZGBYaig4_fxRqiBX5qGKkH4AO6T0E-DBTmNty1juPbe34mCzYG4f_h99FVH0/973140096351830/?type=1&opaqueCursor=AbpQKQ5ZfL0xEtoZbhxzG3X687MKRAYCQqcRhkvzcHEO1V6f6xMVUuaiR3rgXRyAC7CB7KzJohQf112Phmh-0_hVVs82ia1oo6UUu2RtkNdzh0c3en2KAnWX6UZd5s7NNpqpXFxQgGeMi38kUcG3qbM6b1E09d0T5rronjfJ2XBUQ7GYxU8nYBAtWVIm3k8pHnlS5ESK0ja2w_EvwKJrhWILVwUnVMAfMtALvvtOo0vdIXDdCvNgBKxQbgZvJOMYyb7sqCO7oHErPe5mcP9o-zpdiBGMUUOxLr44Nupvb1GjocRPLhhdVUjK9l7XLpunfTQ2e0mMLtAod9db3WYbVvg4t0DxA4KejdbmxXIKxgoMyE-IJbfPi9WgwYQssRpB--5GBa6npq1tbYoqeyELcLmRRPqJPaQo2C8qUVa725yJZ6Wny4fWpgbGc6lf0aKWPWfvdUnU1lHnShYyr_bKgDrqSUerrcY_GdQr-Yx5T_XT9P2r6MNLelrtQzCTWQO4XqRc1QkPWJ5zDxMPhywdQZvlbYwSyo96rVPRRb77Hoh7VhS_7Hz2v_8sf6nAU98Wk6jCZYlK46MyAZmqDUxUg2iWHMsD7V5eBXy_T19ZEoG2uQ&theater


  À VENIR 
 

 

Gardez les dates ! 
 

Événements programmés ce semestre 
 
Retenez ces dates dans vos agendas, bientôt toutes les informations sur le site 

 
• Vendredi 11 octobre à l’ensa•m et samedi 12 octobre au MuCEM 
Le loto du Patrimoine. Journée d’études 
• Vendredi 11 et samedi 12 octobre 
Noailles : 48 heures : conférences • débats 
• Du vendredi 11 au samedi 19 octobre 
Noailles : 48 heures : Exposition 
• Samedi 19 octobre à l’ensa•Marseille 
Journées Nationales de l’Architecture. 
• Jeudi 24 et vendredi 25 octobre à l’ensa•Marseille 
Les atlas. Séminaire scientifique avec INAMA 
• Du lundi 21 au vendredi 25 octobre à l’ensa•Marseille 
Atlas et mosaïque de cartes d’analyse urbaine : Exposition 

 

 



 

 
 
 

SUIVRE L’ENSA•MARSEILLE 
 

 

 

 

  

 

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/

	Agenda
	Jeudi 19
	Réunion Pom Pom girl
	13h salle des profs
	Avec le BDS


	Bœuf et expo photos
	19h Patio
	Avec le BDA



	Samedi 21
	Mémoires du quartier de la Cayolle 1944-2019
	Musée d’Histoire de Marseille. 21 septembre 2019 – 07 juin 2020
	Inauguration d’exposition



	Samedi 21 – dimanche 22
	Journées européennes du Patrimoine
	Partout en France
	Arts et divertissements, organisées par le Ministère de la Culture




	en cours et fin de semaine
	Samedi 14
	Journée Calanques
	Départ 10h de l’école
	Avec le BDS



	Du samedi 07 au mardi 17
	Architecture d’intérêt public en PACA 1977-2017
	À la cité Fab avec la MAV-PACA
	Exposition


	Jusqu’au 28 septembre
	Imperfection — Pour une architecture silencieuse
	Galerie d’architecture de Paris
	Exposition par l’Atelier Fernandez




	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



	/
	Horizons « Arts-Nature » en Sancy 2020
	À destination de tout artistes ou jeunes talents
	Du 13 juin au 20 septembre 2020Candidature jusqu'au 12 novembre 2019
	Appel à candidature pour évènement d'art contemporain


	/
	Être étudiant à Marseille
	Par la Ville de Marseille
	Participations du 13 au 26 septembre 2019 (minuit)

	/
	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


	 Autre concours

	Informations
	Retour sur le voyage inaugural des S1
	Groupe du vendredi • Marseille 14eme
	Vendredi 06 septembre. Picon-Busserine • Sainte-Marthe


	Retour sur l’atelier d’architecture en montagne
	Centres anciens – Architecture de demain
	25 – 31 août. Briançon


	L’école accueille une doctorante mexicaine
	Lorena López Cruz
	L’ENSA•M accueille une doctorante mexicaine pour trois dans le cadre de la convention inter-école avec l’ENSA-PLV


	Le directeur du laboratoire MAP lauréat de la médaille de l’innovation 2019 du CNRS
	Attribuée à Livio de Luca
	Inscriptions jusqu’au 09 septembre 2019 à 9h


	Appels à contribution !
	SUD volumes critiques
	Numéro 3


	Être étudiant à Marseille
	2019-2020

	MuCEM
	Saison 2019-2020

	Offres d’emploi
	3 nouvelles offres de stage, 2 nouvelles offres d’emploi et un stage HMONP !


	  Du côté des associations
	Bureau des Sports BDS
	Samedi 14
	10h, départ de l’école

	/
	Jeudi 19
	13h, salle des professeurs

	/
	Bureau des Arts BDA
	Jeudi 19
	19h, Patio de l’école


	  À venir
	Gardez les dates !
	Événements programmés ce semestre
	Retenez ces dates dans vos agendas, bientôt toutes les informations sur le site
	 Vendredi 11 octobre à l’ensa•m et samedi 12 octobre au MuCEM
	 Vendredi 11 et samedi 12 octobre
	 Du vendredi 11 au samedi 19 octobre
	 Samedi 19 octobre à l’ensa•Marseille
	 Jeudi 24 et vendredi 25 octobre à l’ensa•Marseille
	 Du lundi 21 au vendredi 25 octobre à l’ensa•Marseille


	suivre l’ensa•marseille

