
 
 

Lettre d’informations 
23-29 SEPTEMBRE 2019 

 
À LA UNE 

 
 

Machine d’écriture 
 

Économie, temps, force 
Conférence du 03 jui 2019 au MuCEM 
Mise en ligne de la video de la conférence par Pierre Caye 
Fort d’un travail approfondi sur les théories architecturales renaissantes et classiques ainsi que 
sur l’architecture humaniste, Pierre Caye affirme que si Le Corbusier a voulu définir la maison 
comme une machine à habiter, il n’y a rien de mécanique ni d’exclusivement moderne dans cette 
définition.  
Voir la video 

  

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/machine-darchitecture/
http://www.marseille.archi.fr/actus/machine-darchitecture/
http://www.marseille.archi.fr/
http://www.marseille.archi.fr/actus/machine-darchitecture/


AGENDA 
 

 

Lundi 23 – dimanche 29 
 
Semaine d’accueil des étudiants 
Divers lieux à Marseille 
Par la ville de Marseille 
a Ville de Marseille organise une Semaine d’accueil des étudiants du 23 au 29 septembre pour vous 
faire découvrir la cité phocéenne! En quelques mots, cette semaine vous permet de découvrir les 
lieux mythiques et insolites de Marseille et de profiter gratuitement des plus grands événements 
de la rentrée 
En savoir plus 

 

 
 
 

Mercredi 25 – dimanche 29 
 
Allez savoir, En finir avec la nature ? 
Divers lieux à Marseille 
Festival 
L'École des hautes études  en sciences sociales (EHESS) vous invite au festival des sciences 
sociales. Ouvert à tous, convivial et gratuit, l'événement se décline en discussions libres, 

http://www.marseille.archi.fr/actus/semaine-daccueil-des-etudiants/
http://www.marseille.archi.fr/actus/semaine-daccueil-des-etudiants/
http://www.marseille.archi.fr/actus/semaine-daccueil-des-etudiants/


spectacles, expositions, projections, activités ludiques, éclairs poétiques et  visites coup de cœur 
au sein  du patrimoine marseillais. 
En savoir plus 

 

 
 
 

Jeudi 26 
 
Visite de bâtiments frugaux 
9h30-13h30 à Saint-Martin-de-Castillon et Viens (Vaucluse-84) 
Avec EnvirobatBDM 
La construction frugale est un thème qui revient de plus en plus dans le discours. Mais qu’est-ce 
que c’est exactement ? Sur quelle base peut-on qualifier un projet de frugal ? Sans chercher 
nécessairement à répondre à ces questions, nous vous proposons de venir voir deux bâtiments, 
conçus par le cabinet Ostraka, qui présentent certaines caractéristiques attribuées à ce mode de 
construction : plaisir d’usage, utilisation de matériaux locaux et biosourcés, sobriété, …. 
En savoir plus 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/allez-savoir/
http://www.marseille.archi.fr/actus/allez-savoir/
http://www.marseille.archi.fr/actus/visite-de-batiments-frugaux/
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En mémoire de Stéphane Hanrot 
18h30 à l’Académie d’Architecture 
Hommage par catherine Seyler 
Installation d’un nouveau membre titulaire et d’un membre associé : Christophe QUINTON, 
architecte et Catherine SEYLER. Hommages à Philippe CANAC et à Stéphane HANROT. Le bureau 
et les membres de l’Académie d’Architecture vous prient d’honorer de votre présence cette séance 
d’installation et la réception qui suivra. 
En savoir plus 

 

 
 
 

Vendredi 27 
 
« Entrez dans l’enquête ! » 
À la nuit tombée, Docks des Suds, Marseille 
Avec Envirobatbdm 
Plus de 90 chercheurs de toutes les disciplines nous invitent à vivre des expériences étonnantes : 
arbitrer un match d’ours en peluche, retrouver les ancêtres du loup-garou ou plonger dans un 
safari planctonique.  
Au cœur de la soirée : une Boîte. Que s’est-il passé dans cette pièce où le temps s’est arrêté en 2049 
? Entre rencontres et déambulations le mystère parviendra peut-être à s’éclaircir. Le laboratoire 
de l’école MAP-Gamsau participera à l’évènement : http://www.gamsau.map.cnrs.fr/?p=5364 
En savoir plus 

http://www.marseille.archi.fr/actus/hommage-rendu-a-stephane-hanrot/
http://www.marseille.archi.fr/actus/hommage-rendu-a-stephane-hanrot/
http://www.gamsau.map.cnrs.fr/?p=5364
http://www.marseille.archi.fr/actus/nuit-europeennes-des-chercheurs/
http://www.marseille.archi.fr/actus/visite-de-batiments-frugaux/
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http://www.marseille.archi.fr/actus/nuit-europeennes-des-chercheurs/


EN COURS ET FIN DE SEMAINE 
 

 

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 
 

 

 

 

Samedi 21 – dimanche 22 
 
Journées européennes du Patrimoine 
Partout en France 

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/


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

 

 
 
 

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 
 

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


INFORMATIONS 
 

 
What is the sound of the border? 
 
Questions sur les limites, les barrières, les zones 
En atelier 40, le jeudi 19 septembre 2019 
Retour sur le studio du DE 4 « (in)hospitalités des lieux ? » 

Kathrin Wildner, anthropologue urbaine et membre du programme d’étude Kultur der 
Metropole de l’université Hafencity à Hambourg est actuellement en résidence à la fondation 
Camargo à Cassis. Elle en a profité pour être présente ce jeudi 19 septembre pour intervenir 
sur la question du « son comme outil de recherche urbain » dans le studio de Master 
« (in)hospitalités des lieux ? » dispensé par Nadja Monnet et Arlette Hérat. DE4 Soutenabilité 
et Hospitalité : Bien vivre. 

  

 

® Compte Twitter du KM-HCU 

 

 
Marc Barani rédacteur en chef invité 

https://twitter.com/KM_HCU


 
Héritages et innovations 
N°432 de l’Architecture d’Aujourd’hui 
Marc Barani est un architecte diplômé de l’ensa•marseille en 1983. Installé à Nice, il est 
lauréat du Prix de l’Équerre d’Argent 2008, pour la réalisation du pôle multimodal du 
tramway de Nice, et du Grand Prix Nationale de l’Architecture 2013. Parmi ses réalisations 
dans la région, il a signé le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, a dessiné la future 
école nationale supérieure de photographie d’Arles qui ouvrira en 2019 et collabore à la 
maitrise d’œuvre de la station de métro Capitaine Gèze à Marseille. 

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.marseille.archi.fr/actus/marc-barani-redacteur-en-chef-invite-du-n432-daa/
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://www.marseille.archi.fr/actus/marc-barani-redacteur-en-chef-invite-du-n432-daa/


 
 

 

Lumion à disposition des étudiants 
 
Licence étudiante pour l’année. 
Jusqu’au mercredi 25 septembre 
Partenariat de l’école 
Lumion est un logiciel de 3D Temps Réel adapté à tous les professionnels de la 
conception architecturale et technique. 

Une licence étudiant est proposée par l’école à ceux qui en font la demande avant le 25 
septembre 2019. Pour cela, nous avons juste besoin de votre nom et prénom, ainsi que votre 
adresse E-mail. Pour toutes questions, adressez-vous à l’enseignant Mr BOUKARA, 
responsable des licences Archicad et Lumion : boukara@marseille.archi.fr 

Formulaire à remplir  

 

 
 

MuCEM 

mailto:boukara@marseille.archi.fr
https://forms.gle/8inYquyPW4AhSgTa8
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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 ! 
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, 1 nouvelle offre 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/


  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/

	Économie, temps, force
	Conférence du 03 jui 2019 au MuCEM

	Machine d’écriture
	Agenda
	Lundi 23 – dimanche 29
	Semaine d’accueil des étudiants
	Divers lieux à Marseille
	Par la ville de Marseille


	/

	Mercredi 25 – dimanche 29
	Allez savoir, En finir avec la nature ?
	Divers lieux à Marseille
	Festival



	Jeudi 26
	Visite de bâtiments frugaux
	9h30-13h30 à Saint-Martin-de-Castillon et Viens (Vaucluse-84)
	Avec EnvirobatBDM
	La construction frugale est un thème qui revient de plus en plus dans le discours. Mais qu’est-ce que c’est exactement ? Sur quelle base peut-on qualifier un projet de frugal ? Sans chercher nécessairement à répondre à ces questions, nous vous proposons de venir voir deux bâtiments, conçus par le cabinet Ostraka, qui présentent certaines caractéristiques attribuées à ce mode de construction : plaisir d’usage, utilisation de matériaux locaux et biosourcés, sobriété, ….

	/
	En mémoire de Stéphane Hanrot
	18h30 à l’Académie d’Architecture
	Hommage par catherine Seyler



	Vendredi 27
	« Entrez dans l’enquête ! »
	À la nuit tombée, Docks des Suds, Marseille
	Avec Envirobatbdm
	Plus de 90 chercheurs de toutes les disciplines nous invitent à vivre des expériences étonnantes : arbitrer un match d’ours en peluche, retrouver les ancêtres du loup-garou ou plonger dans un safari planctonique. 
	Au cœur de la soirée : une Boîte. Que s’est-il passé dans cette pièce où le temps s’est arrêté en 2049 ? Entre rencontres et déambulations le mystère parviendra peut-être à s’éclaircir. Le laboratoire de l’école MAP-Gamsau participera à l’évènement : http://www.gamsau.map.cnrs.fr/?p=5364



	en cours et fin de semaine
	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



	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 2020 Candidature 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
	What is the sound of the border?
	Questions sur les limites, les barrières, les zones
	En atelier 40, le jeudi 19 septembre 2019


	Marc Barani rédacteur en chef invité
	Héritages et innovations

	Appels à contribution !
	SUD volumes critiques
	Numéro 3


	Lumion à disposition des étudiants
	Licence étudiante pour l’année.
	Jusqu’au mercredi 25 septembre
	Lumion est un logiciel de 3D Temps Réel adapté à tous les professionnels de la conception architecturale et technique.


	MuCEM
	Saison 2019-2020

	Offres d’emploi
	3 nouvelles offres de stage, 1 nouvelle offre d’emploi et un stage HMONP !


	  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

