
 
 

Lettre d’informations 
21 – 27 OCTOBRE 2019 

 

À LA UNE 
 
 

Jeudi 24 et vendredi 25 matin 
La carte et le territoire par INAMA et Image de Ville 
Toute la journée à l’école le 24 et à Coco Velten le matin le 25. 

SÉMINAIRE DE RENTRÉE 
Comment rendre compte de ces dimensions du territoire que la carte, malgré toute sa finesse 
et sa précision, ne peut seule traduire ? Comment rendre visible ces « dessous » de la carte, 
ces dimensions non-quantifiables, sensibles et émotionnelles, qui habitent et façonnent un 
territoire tout autant que les courbes de niveaux, les routes et les maisons ? Il faut sans doute 
s’approcher assez près du sol pour saisir ce qui façonne le vécu, l’expérience subjective et 
réelle du territoire. Il faut sans doute associer à la représentation surplombante du vaste « 
tout » d’autres points de vue, plus impliqués, moins distanciés.  
En savoir plus 

  

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/seminaire-de-rentree-la-carte-et-le-territoire/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/seminaire-de-rentree-la-carte-et-le-territoire/
http://www.marseille.archi.fr/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/seminaire-de-rentree-la-carte-et-le-territoire/


 



AGENDA 
Du lundi 21 au vendredi 25 

Atlas et mosaïque de cartes d’analyse urbaine 
Hall et allée centrale de l’école 
EXPOSITION 
Exposition des travaux à l’ENSA•M : planches atlas et grand cahiers atlas (Laurent Hodebert), 
travaux des étudiants du TD d’analyse urbaine (Arlette Hérat), livres des personnalités invitées. 

 

Vendredi 25 
La République des autoroutes. Héritages et devenirs des raccords 
autoroutiers et des territoires périurbains traversés. Le cas de la 
métropole Aix-Marseille-Provence 
À 14 à l’amphithéâtre Puget, ensa•Marseille 
SOUTENANCE DE THÈSE DE GABRIELE SALVIA 
Héritages et devenirs des raccords autoroutiers et des territoires périurbains traversés. Le cas 
de la métropole Aix-Marseille-Provence. 
En savoir plus 

http://www.marseille.archi.fr/actus/soutenance-de-these-de-gabriele-salvia/


 

Dimanche 27 
Tanger-Tétouan • تطوان-طنجة  
Du 27 octobre au 03 novembre 2019 

VOYAGE PÉDAGOGIQUE 
Du DE3 : Architecture et Territoires Méditerranéens. Responsable : Laurent Hodebert 

 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/soutenance-de-these-de-gabriele-salvia/


JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 
Vendredi 18 

Découvrez le campus du futur Avec Corinne Vezzoni 
17h30 The Camp, 550 rue Denis Papin, 13100 Aix-en-Provence 
VERNISSAGE. JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 
Partez à la découverte d’un lieu innovant, un camp de base pour explorer le futur ! Lors d’une 
promenade architecturale avec les acteurs du projet thecamp. Suivi d’une conférence : 
Corinne Vezzoni vous raconte thecamp. 
En savoir plus 

 

La fabrique du bonheur 
À 18h à la librairie Charlemagne. Toulon 

CONFÉRENCE PAR VIRGINIE PICON-LEFEBVRE 
À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture et dans le cadre de l’événement 
"Architectopies, Habiter le Var en Vacances", le CAUE VAR fait venir l’architecte et docteure 
en histoire Virginie Picon-Lefebvre. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces du 
dernier ouvrage de la conférencière. 
En savoir plus 

http://www.marseille.archi.fr/actus/decouvrez-le-campus-du-futur-avec-corinne-vezzoni/
http://www.marseille.archi.fr/actus/decouvrez-le-campus-du-futur-avec-corinne-vezzoni/
http://www.cauevar.fr/Vous-informer/Agenda/CAUE/Conference-de-Virginie-Picon-Lefebvre
http://www.marseille.archi.fr/actus/decouvrez-le-campus-du-futur-avec-corinne-vezzoni/


 
 

Samedi 19 
L’ENSA•M OUVRE SES PORTES POUR FÊTER L’ARCHITECTURE 
10h-17h, entrée libre à l’école 
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 
À partager largement autour de vous ! 
L'école participe aux #JNArchi. Elle sera ouverte à tous, entrée libre avec de nombreuses 
animations. L'occasion de découvrir en famille ce que sont les études d'architecture ou tout 
simplement le bâtiment classé de l'école ! 
En savoir plus 

 

https://www.facebook.com/hashtag/jnarchi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAeztMq6KB6XUCW6KF9hsxV3r7sVF72aVoIWSvrJQ0V4mliper0m07_hZztq8275q3nSHPpW4LkWQQ6lBeZovZfF9Z8k4KTKhyj9XBI1LRETBNpQS6mmfvii-SNcVpuA9tTJqD3sBe2f8XhE5lyJ0jYVY4mVvkzy9d0-Ih6MBjRhs4ysgzizRdVsyUhgUwvn9UWWQXgpsvzxgNLZfBJV0r010OX8hgWq92h805XXBTriKadU7jwvsGnlCwdjc_Hi0sc7m9mnfWByXMD0n-SHZlOSM3pR-Iamq7__kkGFj4Bp1a3a_Jypua-fA7wCTXgZUBVAjchF9lTEdCAs49O6wFyDmJC&__tn__=%2ANK-R
http://www.marseille.archi.fr/actus/jna-2019-lensa%e2%80%a2m-ouvre-ses-portes-pour-feter-larchitecture/
http://www.marseille.archi.fr/actus/jna-2019-lensa%e2%80%a2m-ouvre-ses-portes-pour-feter-larchitecture/
http://www.cauevar.fr/Vous-informer/Agenda/CAUE/Conference-de-Virginie-Picon-Lefebvre
http://www.marseille.archi.fr/actus/jna-2019-lensa%e2%80%a2m-ouvre-ses-portes-pour-feter-larchitecture/


LE TÉTRODON DE MARTIGUES 
11h à 14h, base de voile de Tholon, Martigues 
INAUGURATION 
Le Tétrodon, du nom du célèbre poisson-coffre, est issu d’une réflexion sur un habitat mobile 
autour d’une structure de conteneur lui-même dédié au transport. 
En savoir plus 

 

Du vendredi 18 au samedi 26 
Habiter demain le littoral :  PFE 18-19 
Du mardi au samedi de 14h à 18, salle de l’Aigalier. Centre social de Martigues. 
EXPOSITION ORGANISÉE PAR LE CAUE13 
Ce studio de projet est encadré par Éric Dussol et Frédéric Gimmig. 
Sophie Bertran de Balanda ancienne architecte en chef de la ville de Martigues, sera présente 
les 22, 24 et 25 octobre à 16:30 pour présenter le principe de l’exposition et son intérêt pour 
les JNA. 
En savoir plus 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/le-tetrodon-de-martigues/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-tetrodon-de-martigues/
http://www.marseille.archi.fr/actus/habiter-demain-le-littoral-pfe-18-19/
http://www.marseille.archi.fr/actus/habiter-demain-le-littoral-pfe-18-19/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-tetrodon-de-martigues/


 

Samedi 19 et dimanche 20 
Docville #1 
Au Vidéodrome 2 à Marseille et à l’Institut de l’image à Aix-en-Provence 
CYCLE DE PROJECTION AVEC IMAGE DE VILLE ET L’URBANOGRAPHE 
Deux projections : Bonne Maman et le Corbusier et Last night i saw you smiling.  
Pour cette deuxième projection à Aix le 19 octobre, Muriel Girard, sociologue et enseignante-
chercheuse à l’école auprès du laboratoire INAMA interviendra en qualité de spécialiste des 

http://www.marseille.archi.fr/actus/habiter-demain-le-littoral-pfe-18-19/


questions de patrimoine. 
En savoir plus 

 

EURÊ K pour les JNA 
Samedi 19 octobre, 9h à l’école 

ATELIER : FAIRE LUMIÈRE 
A l'occasion des Journées Nationales de l'Architecture le samedi 19 octobre, nous allons 
fabriquer une table lumineuse qui sera ensuite à la disposition de tous dans l'école. 
Voir sur Facebook 

 

https://www.facebook.com/Kensamarseille/photos/a.1000393133424964/1719654404832163/?type=3&av=1728525124059171&eav=AfZO6Bt0391VFElTfoyHNQng_mEjz_PHCynBcdr2XRejX2wrxl7sxOLngMkPueZAB-dKZkuzKOu30a-RqNwRPMAG&theater&ifg=1
http://www.marseille.archi.fr/actus/docville-1/


 
 

Dimanche 20 
MONSTRE, RODOLPHE BURGER + RUDY RICCIOTTI 
10h-17h, entrée libre à l’école 
CONCERT D’ARCHITECTURE 
Ce « conf/cert d’architecture » réunit le chanteur Rodolphe Burger et l’architecte Rudy 
Ricciotti, pour une performance exceptionnelle qui nous permettra de redécouvrir 
l’architecture du MuCEM sous un jour inédit ! 
En savoir plus 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/monstre/
http://www.marseille.archi.fr/actus/monstre/
https://www.facebook.com/Kensamarseille/photos/a.1000393133424964/1719654404832163/?type=3&av=1728525124059171&eav=AfZO6Bt0391VFElTfoyHNQng_mEjz_PHCynBcdr2XRejX2wrxl7sxOLngMkPueZAB-dKZkuzKOu30a-RqNwRPMAG&theater&ifg=1
http://www.marseille.archi.fr/actus/monstre/


Jusqu’à dimanche 20 
EN PACA 
Sur le site du CROA-PACA 
JNARCHI 
Retrouvez toutes les manifestations de ce weekend en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 
Télécharger la brochure des JNA 

 

 

https://www.architectes.org/sites/default/files/atoms/files/brochure_jna19_v2.pdf?platform=hootsuite
https://www.architectes.org/sites/default/files/atoms/files/brochure_jna19_v2.pdf?platform=hootsuite
https://www.architectes.org/sites/default/files/atoms/files/brochure_jna19_v2.pdf?platform=hootsuite


EN COURS ET FIN DE SEMAINE 
Jusqu’au samedi 19 octobre 

Regards sur Noailles 
À l’Espace Manifesta 13 et à Daki Ling 

EXPOSITION  
Cette exposition Regards sur Noailles se déroulera dans plusieurs lieux de Noailles du 11 au 19 
octobre 2019. Elle est organisée par des étudiants de l’école Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille, co-organisée par l’ENSA•M, 14+un et Collectif Adequat, et en 
partenariat avec l’Espace Manifesta 13 et Daki Ling. 
En savoir plus 

 

Jusqu’au 06 décembre 2019 
Ville Ré-Crée 
MAV-PACA 

LES ENFANTS INVENTENT LEUR VILLE 
L’expo-atelier Ville Ré-crée présente des villes dont les plans d’urbanisme sont inspirés de 
figures géométriques. Ces formes répondent à des besoins pratiques ; certaines incarnent des 
utopies urbaines. Les visites-ateliers permettent aux enfants de fabriquer leur propre ville. 
Après une phase de concertation, les participants choisissent une forme urbaine qu’ils 
mettront en œuvre par la manipulation d’une maquette. 
En savoir plus 
 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/regards-sur-noailles/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/regards-sur-noailles/
http://www.marseille.archi.fr/en/actus/ville-re-cree-2/
http://www.marseille.archi.fr/en/actus/ville-re-cree-2/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/regards-sur-noailles/


 

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. 
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 

 

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/en/actus/ville-re-cree-2/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-monde-nouveau-de-charlotte-perriand/


INSCRIPTIONS EN COURS 
Prix et concours 
o 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 

 

• 3 nouveaux concours 
• Offres sur Wiincontest 

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/espce-darchitecte/
http://www.marseille.archi.fr/actus/espce-darchitecte/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/prix-et-concours/concours/
https://www.wiin-project.com/fr/appels-a-projets/architecture-et-urbanisme
http://www.marseille.archi.fr/actus/espce-darchitecte/


INFORMATIONS 
Anciennes étudiantes primées ! 

Monika Loncaric et Coline Thévenet ont été classées deuxièmes 
CONCOURS D’IDÉE : IMAGINEZ LA PLACE CHARLES DE GAULLE DE DEMAIN À VICHY 
Toutes deux anciennes étudiantes du domaine d'étude Architecture et Territoires 
Méditerranéens, enseigné par Éric Dussol et Frédéric Gimmig, Monika Loncaric est 
aujourd'hui inscrite en HMONP à l'école. 
En savoir plus 

 

 

Conférence mise en ligne ! 
Noailles :  Comprendre, réparer et transmettre 
Table-ronde du 27 mars 2019 à la Friche La Belle de Mai, avec Jacques Fredet, Sébastien Cord et 
Philippe Huet. 

SUR ARCHITECTURES EN LIGNE 
À mettre en relation avec les journées d’études Noailles 48 du weekend précédent. 
En savoir plus 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/anciens-etudiants-primes/
http://www.marseille.archi.fr/actus/anciens-etudiants-primes/
http://www.marseille.archi.fr/actus/noailles-comprendre-reparer-et-transmettre/
http://www.marseille.archi.fr/actus/noailles-comprendre-reparer-et-transmettre/
http://www.marseille.archi.fr/actus/anciens-etudiants-primes/
http://www.marseille.archi.fr/actus/noailles-comprendre-reparer-et-transmettre/


Égalité des chances 
L’ENSA•Marseille membre depuis 2018 
La Fondation Culture & Diversité a mis en place des programmes d’accès aux grandes écoles 
de la culture intitulés « égalité des chances ». Les 13 programmes égalité de chances ont pour 
objectif d’informer les lycéens issus de milieux modestes sur les études supérieures 
culturelles et artistiques, et surtout de les aider à préparer les concours d’entrée des grandes 
écoles de la Culture. Depuis sa création en 2009, 1800 lycéens ont fait ou font partie du 
programme égalité des chances. 
En savoir plus 

 

REESAP #6 
De l’UNEAP 
Du 20 au 24 novembre à l’ ENSA-Nancy 

RENCONTRES ÉTUDIANTES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ARCHITECTURE ET 
PAYSAGE #6 
À mettre en relation avec les journées d’études Noailles 48 du weekend précédent. 
En savoir plus 

http://www.marseille.archi.fr/ecole/egalite-des-chances/
http://www.marseille.archi.fr/ecole/egalite-des-chances/
http://www.marseille.archi.fr/actus/reesap6/
http://www.marseille.archi.fr/actus/reesap6/
http://www.marseille.archi.fr/actus/reesap6/
http://www.marseille.archi.fr/ecole/egalite-des-chances/


 

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  

 

Offres d’emploi 
2 nouvelles offres d’emploi,  1  nouveau stage HMONP 
Voir les offres  

http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/
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://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/


  DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
Voir les associations de l’école 

Bureau des Arts BDA 

Obsession 
Préparation pour participation entre le 1er décembre et le 1er mai 

Festival courts-métrages 

Le Bureau des Arts de l'ENSAM vous invite à réaliser et nous envoyer vos courts-métrages 
sur le thème de l’obsession, d’une durée approximative de 3 minutes pour le tout premier 
ENSA film festival 
Plus d’information 

.  

BDS- Bureau des Sports 

FIFA 2019 
Jeudi 24 octobre à 21h en atelier 42 et 43 

Tournoi étudiants 
Il est ouvert à toute personnes voulant montrer sa maîtrise de la manette sur FIFA. 16 
personnes pourront s’inscrire et prétendre remporter le gain final, LE NOUVEAU JEU FIFA. 
L’évènement sur Facebook 

http://www.marseille.archi.fr/acteurs/etudiants/
https://www.facebook.com/BureauDesArtsMarseille/photos/a.263406840658496/988220644843775/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BDS.Archi.Marseille/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDGwNs51j8l8_v_eaoT7oR0GGUnBfuBgX55UL-r0-GakKqAas7qNfuRQH8dLFjOKgOrJOut3uvQp4Es
https://www.facebook.com/BureauDesArtsMarseille/photos/a.263406840658496/988220644843775/?type=3&theater


 

K 

EURÊ K pour les JNA 
Samedi 19 octobre, 9h à l’école 

ATELIER : FAIRE LUMIÈRE 
A l'occasion des Journées Nationales de l'Architecture le samedi 19 octobre, nous allons 
fabriquer une table lumineuse qui sera ensuite à la disposition de tous dans l'école. 
Voir sur Facebook 

 

https://www.facebook.com/Kensamarseille/photos/a.1000393133424964/1719654404832163/?type=3&av=1728525124059171&eav=AfZO6Bt0391VFElTfoyHNQng_mEjz_PHCynBcdr2XRejX2wrxl7sxOLngMkPueZAB-dKZkuzKOu30a-RqNwRPMAG&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/BDS.Archi.Marseille/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDGwNs51j8l8_v_eaoT7oR0GGUnBfuBgX55UL-r0-GakKqAas7qNfuRQH8dLFjOKgOrJOut3uvQp4Es


 

Quadridimensionnel 
4L Trophy 
Cagnotte en ligne 

SOUTIEN POUR FINANCEMENT À L’INSCRIPTION 
Solliciter de votre soutien pour les frais d’inscriptions à ce rallye raid étudiant ayant pour 
objectif d'apporter des fournitures scolaire dans des écoles fraîchement construites par des 
ONG. 

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dyfknhp6
https://www.facebook.com/Kensamarseille/photos/a.1000393133424964/1719654404832163/?type=3&av=1728525124059171&eav=AfZO6Bt0391VFElTfoyHNQng_mEjz_PHCynBcdr2XRejX2wrxl7sxOLngMkPueZAB-dKZkuzKOu30a-RqNwRPMAG&theater&ifg=1


 

 



À VENIR 
Trêve d’automne 

Du samedi 26 octobre au dimanche 03 novembre 
VACANCES ÉTUDIANTES 

 

 
 
 
 

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/
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	BDS- Bureau des Sports
	FIFA 2019
	Jeudi 24 octobre à 21h en atelier 42 et 43


	K
	EURÊ K pour les JNA
	Samedi 19 octobre, 9h à l’école
	Atelier : Faire Lumière



	Quadridimensionnel
	4L Trophy
	Soutien pour financement à l’inscription



	À venir
	Trêve d’automne
	Du samedi 26 octobre au dimanche 03 novembre
	Vacances étudiantes


	suivre l’ensa•marseille

