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1. Exposition • AJAP 2020 : Album des jeunes architectes et paysagistes • Hall d’accueil
L’ensa•m accueille l’exposition de  La Cité de l’architecture & du patrimoine qui 
présente le palmarès 2020 des Albums des jeunes architectes et paysagistes. Créé 
en 1980, le concours des Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP) a pour 
objectif de détecter de jeunes talents au sein de ces deux professions et de les faire 
connaître en France et dans le monde. L’exposition présentée dévoile les projets de 
quinze architectes et quatre paysagistes européens de moins de 35 ans, ayant réalisé 
un projet ou participé à un concours en France.

2. Expositions de maquettes • Allée centrale
De nombreuses maquettes réalisées par les étudiants de licence et master à l’occasion 
de cette journée portes ouvertes sont présentées dans l’école.

3. Visites guidées de l’ensa•marseille • 9h30 à 16h30 • Départ Patio-Cafétaria
Les étudiants de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille proposent 
des visites guidées par petits groupes. A travers la découverte du bâtiment initial, 
oeuvre de l’architecte marseillais René Egger, labellisé «Architecture remarquable 
comtemporaine» en 2007, mais encore des deux extensions, réalisées par les agences 
CCD et Pan Architecture, c’est toute l’histoire de l’école d’architecture de Marseille et 
de son enseignement qui seront évoquées.

4. Atelier : Approche paramétrique dans l’élaboration et le questionnement du projet 
• Allée centrale - devant l’Amphi Puget
Animé par les étudiants de l’école et sous l’encadrement d’Abdelaziz Boukara, 
enseignant à l’ensa•m, cet atelier fera une démonstration de l’intérêt et de le rôle 
de l’approche paramétrique dans l’élaboration et le questionnement du projet 
en montrant les passerelles existantes entre les outils/logiciels (Archicad, Revit, 
Rhinoceros et Grasshopper) et les différents acteurs de la conception du projet. 

5. Conférences à l’Amphi Puget • 10h00  • 13h00 • 15h00 •
Présentation de l’ensa•m, de ses modalités d’admission, son cursus, ses enseignements 
par Hélène Corset Maillard, directrice de l’ensa•m, Véronique Roblin, directrice adjointe 
de l’ensa•m, Frédérique Joly, directrice des études et présentation des enseignements 
et du métier d’architecte par Jean-Baptiste Hemery, enseignant-architecte.

6. Présentation de livres remarquables d’architecture • Bibliothèque
La bibliothèque de l’ensa•marseille dispose d’un pôle documentaire spécialisé, 
faisant référence dans la région marseillaise dans les domaines de l’architecture, de 
l’urbanisme, de la construction et du paysage. Découverte.

7. Exposition "La Ville éloquente" • salle 30
Trois architectes de formation (diplômés de l’ensa•m) et un photographe/videaste 
présentent leur vision de la cité Phocéenne à travers la photographie et le dessin. 

8. Présentation des cours de langues en Espagnol • salle 31
Focus sur l’enseignement des langues à l’ensa•m avec présentation de travaux 
d’étudiants (films sur l’architecture en espagnol, plaquettes sur l’histoire de l’école) 
etc. Rencontres.

9. Stand pédagogique •  09h30 à 16h30 • Amphi Carré
Les équipes de la direction des études répondent à vos différentes questions 
concernant l’admission, le cursus, les études,  la formation professionnelle continue, 
etc.

10. Exposition  "La porte d’à côté"• Atelier 42
Dans le cadre du projet porte d’Aix « La porte d’à côté », cette exposition est présentée 
en association avec l’École Nationale Supérieure de Paysage, l’atelier Co-co,  Euromed 
et Kedge section Désign.

11. Atelier : Projet expérimental GUMI • 14h30 à 16h30 • Atelier 4
Les compagnons itinérants de l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France et les étudiants de l’école encadrés par Antoine Kilian, enseignant 
à l’ensa•m ont créé un jeu de construction en bois de plus de 100 pièces, et ce, avec 
les élèves de l’école maternelle Freinet.  Dans cet atelier, étudiants, compagnons et 
enfants feront une démonstration de leur jeu.

12. Atelier de construction • 9h30 à 16h30 • 
Animé par les étudiants de l’école et sous l’encadrement de Didier Dalbera, enseignant 
à l’ensa•m, un atelier de construction d’un dôme géodésique en temps réel permettra 
des échanges nombreux avec le public venu y assister.
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