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PROGRAMME  
19 étudiants // 3 encadrants 
(en cours de rédaction) 
 
JOUR 1 // 16 octobre dimanche 
 
JOUR 2 // 17 octobre lundi 
 
JOUR 3 // 18 octobre mardi 
 
JOUR 4 // 19 octobre mercredi 
 
JOUR 5 // 20 octobre jeudi 
 
JOUR 6 // 21 octobre vendredi 
 
 
Vendredi 14 octobre :  départ en bateau depuis Marseille le soir 19h30 
 
Samedi 15 octobre :  6h30 arrivée à Ile rousse 
   8h 50 Départ Train Ile rousse Calvi  
                                9h35 Arrivée à Calvi 

Camping « La pinède » https://camping-calvi.com/ 
+33 4 95 65 17 80 
Dépôt des bagages, prise des logements (Voir transport des bagages / véhicules 
encadrants) 
 
14h00 lieux de RDV parking au pied de la citadelle : 
- Découverte de la citadelle et ses abords et balades urbaines avec Alicia Orsini, 

architecte du patrimoine 
  Conférence d’Alicia Orsini en mairie pour présenter le travail sur PLU de Calvi, les 

enjeux et les projets de l’agence ORMA. 

 
Dimanche 16 octobre : Démarrage atelier 

 Installation lieu d’accueil pour les étudiants dans une salle dédiée et prêtée par la ville 
à côté de la mairie 

 
 
 
 

 
 
 

https://camping-calvi.com/
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Lundi 17 octobre : 9h00 accueil à la citadelle avec un petit déjeuner offert par la ville 
Nombre d’étudiants et personnes présentes : 30 personnes 
 
10h00 Mot d’accueil du Maire et / ou des élus de la ville de Calvi  
10h30 Présentation de la ville de Calvi ses projets, ses objectifs pour la citadelle 
14h00 : Visite du patrimoine militaire organisée par la Ville 
 

Mardi 18 octobre :  Journée de travail 
14 h00  Intervention sur site accompagnement des étudiants 
15h00 Présentation du CAUE de Corse par Stéphanie Grimaldi, directrice régionale 
16h00 Présentation des missions de l’Architecte des Bâtiments de France par 
Mme Isabelle Bourrier 
17h00 Présentation de l’agence CGZ Leur travail, leur philosophie, leurs projets 

https://www.cgz-architecture.com/ 
 

 
Mercredi 19 octobre : 14h00 Présentation de la citadelle accompagnée de Laetitia Morand et Pauline 

Benielli, Agence Pierre Antoine Gatier 
 

17h00 Présentation de l’agence PAG leur travail, leur philosophie, leurs projets ; 
restauration de la citadelle de Calvi 

https://gatier.fr/ 
18h30 Présentation de l’agence Pierre Jean TRABON, architecte en chef des 
Monuments Historiques, dossier de restauration MH cathédrale Calvi 

https://www.compagnie-acmh.fr/trabon/ 
Avec la présence du service de la Conservation Régionale des Monuments 
Historiques Noëly Urso 
 

Jeudi 20 octobre :      19h00 Présentation des missions des Architectes Conseils de l’Etat par M. Jérôme 
Apack 

http://www.architectes-conseils.org/ 
 

 
Vendredi 21 octobre :14h00 Restitution des études et des thématiques 
 
Samedi 22 octobre :   retour pour Marseille depuis Ile Rousse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cgz-architecture.com/
https://gatier.fr/
https://www.compagnie-acmh.fr/trabon/
http://www.architectes-conseils.org/
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1948 JOHN MINTON Illustration pleine page de la première édition Time Was Away 

CALVI Vue de la citadelle Alan Ross John Lehmann c9x6.5ins 
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L’ENSA.M a pour ambition de former des architectes capables de répondre aux grands enjeux 
environnementaux, culturels, sociaux par l’exercice du métier d’architecte, qui peut s’étendre de la 
pratique libérale du projet architectural et urbain jusqu’aux nombreux métiers auxquels les études 
d’architectes peuvent conduire dans les domaines aussi variés que l’urbanisme, la programmation, 
l’assistance à maitrise d’ouvrage, l’exploitation de bâtiments, la mise en valeur, l’entretien et la 
réutilisation du patrimoine existant, la recherche architecturale et urbaine, l’enseignement, ... 
 
Dans le cadre de sa démarche pédagogique, l’ENSA.M développe une partie de l’apprentissage de 
ses élevés à travers la pratique du projet ainsi que par des TD exploratoires et séminaires 
pluridisciplinaires en cycle de Master. 
A l’occasion de la réalisation de ces projets, l’ENSA.M cherche à développer des partenariats 
professionnels avec les multiples acteurs du territoire, dans l’optique d’enrichie son approche et de 
confronter ses étudiants à des mises en situation réelle. 
Cette démarche s’inscrit également dans une volonté de partage de la réflexion et des travaux 
produits au sein de l’école, partant du principe que l’abondante production d’un établissement 
d’’enseignement supérieur et de recherche tel que l’ENSA.M peut également contribuer à la 
réflexion collective sur le territoire d’exploration choisi. 
 
Plus précisément, dans la perspective de création de l’IMVT, l’ENSA.M porte l’ambition que ses 
travaux pédagogiques et de recherche puissent prendre pleinement possession des enjeux du 
territoire, à l’échelle locale, métropolitaine et du bassin méditerranéen. 
A ce titre, les questions que soulèvent le devenir des tissus urbains historiques préindustriels mais 
aussi des quartiers périphériques, des friches industrielles et commerciales, des grands ensembles, 
les noyaux villageois et leurs terres non urbanisées sont centrales pour l’IMVT dont la vocation est 
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bien de devenir un pôle de connaissance, d’expertise, de ressources et de diffusion au service du 
territoire et de ses acteurs. 
Sur les sujets métropolitains en particulier, les acteurs de l’IMVT veulent contribuer à « la métropole 
de la connaissance » qui permettra de nourrir la réflexion collective et l’action publique. 
Sur le plan pédagogique, la rencontre entre les étudiants, futurs architectes et les acteurs privés et 
publics, peut porter ses fruits dans un partage d’expertise et d’approches qui peut alimenter la 
réflexion des uns et des autres. 
Sur le plan de la recherche architecturale, des thèmes transversaux apparaissent pour nourrir et 
capitaliser une connaissance des tissus bâtis dans le centre-ville et les anciens faubourgs et villages 
inclus dans le périmètre de la ville. 
 
Ce workshop aura lieu avec la participation des étudiants du DE 1.1 « PREEXISTANCES> 
PRESERVER TRASMETTRE TRANSFORMER » studio sous la direction de Frédéric Breysse 
 
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de CORSE (DRAC) au travers de ses services 
porte une attention particulière au devenir du patrimoine militaire de la Corse, dont une grande partie 
est protégée au titre des monuments historiques ou inclus dans des espaces protégés (site 
patrimonial remarquable, site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement). 
Des projets sont déjà en cours avec la Ville de Calvi sur un certain nombre de sujets en lien avec 
les politiques patrimoniales et culturelles de l’Etat. 
Le service de l’architecture au travers de la mission du Conseiller régional pour l’architecture 
cherche à favoriser des échanges qui peuvent être fructueux entre l’ENSA.M et la ville. 
L’objectif, au-delà des projets opérationnels portés par la ville et la DRAC, est bien de favoriser 
l’émergence de réflexions, la production de connaissance et de perspectives de projets proposés 
par de futurs architectes accompagnés de leurs enseignants. Si la visée est avant tout pédagogique, 
ces échanges peuvent favoriser l’émergence de nouveaux regards sur la ville, la citadelle et ses 
liens avec le territoire, les atouts du site et ses difficultés, les perspectives renouvelées de projet. 

 
La Maison de l’Architecture de Corse (MAC) s’attache depuis plusieurs années avec ses 
partenaires a révéler, expliquer de manière pédagogique comment nos habitudes vont changer et 
montrer l’impact des mutations du XXIème siècle : transition écologique et énergétique, révolution 
numérique sur nos cadres de vie et notre économie. Elles aspirent à démontrer que ces 
changements sont sources de création de nouvelles richesses. 
La maison de l’architecture organise des actions, de manière transversale selon les axes ; 

- Résidences d’architecture 
- Pédagogie « hors les murs » avec des étudiants en architecture. 
- Appropriation du patrimoine bâti et naturel 
- Renforcer la dimension culturelle de l’architecture en intervenant lors des événements 

culturels. 
Le présent partenariat s’inscrit dans les deux axes majeurs « pédagogie hors les murs » et 
« appropriation du patrimoine » de la MAC. 
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