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En 2016 …

 Election du nouveau Conseil d’Administration et nomination des membres du BureauPrésidente : Michèle BARBÉ (architecte) - Ajaccio Henri BALBAUD (consultant)Vice-Président : Julien DARBON PATRIMONIO (architecte) - Bastia Michel DE ROCCA SERRA (architecte)Trésorière : Isabelle HAAS (architecte) - Porto Vecchio Nathalie FRIGARA (psychanalyste)Secrétaire : Marie STRANDBERG (architecte) – Porto Vecchio Didier LIBERT (ingénieur) Chargée de communication : Paola NAVARI (architecte) - Bastia Paula SANTONI (architecte) Pierre VAUCHER (architecte)
 Modification des statuts et changement d’adresse du siège social : 1 rue Major Lambroschini à Ajaccio
 Au 31 décembre 2016, le nombre d’adhérents s’élève à 112.Mais aussi ..
La Maison de l’Architecture de Corse a été présente à l’occasion de :Pôle Architecture
La Maison de l’Architecture de Corse a participé en Mars 2016 à une réunion du Pôle Architecture, organisée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Deux sujets ont été abordés : le suivi de la convention entre l’état et le CROA su les signatures de complaisance et les cond itions de réhabilitation du patrimoine bâti ancien.Formation PADDUCLa Maison de l’Architecture de Corse a participé en Juillet 2016 à une formation sur le Plan d’aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC), organisée par laCollectivité Territoriale de la Corse à l’attention des professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme.Attelli di la Cultura - Ateliers de la CultureLa Collectivité Territoriale de Corse a lancé des ateliers avec différentes thématiques qui ont abordé les réflexions sur la politique culturelle et l’aménagement du territoire et sur laculture et le lien social. Ces ateliers doivent permettre de définir la politique culturelle de la CTC, replacer le créateur au centre de la politique culturelle, valoriser la langue Corsedans la création mais aussi défendre la diversité culturelle. 2



08 et 09 avril 2016 – Bonifacio (p.6)Salon de l’Eco Construction de BonifacioParticipation de la Maison de l’Architecture de Corse avec une animation Kapla, jeu de construction pédagogique enpin des Landes,Exposition numérique « Matières en Lumières »03, 04 et 05 juin 2016 – Ajaccio, Bastia et Porto Vecchio (p. 8)« Les architectes ouvrent leurs portes »La Maison de l’Architecture de Corse s’est associée à l’évènement national organisé par les Conseils Régionaux de
l’Ordre des Architectes.A Ajaccio, Bastia et Porto Vecchio, les architectes se sont installés dans des lieux publics pour aller à la rencontre detous.
29 janvier 2016 - BastiaPrésentation des vœux de la Maison de l’Architecture de Corse et du programme d’actions 2016

17 et 18 septembre 2016 – Porto Vecchio (p.7)Foire de Porto VecchioParticipation de la Maison de l’Architecture de Corse

ACTIONS EN 2016

07 et 08 octobre 2016 – Porto Vecchio (p.18)Architectures D’Automne – 2e EditionRencontres cinématographiquesProjection de documentaires, suivies de débats sur le thème de la transition énergétique.Exposition de maquettesJury du concours. Vernissage de l’exposition des maquettes réalisées par des élèves de classes de primaire. 3



14, 15 et 16 octobre 2016 – Ajaccio (p.27)
1ères Journées Nationales de l’Architecture
Exposition sur les grilles de la Préfecture d’Ajaccio, visible par tous, de projets d’architecture réalisés en Corse, sur le thème « Construction et rénovation de l’habitat dans le cadre de la transition énergétique».02 décembre 2016 – Bastia (p.33)Tables Rondes avec La Communauté d’Agglomération de BastiaRéunion de préparation aux Tables Rondes 2017.09 janvier 2017 – Ajaccio (p.36)Albums des Jeunes Architectes de Corse (A.J.A.C.)Lancé en Juillet 2016, cet appel a permis de regrouper 28 projets de jeunes architectes classés en 4 catégories(Habitat, Réhabilitation, Patrimoine, Equipements).La présentation du Palmarès par le Jury composé de personnalités de divers horizons a eu lieu le 09 janvier 2017, enprésence d’un public venu nombreux.Cette journée a été l’occasion de débattre sur l’architecture produite dans notre région par la nouvelle génération
d’architectes.Ces Albums seront accompagnés en 2017 par une exposition itinérante en Corse, des Tables Rondes et Conférences.

ACTIONS EN 2016

Projet ORELI
L’agence de l’Urbanisme de Corse (CTC) a lancé en Janvier 2016 le projet ORELI (Outil de Rénovation Energétiquedu Logement Individuel), un dispositif d’accompagnement innovant, d’aide à la rénovation énergétique destiné auxpropriétaires d’une maison individuelle.La maison de l’architecture de Corse est conseiller du projet ORELI et est inscrite dans 5 groupes de réflexions àsavoir :Recrutement - Technique de rénovation - BIM en rénovation - Bio-sourcés / filières courtes - Analyse des coûts enRénovationElle est plus particulièrement active au sein du groupe « Recrutement des logements pilotes » dont les principalesthématiques sont : les critères de constitution du panel expérimental - la méthodologie de recrutement - l’outil élaborépour analyser et sélectionner les candidatures.Elle a aussi participé à la réunion de travail « Les architectes et Oreli » lors de laquelle les premiers résultats de lamission PE5 ont été débriefés de manière à améliorer cette procédure encore expérimentale. 4



ACTIONS EN IMAGES



Salon Eco Construction
Bonifacio

08 et 09 avril 2016

Corse Matin 10/04/2016 
La Maison de l'Architecture de Corse a participé au 3e Salon de l’Eco-Construction à Bonifacio, les 08 et 09 avril 2016,Marie Strandberg et Isabelle Haas ont assuré une animation Kapla, ce célèbrejeu de construction pédagogique en pin des Landes qui encourage la logiqueet développe la créativité.Elles ont accueilli les enfants de 3 ans à 12 ans, mais aussi quelques adultes...Autour de l’exposition numérique sur la matière et l’architecture « Matières enlumières », elles ont également reçu des élèves du collège de Bonifacio, 2classes de 5ème dont le programme en technologie aborde l’Eco Constructionet une classe de 3ème.Cette exposition conçue pour l’édition 2014 du Congrès l’Union Internationaledes Architectes à Durban en Afrique du Sud valorise 70 réalisationsexemplaires réalisées avec des matériaux « éco-locaux » : bois, pierre, terrecrue, paille, chanvre, chaume.Les conférences et débats sur le bois et le projet ORELI de la CTC ontcontribué à communiquer vers le grand public sur l’évolution de la filière bois etles possibilités de construire avec ce matériau, ainsi que sur la rénovation de
l’habitat existant.
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http://www.ciaf.fr/assets/expositions/matieres-en-lumiere/


Foire de Porto Vecchio
17 et 18 septembre 2016 7



03, 04 et 
05 juin 
2016

Ajaccio

Bastia

Porto-
Vecchio
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CONSTRUIRE, RENOVER, AGRANDIR SA MAISONNe ratez pas l'occasion unique d'en parlergratuitement avec un architecteDans le cadre des journées « les architectes ouvrent leurs portes »
organisées par les Conseils Régionaux de l’Ordre des Architectes dans toute la France,la maison de l'architecture de corse

s’associe à l’évènement « hors les murs » dans des lieux publics et vous attend :- AJACCIO sur la Place du Marché - vendredi 03 juin et samedi 04 juin (matin) - BASTIA à la Citadelle, Parvis RCFM, 1 Place du Donjon - samedi 04 juin et dimanche 05 juin - PORTO VECCHIO sur l’espace public du Bastion de France - samedi 04 juinLes architectes seront à votre écoute pour parler avec vous de toute problématique liée à votre habitat, à 
l’aménagement de votre quartier, du territoire.Vous pourrez les interroger notamment sur les enjeux de demain, sur la dernière loi en date du 18 août 2015 relative à la transition énergétique et ses impacts sur votre quotidien, votre habitat.

Des outils d’accès aux aides et subventions vous seront présentés, dont le projet Oreli, un dispositif 
d’accompagnement d’aide à la rénovation proposé par la CTC.

Aux côtés des architectes seront également présents des représentants des Points Infos Energie, des Bureaux d’Etudes Energétiques et des entreprises afin d'apporter des précisions sur les aspects techniques.Ces consultations gratuites toute la journée pourront être prolongées par la suite dans les agences des architectes.Venez nombreux !« Les architectes sont à votre écoute » – 03 au 05/06/16 9



« Les architectes sont à votre écoute » – 03 au 05/06/16 10
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« Les architectes sont à votre écoute » – 03 au 05/06/16 12



« Les architectes sont à votre écoute » – 03 au 05/06/16 13



« Les architectes sont à votre écoute » – 03 au 05/06/16 14



« Les architectes sont à votre écoute » – 03 au 05/06/16 15



« Les architectes sont à votre écoute » – 03 au 05/06/16 16



Les 03, 04 et 05 juin, les architectes, en collaboration avec la Maison de l'Architecture de Corse, se sont installés dans des lieux publics afin d’aller à la

rencontre de tous à Ajaccio, Bastia et Porto Vecchio.

Après un week-end chargé en activités, rencontres et partages, la Maison de l’Architecture de Corse souhaite remercier ses partenaires :

 le Conseil National de l’Ordre des Architectes, organisateur de la manifestation « Les Architectes ouvrent leurs portes » à l’échelle nationale et relayée à

l’échelle régionale,

 la Direction Régionale des Affaires Culturelles,

Nous souhaiterions également remercier,

A Bastia :

 la radio RCFM qui nous a permis d’être présents au cœur de « Citadella in Festa » durant ces deux jours, et plus particulièrement son directeur Monsieur

Hervé DE HARO et son régisseur Monsieur Jérôme GAUTHIER.

 la ville de Bastia et son maire Monsieur Pierre SAVELLI, qui a confirmé son engagement auprès de la culture architecture et patrimoniale,

 la Communauté d’Agglomération de Bastia représentée par Monsieur François TATTI, qui avec ses conseillers nous ont rendu visite, et pour son

soutien à la Maison de l’Architecture de Corse et ses actions,

 le Président du Conseil Exécutif de Corse, Monsieur Gilles SIMEONI et le Préfet de Haute-Corse, Monsieur Alain THIRION qui nous ont fait l’honneur
d’une visite,

 les partenaires présents pour renseigner et sensibiliser le public sur la rénovation énergétique : le Point Info Energie, l’entreprise Corsitherm et le bureau

d’études BSV,

A Ajaccio :

 la ville d’Ajaccio qui nous a permis d’être au plus près du public, sur la Place du Marché, et Madame Nicole OTTAVY adjointe au Maire qui est venue

nous apporter son soutien,

 les partenaires présents pour renseigner et sensibiliser le public sur la rénovation énergétique : le Point Info Energie et les représentants de l’Agence de
l’Urbanisme (AAUC) de la CTC présentant le projet Oreli.

A Porto Vecchio :

 la ville de Porto Vecchio qui a mis à notre disposition l’espace extérieur du Bastion, et Monsieur le Maire Georges MELA,
 les partenaires présents pour renseigner et sensibiliser le public sur la rénovation énergétique : le Point Info Energie

Sans oublier les medias qui ont relayé l’évènement auprès du public à travers la Corse :

RCFM, Corse Matin, France 3 Corse, Corse Net Infos.

Enfin, nous souhaitons remercier les principaux acteurs de ces journées, les architectes présents, pour leur aide et leur implication tout au long de cet événement.

La Maison de l’Architecture de Corse fut très heureuse d’avoir pu construire cet événement avec tous ces partenaires et espère vous retrouver lors de notre

prochaine action !« Les architectes sont à votre écoute » – 03 au 05/06/16 17



la maison de l’architecture de corse,
la Cinémathèque de Corse,
le Centre Culturel de Porto Vecchio,

Architectures D’Automne – 2e Edition
07 et 08 octobre 2016 à Porto Vecchio 18



Exposition de maquettes
et

Rencontres cinématographiques

La Maison de l'Architecture de Corse,
en partenariat avec le Centre Culturel de Porto
Vecchio
et la Cinémathèque de Corse,

organise la 2e édition des Architectures
D'Automne qui s'appuie cette année sur le
thème de la transition énergétique.

Nous tenterons de sensibiliser le public à ces
enjeux de demain à travers une exposition de
maquettes réalisées par des élèves du primaire
et du Collège et des rencontres
cinématographiques suivies de débats qui
permettront d'échanger sur le sujet.

Architectures D’Automne – 2e Edition 19



Une des missions de la Maison de l'Architecture de
Corse est de « transmettre » l’architecture par la
sensibilisation de jeunes publics.

Donner les clés pour regarder et comprendre son
environnement, c’est fournir à tout citoyen, dès le plus
jeune âge, les outils nécessaires pour qu’il devienne
acteur et responsable de son cadre de vie.

Dans cette optique de pédagogie, la Maison de
l'Architecture de Corse a lancé lors de la 1ère Édition
des Architectures D’Automne (2015) à Porto Vecchio
un concours de maquettes à destination de classes du
primaire et du collège.

Tout au long de l’année scolaire, des architectes de la
Maison de l'Architecture de Corse, soutenus par les
équipes pédagogiques et les intervenants du Centre
Culturel de la ville, ont animé des ateliers sur le thème
«Matières en Rêves».

De façon ludique, à travers la réalisation de ces
maquettes, une réflexion sur quelques principes
fondateurs tels que l’alliance de la technique et de la
connaissance a permis la transmission empirique de
notions fondamentales de l’architecture aux enfants.

Le résultat de ce travail a été le point de départ de
l’Édition 2016 des Architectures d'Automne.

Les maquettes réalisées ont été présentées par les
enfants devant un Jury et exposées au Centre Culturel
de Porto Vecchio du 07 au 23 octobre 2016.



Animation des ateliers dans les classes au cours de l’année scolaire 2015/2016

Architectures D’Automne – 2e Edition 20





* marque-page
réalisé par la Maison de l’Architecture de Corse

et offert  aux enfants des classes ayant participé au concours

Architectures D’Automne – 2e Edition 21



Vernissage et remise des prix
en présence de :

- Pierre Toussant Casabianca, inspecteur de l’Education Nationale
- Gaby Biancarelli élue aux affaires scolaires et à la langue corse
- Marie Strandberg de la Maison de l’Architecture de Corse
- Céline Girard du Centre Culturel de Porto Vecchio
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Les ressources de la planète ne sont pas
inépuisables. Nous allons devoir modifier nos
logements, nos
déplacements, nos usages.
La construction, la maintenance et la transformation
des bâtiments sont responsables de 19% des gaz à
effet
de serre et de 40% de l’énergie consommée au niveau
mondial.

À toutes les échelles du cadre bâti, de la ville au
bâtiment, les architectes ont la responsabilité de
proposer
des solutions centrées sur le bien-être des usagers et
adaptées à la culture du contexte local.

Comment construire un modèle sociétal répondant aux
besoins des populations, tout en préservant
l’environnement et en apportant une contribution à la
lutte contre le changement climatique ?
Comment organiser une ville durable en plaçant
l’humain au cœur des projets urbains ?
Comment construire et régénérer des bâtiments pour
réduire l’impact du secteur sur les émissions de CO2
et de gaz à effet de serre ?

De tout temps, le cinéma a été un moyen de diffusion
de l'architecture.

Pour soutenir le propos, différents films (courts et
longs métrages, documentaires) ont été projetés aux
primaires, collégiens, lycéens et plus largement au
grand public,



« DEMAIN » de Cyril Dion et Mélanie
Laurent
présenté en ouverture de la COP 21 et
César du meilleur film documentaire 2016,

Avec la volonté de croire en l’humanité, c’est
un regard optimiste et dynamique qui est
posé sur les tiraillements et contradictions de
nos sociétés face au constat d’urgence, de
plus en plus évident, des mutations qui sont
à opérer.
Le film semble montrer que partout dans le
monde, la transition énergétique ne se fera
pas sans une transition citoyenne et un
retour vers des principes fondamentaux.

Architectures D’Automne – 2e Edition 23



« UNE TERRE POUR QUOI FAIRE » 
de Laurent Billard 

« LES ASSOIFFES »
court-métrage de Sylvère Petit 

Suite aux projections, les interventions d’invités tels que :
Laurent Billard (Producteur)
Joseph Colombani (Président de la Chambre Régionale d’Agriculture)
Paula Mondoloni, représentant Georges Guironnet (Président de l’association Aghjasole)
André Serra (dirigeant d’entreprise d’insertion et de collecte verte)

et les échanges qui se sont noués avec le public tout au long de ces rencontres ont permis d’observer les évolutions de notre territoire en prise avec ses propres
contradictions.

L’observation d’expériences plus locales a permis, dans un débat riche et animé, d’échanger sur des expériences récentes et aborder des questions plus fondamentales
telles que Pourquoi et comment vivons-nous dans nos territoires ? Les connaissons-nous ? Comment agir ?

Architectures D’Automne – 2e Edition 24
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La 2e Edition des Architectures D’Automne 

s’est inscrite dans le cadre des 

1ères Journées Nationales de l’Architecture



Architectures D’Automne – 2e Edition 26



1ères Journées
Nationales de l’Architecture14, 15 et 16 octobre 2016

« CONSTRUCTION ET
RENOVATION DE L’HABITAT

DANS LE CADRE
DE LA TRANSITION ENERGETIQUE »

une exposition sur les grilles de la Préfecture d’Ajaccio, 
visible par tous, de projets d’architecture réalisés en Corse

27



Les Journées Nationales de l’Architecture sont organisées par le Ministère de la Culture envue de sensibiliser tous les publics à l‘architecture.Elles ont vocation à devenir aussi populaires que les Journées du Patrimoine ou la Fête de laMusique.Reste à définir le contenu de cette sensibilisation.Notre objectif, Maison de l’Architecture de Corse, est de donner à tous les moyens decomprendre cette culture de l’espace qui conditionne la qualité de notre cadre de vie.Parfois difficile d’approche car elle n’est pas enseignée en dehors des écoles d‘architecture.Pour renforcer l’intérêt de chacun à une architecture du quotidien de proximité, nous avonschoisi d’exposer des projets réalisés en Corse par des architectes exerçant sur l’ile et de lesmontrer dans un espace public visible de tous.Le public pourra voir la diversité des réalisations, leur qualité, et comment les architectessavent innover pour répondre aux enjeux d’un monde en pleine mutation.
Sensibiliser tous les publics à l’architecture

Exposition sur les grilles de la Préfecture d’Ajaccio– 14 au 16/10/16 28



Pour la deuxième année consécutive, la Maison de
l'Architecture de Corse poursuit son action desensibilisation de tous les publics au rôleincontournable des architectes dans la transitionénergétique.Pour toucher au plus près le maximum de personnesla Maison de l'Architecture de Corse a demandé àtous les architectes qui le souhaitaient de présenterleurs réalisations en Corse en relation avec cesenjeux sur des panneaux destinés à être exposésdans la rue, dans différents lieux de Corse.Le choix des projets présentés a suivi le thèmeprincipal de l'opération "construction et rénovationde l'habitat dans le cadre de la transitionénergétique".L'objectif est d'échanger et de s'interroger par larencontre autour de ces panneaux sur l'évolutiondes comportements liés à la construction et àl'aménagement du territoire en réponse aux enjeuxd'un développement plus soucieux des impactsenvironnementaux, économiques et sociaux.

l’exposition
Exposition sur les grilles de la Préfecture d’Ajaccio– 14 au 16/10/16 29



l’évènement à Ajaccio
Exposition sur les grilles de la Préfecture d’Ajaccio– 14 au 16/10/16 30



l’évènement dans les medias :
CORSE MATIN– 12.10.2016

Site Web de la Mairie d’Ajaccio Exposition sur les grilles de la Préfecture d’Ajaccio– 14 au 16/10/16 31



l’évènement dans les medias :
CORSE NET INFOS – 12.10.2016 

Exposition sur les grilles de la Préfecture d’Ajaccio– 14 au 16/10/16 32
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Un des objectifs de la MAISON DE L'ARCHITECTURE DECORSE est de permettre à tous les publics de comprendrenotre cadre de vie, le « déjà là » et sa transformation afin depermettre aux décideurs de pouvoir intervenir sur ce qui est,va, ou peut advenir.Afin d’atteindre cet objectif, la MAISON DE L'ARCHITECTUREDE CORSE prévoit d’organiser et engager des débats avec lamise en place de tables rondes sur tout le territoire.La 1ère de ces Tables Rondes est organisée avec laCommunauté d’Agglomération de Bastia.Le format proposé est d’organiser une « matinale ».Les invités seront les principaux acteurs en charge du cadrebâti, privé et public, professionnel ou non de ce territoire.Quatre questions seront posées, à travers lesquelles laCommunauté d’Agglomération de Bastia perçoit les enjeuxprioritaires de ses actions futures.Les réponses pourront alimenter le débat mais aussi permettre
d’entamer un dialogue et nourrir la réflexion des chargés demission sur les moyens à mettre en œuvre.Un important travail de pédagogie doit être effectué afin
d’identifier les leviers et engagements futurs des acteurspublics. Mais également présenter les grandes pensées
d’avenir que sont le développement urbain et les projets
d’enjeux majeurs pour les territoires.Nous voulons au travers de cela faire valoir la dimensionpolitique, culturelle et territoriale de l’architecture en Corsepour le XXIe siècle.Une première réunion de préparation a eu lieu dans les locauxde la Communauté d’Agglomération de Bastia le 02 décembre2016 en présence de son Président François TATTI.TABLES RONDES avec

la Communauté d’Agglomération de Bastia (C.A.B.) 34



Corse Matin 10/04/2016 
Alta Frequenza Website

Corse net Infos
Tables Rondes avec la CAB 35



La Maison de l'Architecture de Corseen partenariat avecla Direction des Affaires Culturelles de la Corseet la Caisse Régionale des Dépôts,a organisé la 1ère Edition desALBUMS DESJEUNESARCHITECTESDE CORSEdont l'objectif est de mettre en lumière et promouvoir lesjeunes architectes de Corse présentant des réalisationssituées en Corse qui font exemple de leur qualité.Les jeunes architectes de Corse d’aujourd’hui seront lesacteurs incontournables du paysage corse de demain.Ils construisent, réhabilitent ou aménagent espaces etédifices dans le respect des enjeux écologiques. Ilsdéveloppent de nouvelles méthodes de concertation dansla conduite des projets auprès des usagers et des maîtres
d’ouvrage.Mais ces architectes sont confrontés à deux principauxdéfis : trouver un premier maître d’ouvrage confiant dansleur savoir-faire sans pouvoir se prévaloir de référencescomparables à celles de leurs ainés, et pérenniser,consolider, voire faire évoluer l’activité de leur structureentrepreneuriale naissante.Placer de jeunes talents sur le devant de la scène et ainsipermettre au public sensible à l’architecture, aux maitres
d’ouvrages et aux collectivités d’obtenir un outil desensibilisation et un support pédagogique. Tel est l’objectifde la Maison de l'Architecture de Corse au travers decette action. 36



le JURY
• Corinne VEZZONI, Architecte. Membre de l’Académie d’Architecture
• Dominique TESSIER, Architecte. Président du Réseau des Maisons de l’Architecture
• Fabienne GERIN JEAN, Architecte. Représentant la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.)
• Julie-Agathe BAKALOWICZ. Directrice de la Caisse Régionale des Dépôts et Consignations
• Olivier SORBA, représentant la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (C.A.P.A)
• Marie Joseph ARRIGHI, Journaliste
• Jean HARIXCALDE, Photographe
• J. Luc SIMONETTI, Architecte. Directeur du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement - 2b (C.A.U.E)
• Noely MEGIMBIR, Architecte. Architecte urbaniste de l’Etat
• Gabriel TURQUET DE BEAUREGARD, Architecte. Architecte des Bâtiments de France - 2bla présentation du PALMARES

Albums des Jeunes Architectes de Corse – 1ère Edition 37



Les projets présentés feront l’objet d’une large diffusion afin de montrer la compétence des jeunes architectes.En 2017, de nombreux évènements (exposition, catalogue, débats, …) seront organisés par la Maison de l'Architecturede Corse avec les architectes auteurs de ces projets et les principaux acteurs du cadre bâti.

Le PALMARESCatégorieHABITATCatégorieREHABILITATIONCatégoriePATRIMOINECatégorieEQUIPEMENTS

Villa T (Nicolas GIANNI) Villa Isaky (Paul FRANCESCHI)Salle des Fêtes de Tolla(CGZ ARCHITECTURE)
RCFM
(ATEL’ERARCHITECTURE)

Entrée de ville de Calvi
(CA’ARCHITECTES)

1ers PRIX Mentions
Casa Babbaluciu (Lena PANTALACCI)

A Maredda (Marie TOMASINI)
Centre médical In Core(ORMA ARCHITETTURA) Maison de l'Enfance A Ciucciarella(J. Michel ROMBALDI)

Albums des Jeunes Architectes de Corse – 1ère Edition 38



Albums des Jeunes Architectes de Corse – 1ère Edition LE MONITEUR

CORSE NET INFOS

CORSE MATIN
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maison de l’architecturede corsearchitecture et cadre de vie 1 rue Major Lambroschini AJACCIOAvenue de la Libération  BASTIA tél. 07.71.73.03.03maisonarchitecturecorse@gmail.comhttp://ma-corse.allyou.net

La Maison de l’Architecture de Corse remercie tous ses partenaires


