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Introduction

2020, une année particulière
Pour tous, l'année écoulée aura été

- Adaptation des formations en distanciel

différente par bien des aspects à ce que

(Formation civique et citoyenne) et création

nous envisagions. La MAV PACA a du

d'une nouvelle offre pour les enseignants

reporter de nombreux événements publics.

avec Canopé PACA (2 formations pour un

Cependant, les partenariats ont été

public national)

maintenus et les échanges se sont

- Augmentation du nombre d'interventions

poursuivis. L'association a maintenu une

dans les classes (« paysage image in air »

activité et continué son action de diffusion

et « découverte ludique des métiers de

de la culture architecturale et urbaine.

l'architecture »)

Un programme d'activité adapté

Bilan

Une partie des projets développés durant

Que ce soit à travers les actions reportées

l'année 2020 ont été modifiés pour

à 2021 ou 2022 ou la nouvelle offre

s'adapter aux contraintes imposées par la

culturelle développée en 2020, la MAV

crise sanitaire :

PACA poursuit coûte que coûte ses

- Présence accrue sur ses médias

engagements envers une meilleure

internet : réseaux sociaux Architectures en

sensibilisation des publics à l'architecture.

Ligne, refonte de notre vitrine sur le site
internet du Réseau des Maisons de
l'architecture
- Proposition et création d'outils
pédagogiques pour le jeune public : édition
du jeu « Archi-fini » en print&play, diffusion
d'une liste de ressources, adaptation en kit
de l'atelier « Payage image in air », etc.

MAV PACA – BILAN DES ACTIVITES 2020

Nos actions en 2020
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EXPOSITIONS

La MAV PACA poursuit sa programmation
d'expositions dans ses locaux marseillais, tout
en déployant un programme hors-les-murs.

_« Inventaire

» rassemble une vaste sélection de

travaux photographiques réalisés sur l’aire
métropolitaine des Bouches-du-Rhône depuis les
années 1980. Il réunit aujourd’hui près de 60
photographes et plus de 5000 images. Ce
rassemblement inédit d’oeuvres photographiques a
pour vocation de s’exposer en ligne pour y présenter
«Inventaire»

côte à côte des séries d’images qui révèlent, en les
parcourant, ces territoires balayés par un même vent.
Un travail mené par le Bureau des Guides-GR13 dans
le cadre de l’événement Manifesta 13.
_

poursuite de l'itinérance «

1977-2017

architectures d'intérêt public en PACA

:

»

:

présentée dans divers lieux de la région
. Istres du 4 au 27 septembre dans le cadre de la Fête
de la Science
. Musée de Préhistoire à Quinson de mai à novembre,
notamment pendant les Journées Nationales de
«1977-2017 : Architecture d'intérêt public en PACA»

l'Architecture
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ACTIONS
JEUNE PUBLIC

_Relation avec les 2 Rectorats régionaux : les
DAAC des académies de Nice et d'Aix-Marseille
(formations d'enseignants, com de la DAAC, etc.).
Collaboration d'Isabelle Cérésola, enseignante relais du
Rectorat d'Aix-Marseille pour la MAV).

_Atelier « Paysage image in air »
Animé dans les classes d'octobre à décembre puis
proposée en version kit à télécharger.
https://fr.calameo.com/read/006434274257451389514

_« Viv(r)e l'architecture, un architecte dans la
classe » 2020-21 en partenariat avec le CROA PACA
légende

et Canopé ; 12 classes dans les Bouches-du-Rhônes
(Marseille, Vitrolles, Marignane, Port-de-Bouc, StRémy-de-Pce)
_Lancement du Dispositif « Découverte ludique des
métiers d'architecture » 2020-21 en partenariat avec
la région PACA-SUD. Interventions de professionnels
dans 11 classes de la région en 2021 ; 3 interventions
co-construites avec l'enseignants impliquant une
activité ludique et la présentation des métiers de
l'architecture, notamment ceux « en tension » (cf.

Formation d'enseignants à St-Raphaël (ac. de Nice)

Observatoire régional des métiers).
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_Atelier famille
À la MAV PACA pendant les vacances scolaires,
certains samedis et les Journées Nationales de
l'Architecture
_outils pédagogiques : liste d'outils disponibles
en ligne mis à pour les familles et
enseignants pendant le 2er confinement du
printemps 2021
http://bit.ly/3iUL1p0%C2%A0

_jeu pédagogique « Poids Parpaing » édité
par la MAV PACA depuis 2018 est nominé pour
représenter la France aux Cubes d'Or
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CONFÉRENCES

Les conférences constituent une offre
importante dans la programmation de la MAV
PACA qui se veut un lieu de débat et
d'échanges.

_Cours publics d'architecture
Cours public d'architecture au FRAC PACA

au FRAC (Marseille) et au CAUE 83 (Toulon) : dates
à reporter avec la réouverture des lieux culturels.
Le Cycle 1 des cours publics portait sur «
fondamentaux
sur «

les

» (2019-20). Le 2ème cycle portera

les matériaux de l'architecture», avec des

intervenants locaux

(béton, fer, pierre, bois, terre-

paille, etc.) Une 3ème série pourrait être imaginée
sur les éléments de l'architecture

: escaliers,

typologies, etc.
_« Expériences de paysage - Méditerranée »
avec la Fédération Française des Paysagistes
PACA-Corse. 1 fois par trimestre à la MAV PACA.
_Séminaire Khora » : cycle de 4 conférences sur 2
semaines Date et noms
_Image de ville : partenariat, notamment pour le
festival du film en octobre sur la Métropole AixAffiche du festival Image de ville 2020

Marseille-Provence. Pendant le festival, la MAV
PACA a accueilli la table-ronde «Lire la ville » avec
Chantal Deckmyn et René Borruey.
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_Conf/certs MONSTRE : Avec une première édition
en 2019, le Conf/cert#02 a éé programmé au GMEM
(Friche belle de Mai, Marseille) en janvier puis en
aout (dans le cadre de « L'autre été chez toi »).
Mathieu Poitevin et DJ Oil ont réalisé une
performance musicale exceptionnelle pour révéler le
bâtiment et la pensée de l'architecte.
Teaser vidéo : https://vimeo.com/437200049

_ Architectures en Ligne.org
Contribution de la MAV : participation au comité
éditorial, événements filmés (conférences, cours
publics, visites d'exposition), mises en ligne des
vidéos, ajout d'actualités et gestion des newsletters.
La plateforme a particulièrement été active lors du
Affiche de MONSTRE#02

1er confinement de l'année.
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FORMATIONS

Les formations destinées à des groupes en
particulier permettent à la MAV PACA de
transmettre les valeurs de l'architecture
contemporaine auprès d'un public captif.

_Civiques et citoyennes
À l'attention de volontaires en Service Civique sur le
thème « cadre de vie et architecture ».
En visioconférence les 11-12 juin (avec 1 journée en
présentiel à Marseille) et 10-11 décembre 2020

_Formation d'enseignants
. avec le Rectorat de Nice à St-Raphaël en mars
. avec le Rectorat d'Aix-Marseille
. avec Canopé PACA en visio (2 formations) en mai
et septembre
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JOURNÉES
NATIONALES DE
L'ARCHITECTURE
Participer à cet événement national est
incontournable pour la MAV PACA. A
l'initiative du Ministère de la Culture, le
programme est coordonné en région par la
DRAC PACA, et met en commun les initiatives
d'un réseau de structures.

_Contribution à l'organisation régionale
. mise en page et diffusion d'un programme pdf
régional

https://www.calameo.com/books/006434274f77e27c3ee8b
Entrée de la MAV PACA pendant les JNA

. participation à la coordination régionale auprès de la
DRAC
_Programme de la MAV PACA (non exhaustif)
. atelier « paysage image in air »
. rencontre avec le photographe André Mérian dans le
cadre de l'exposition « Inventaire »
. borne Architectures en Ligne en libre accès
. conférence avec l'association DEVENIR et Thierry
Durousseau sur le guide d'architecture d'Aix à la BU
des Fenouillères (AMU) suivie d'une visite

Conférence à la BU des Fenouillères

architecturale
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DIVERS

_Poursuite de la présence de la MAV en ligne :
. Nouveau site internet du Réseau des Maisons de
l'Architecture et de la présentation de la MAV PACA
http://www.ma-lereseau.org

. Architectures en Ligne : contribution de la MAV par la
gestion des mises en ligne et newsletters
www.architecturesenligne.org

. Page Facebook (publications 3 à 5 fois /sem
Architectures en Ligne

:

valorisation des outils et actions de la Mav + relais
d’événements divers) ; 1.341 abonnés (+170 sur
l'année 2021)
www.facebook.com/MAVPACA

. Compte Twitter (valorisation des outils et actions de
la Mav + relais d’événements divers)
https://twitter.com/MAVPACA

_Publications
Présence sur les réseaux sociaux

. Gestion du stock de livres « Leçons du Thoronet »
de John Pawson (sorti à l'occasion d'un événement
proposé par la MAV PACA) racheté en 2019 auprès
de son éditeur Image en Manoeuvre.
. Sortie du livre « Lire la ville « de Chantal Deckmyn
(ed. de la Découverte) auquel la MAV PACA avait
contribué.
. Par ailleurs, la MAV PACA poursuit la diffusion
auprès du public et des librairies de plusieurs
ouvrages et DVD édités ces dernières années

Livre de John Pawson

(notamment les guides d'architecture sur Marseille et
le Pays d'Aix).
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ÉVÉNEMENTS
REPORTÉS

Des événements publics initialement prévus en
2020 ont été reportés à cause de la crise
sanitaire.

« Architecture & Agriculture »

_Formations
. organisation de la formation d'enseignants avec le
Rectorat d'Aix-Marseille « création architecturale » à
Marseille
. intervention au PREAC PACA «patrimoine et
créativité » à Nice
. intervention aux 2ème Rencontres professionnelles
« La ville en jeux » (Compagnie des rêves urbains et
Cité de l'architecture & du patrimoine »
_Actions jeune public
. report des interventions d'architectes dans les classe
à 2020-21
_Exposition
. « Architecture & agriculture »
. « 1977-1017 » à la Cité Fab (Marseille)
. Travaux des étudiants de l'ENSP-Marseille
_Conférences
. Expériences de paysage - Méditerranée » avec la
Fédération Française des Paysagistes PACA-Corse
. Cours publics d'architecture à Toulon avec le CAUE83
. Conf/cert MONSTRE#03
_Réseau des Maisons de l'Architecture participation
à la Biennale à Clermont-Ferrand

Affiche de la biennale du RMA reportée
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Informations
pratiques

Maison de l'architecture

Equipe de la MAV PACA

et de la ville PACA
Association loi 1901 crée en juillet 2003

Bureau

Siret n° 480 938 489 000 14

Jean-Marc Chancel, Président

Code APE : 9499Z

André Jollivet, Président d'honneur
Frédéric Pasqualini, Secrétaire général
Marie Gabreau, Trésorière

Coordonnées
Maison de l'architecture et de la ville PACA

Composition du Conseil d'Administration

12 Boulevard Théodore Thurner

Membres du CROA PACA : Raphaëlle Segond et

13006 Marseille

Elisabetta Castellano

contact@mavpaca.fr

Partenaire : Image de ville

www.mavpaca.fr

Membre adhérents élus : Fabienne Magnan et

Facebook et Twitter

Alexandre Fiel

Partenaires

Équipe

CROA PACA
DRAC PACA
Agence du Service Civique
Réseau des Maisons de l'architecture
Région PACA-SUD

Julie Danilo, Directrice
Isabelle Cérésola, enseignante relais DAAC mise à
disposition par le Rectorat d'Aix-Marseille
Lisa Gonzalez, Miren Candina, Marine Vainqueur
et Sarah Guyot, Volontaires de Service Civique

Canopé
Rectorat d'Aix-Marseille
Rectorat de Nice
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