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Introduction
2021, Covid suite... et fn ?

Réseau de partenaires

Comme de très nombreuses structures

La MAV PACA est au centre d'un réseau de

culturelles, la MAV PACA a du reporter ou

structures régionales en lien avec la difusion

modifer des actions initialement

de la culture architecturale et urbaine. Les

envisagées durant l'année 2021. A titre

relations se sont évidemment poursuivies au

d'exemples : le programme d'exposition

cours de l'année 2021. Il en résulte des

n'a pas été aussi riche que d'autres

actions en partenariat construites grâce à

années, mais les conférences se sont bien

des apports de chacun, à travers les cycles

poursuivies. Les actions auprès des

de conférences par exemple.

scolaires ont été adaptées : de
nombreuses rencontres ont eu lieu dans

Conclusion

les classes aux moments où les sorties

Malgré quelques modifcations du

étaient difciles à organiser.

programme culturel de la MAV PACA au
cours de l'année écoulée, les activités se sont

Arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante

poursuives et l'association n'a pas vécu de

bénévole

période creuse. L'association poursuit coûte

Le printemps s'est déroulé sous le signe du

que coûte ses engagements envers une

renouveau, avec les élection d'un nouveau

meilleure sensibilisation des publics à

Conseil d'Administration. Composé en

l'architecture.

majorité de nouveaux bénévoles, il a initié
une nouvelle organisation en groupes de
travail, ainsi que des projets qui verront le
jour à partir de 2022 et jusqu'à la fn de
leur mandat (2024)
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EXPOSITIONS
Exposition «

1977-2017

d'intérêt public en PACA

: architectures
»

: poursuite de

l'itinérance en région
Cette exposition a été produite en 2017 par la
MAV PACA en partenariat avec de nombreuses
structures de difusion de la culture
architecturale en PACA à l'occasion des 40 ans
DUT « gestion urbaine »

de la loi de 1977 sur l'architecture. Son contenu
reste d'actualité puisqu'il présente une
quarantaine de réalisations marquantes en
région et représentatives de l'évolution des lois.
_06-24 avril 2021 : présentée à la BU des
Fenouillères

d'Aix-en-Provence (AMU) au

printemps avec l'association d'étudiants

«

Courant d'art » (création de podcast pour une
visite sonore)
_01-17 septembre 2021 : présentée au DUT
« gestion urbaine » (Aix-en-Provence) en relation
avec les enseignements d'architecture et
d'urbanisme des étudiants.
BU Fenouillères (AMU)
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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, communication, etc.).
Collaboration d'Isabelle Cérésola, enseignanterelais du Rectorat d'Aix-Marseille pour la MAV.
_PREAC PACA « Patrimoine et créativité » :
Contribution de la MAV au pôle de ressources et
Atelier jeune public produit par la MAV PACA

participation à la formation associée (11-12
octobre 2021 à Nice).
_Atelier Jeune public annuel - »Cultive ta ville,
vers une agriculture urbaine » : D'octobre à
décembre au CROA et dans les classes + version
kit difusable par internet pour une activité en
autonomie.
_Interventions dans les classes
. « Viv(r)e l'architecture, un architecte dans la
classe » en partenariat avec le CROA PACA, les
Rectorats et Canopé PACA.
.

«

Constructeurs de demain, découverte

ludique des métiers d'architecture »

en

partenariat avec la région PACA-SUD et les 2
Intervention « Viv(r)e l'architecture »
au CLG L. Armand (Marseille)

rectorats.
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_Collaboration au programme national « la ville
en Jeux

» depuis 2018, participation aux

Rencontres professionnelles de la CAPA (mars
2021)
_Atelier famille
À la MAV PACA pendant les vacances scolaires,
certains samedis et les Journées Nationales de
l'Architecture
Livret d'activités

_Outils pédagogiques

mis à disposition des

familles et enseignants en 2021 :
. atelier « Paysage image in air » disponible en
kit à télécharger gratuitement
. livret d'activités « Au pays de l'architecture »
à télécharger gratuitement
. fanzine de croquis «

Archi'ZINE

» à

télécharger gratuitement
. conte audio « A la recherche de Paco, une
aventure dans la ville

» pour les 2-8 ans à

écouter en ligne
_Atelier « C'est mon patrimoine »
Activité guidée

avec les

a ss o c i a t i o n s S y s t è m e D e t V o s t a u p r è s
d'adolescents du quartier de la Busserine
(Marseille) en juillet 2021
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CONFÉRENCES

_Cours publics d'architecture
au FRAC (Marseille) et au CAUE 83 (Toulon) :
poursuite et fn du cycle des cours publics
d'architecture. Les thèmes développés ont porté
sur « les fondamentaux » (2019-21).
_« Expériences de paysage - Méditerranée »
avec la Fédération Française des Paysagistes
PACA-Corse. Suspendu pour une reprise en
2022 (Covid-19).
Cours public d'architecture au FRAC PACA

_Séminaire Khora » : cycle de 4 conférences sur
2 semaines ; reporté à début 2022 (Covid-19).
_Image de ville : partenariat, notamment pour le
festival du flm en octobre sur la Métropole AixMarseille-Provence. Le volet marseillais du
festival a été accueillie par l'Ordre des
architectes sous sa verrière en partenariat avec
la MAV PACA.

Festival Image de ville à Marseille

_Événements en partenariat :
. «Lundi de la transition » de la ville de Marseille
(11/10)
. Rencontres à St-Raphaël (26/11)
. projection du flm « j'ai aimé vivre là » de R.
Sauder à la baleine (29/09) avec les Muses
Urbaines
_ Architectures en Ligne.org
contribution de la MAV : événements flmés
(conférences, cours publics, visites d'exposition),
mises en ligne et newsletter

MAV PACA – BILAN DES ACTIVITES 2021

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
Formation civique et citoyenne en visio

thème « cadre de vie et architecture ». Ces
formations ont été adaptées en formation de visioconférence vis à vis des contraintes liées au Covid19. Les 3 sessions annuelles ont donc pu se tenir en
juin, mars et décembre.

_Formation d'enseignants avec le Rectorat d'AixMarseille :
. organisation des formations « Viv(r)e l'architecture »
(03/02 et 24/11)
Formation DAAC à Aix-en-Provence

. Intervention à la formation de la DAAC le 17/11/21
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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.

Flyer régional JNA PACA

_Contribution à l'organisation régionale
. mise en page et difusion d'un fyer régional
. participation à la coordination régionale auprès de la
DRAC avec la Compagnie des rêves urbains
(valorisation des outils, mobilisation des acteurs,
réunions d'information, etc.)

Réunion JNA à Nice

_Programme de la MAV PACA (non exhaustif)
. partenariat festival Image de ville à Marseille avec
notamment une borne Architectures en Ligne en libre
accès
. atelier jeune public «Cultive ta ville »
. balade urbaine à Air Bel (Marseille) avec des
scolaires et des habitants

Animation jeune public
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DIVERS
La MAV PACA est impliquée dans divers autres
projets.
_Projet MUSC

à la Cité Air Bel (Marseille) avec

l'association Muses Urbaines
_Projet avec Maltae (Var) sur la valorisation des
Réseau des Maisons de l'Architecture

archives d'architecture et de l'éco-construction.
_Contribution au projet d'édition de CapCult d'un
guide sur Marseille en langue allemande
_Réseau des Maisons de l'Architecture :
. participation à la Biennale à Clermont-Ferrand en
novembre 2021
. co-animation d'ateliers internes en visio par la MAV
PACA (« café du RMA » mensuels à partir de mars
2021)

Biennale du RMA à Clermont-Ferrand

. intégration du CA du RMA à partir de novembre
_Poursuite de la présence de la MAV en ligne :
. Architectures en Ligne (mises en ligne et newsletter)
. Poursuite des page Facebook et compte Twitter
(plusieurs publications /sem : valorisation des outils
et actions de la Mav + relais d’événements divers)
. Création des comptes Instagram et Linkedin pour
une difusion auprès de nouveaux publics
(publications plusieurs fois /sem

Architectures en Ligne

: valorisation des

outils et actions de la Mav + relais d’événements
divers)
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Fréquentations
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Informations
pratiques
Maison de l'architecture

Equipe de la MAV PACA

et de la ville PACA

- Jusqu'en juin 2021 : Bureau

Association loi 1901 crée en juillet 2003

Jean-Marc Chancel, Président

Siret n° 480 938 489 000 14

André Jollivet, Président d'honneur

Code APE : 9499Z

Frédéric Pasqualini, Secrétaire général
Marie Gabreau, Trésorière
Composition du Conseil d'Administration (2018-

Coordonnées
Maison de l'architecture et de la ville PACA
12 Boulevard Théodore Thurner
13006 Marseille
contact@mavpaca.fr
www.mavpaca.fr
Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter

Partenaires

2021)
Membres du CROA PACA : Raphaëlle Segond et
Elisabetta Castellano
Partenaire : Image de ville
Membre adhérents élus : Fabienne Magnan et
Alexandre Fiel
- A partir de juillet 2021 : Bureau
Eric Delorme, Président
Billy Guidoni, Secrétaire général

CROA PACA

Elisabetta Castellano, Trésorière

DRAC PACA

Composition du Conseil d'Administration (2021-

Agence du Service Civique

2024)

Réseau des Maisons de l'architecture

Membres du CROA PACA : Raphaël Azalbert et Gilles

Région PACA-SUD

Coromp

Canopé

Membre adhérents élus : Jade Peirano et Wilfrid

Rectorat d'Aix-Marseille

Jaubert

Rectorat de Nice
Préfecture des Bouches-du-Rhône

Équipe
Julie Danilo, Directrice
Isabelle Cérésola, enseignante relais DAAC mise à
disposition par le Rectorat d'Aix-Marseille
Marine Vainqueur, Sarah Guyot, Lise Tabit et Aurélie
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Mathilde Parentelli et Francesca Fiet, stagiaires
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