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ATRIUM PATRIMOINE

28/01/2021

La Citadelle Miollis hébergera des animations durant sa transformation
Située en plein cœur d’Ajaccio, la Citadelle Miollis, dont la première pierre a été posée en 1492 et qui
n’a cessé de se transformer jusqu’à nos jours, fait aujourd’hui l’objet d’un projet inédit d’aménagement
et d’ouverture. Une démarche novatrice a été mise en place, consistant à « activer » le lieu dès
2021 : l’ouvrir avant et pendant sa transformation pour raconter le projet aux Ajacciens, tester des
usages et lancer une dynamique artistique et créative autour du projet. Cette méthodologie, qui
existe déjà sur la réhabilitation de friches à Paris, Rennes ou Marseille, est totalement adaptée au
site de la Citadelle et au projet. Elle permet de restituer la Citadelle aux Ajacciens, de l’ouvrir au
public et de l’animer tout au long de la durée du chantier et de sa transformation. Dès le premier été
de son ouverture, la Citadelle sera animée régulièrement, de juin à septembre 2021. Dans ce cadre,
la Citadelle accueillera des événements, de nature variée : concerts, performances, installations…
Les différents événements et les acteurs partie prenante (artistes lauréats des appels à création,
porteurs de projets événementiels, partenaires…) auront vocation à cohabiter les uns avec les
autres et à fonctionner en synergie pendant toute la durée de l’été. Une maison du projet, baptisée
« Maison de la Citadelle » et que la Ville d’Ajaccio souhaite permanente, sera par ailleurs implantée
dans le site. Cette activation culturelle se poursuivra pendant toute la durée du chantier : chantiers de
découvertes de la Citadelle au travers des fouilles archéologiques, de dépollution et d’accessibilité.
Pour mener à bien ce projet, la Ville d’Ajaccio s’appuie sur son partenaire la SPL Ametarra,
qui a en charge l’aménagement de ce site patrimonial. Elles sont également accompagnées
par Manifesto dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie culturelle et artistique
de la transformation de la Citadelle et le cabinet d’architectes Mutatis qui accompagne le
projet au niveau de la méthodologie et de sa mise en oeuvre. Elles proposent trois appels
à création en janvier 2021 pour un lancement des premières actions dès le printemps 2021.
www.ametarra.fr
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Ajaccio : une "activation
culturelle" de la Citadelle pendant
les travaux
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Vue aérienne sur la Citadelle et le port - Crédit : CAPA
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CORSE MATIN

Jean-Jacques Gambarelli
08/02/2021

L’adjointe à la culture, Simone Guerrini, le martèle : «Dans le cadre de la réflexion sur le
réaménagement du site remarquable de la citadelle d’Ajaccio, une démarche novatrice a été
mise en place, consistant à «activer» le lieu dès 2021. C’est-à-dire à l’ouvrir avant et pendant
sa transformation pour raconter le projet aux Ajacciens, tester des usages et lancer une dynamique artistique et créative».
De juin à septembre, la citadelle devrait enfin être ouverte au public. Certains espaces resteront inaccessibles - en raison des fouilles archéologiques ainsi que de nombreux travaux de
réhabilitation - mais les Ajacciens pourront en profiter partiellement.
«Notre objectif est de l’ouvrir et de l’animer tout au long de la durée du chantier et de sa transformation, qui devrait durer cinq ans. L’idée fondamentale est de dévoiler et de raconter la
transformation des lieux aux travers des différents chantiers et des événements organisés,
mais aussi de l’activer en testant différents usages, en impliquant et en fédérant différents
acteurs», précise l’élue.

9

Trois appels à la création

En janvier dernier, la Ville, avec la SPL Ameterra, a mis en œuvre trois appels à la création qui
lanceront les premières actions culturelles prévues entre juin et septembre.
"La Maison de la citadelle accueillera et informera le public mais le fer de lance de l'ouverture
tourne autour des trois appels à la création, poursuit l'adjointe à la culture. Le premier s'articule autour d'une résidence de création d'arts visuels, l'artiste retenu entretiendra un dialogue
avec les architectes du projet durant sa résidence de quatre mois (entre avril et juillet 2021).
Le second est une commande photographique ayant pour sujet la citadelle, en partenariat
avec le Centre méditerranéen de la photographie."

La troisième action prévue durant la saison estivale consiste en la découverte nocturne de la
citadelle. Dans le cadre d'une convention d'occupation du site, les candidats devront proposer
un événement culturel et artistique, avec une dimension patrimoniale en lien avec l'histoire
de l'édifice. L'année 2021 célébrant le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, les
candidats pourront s'inspirer de cette récurrence, emblématique pour la ville d'Ajaccio, pour
proposer un événement inspiré de l'histoire de Napoléon confronté à la citadelle de sa ville
natale.
Les travaux de la citadelle sont prévus pour durer 5 ans. Au fil de sa réhabilitation, l'espace
accessible aux Ajacciens se fera toujours plus important. "Notre volonté est d'aménager et
d'ouvrir pour que les Ajacciens et les visiteurs s'approprient ce lieu dont ils sont privés depuis
plusieurs siècles."
Les conditions de l'ouverture estivale sont toutefois soumises à l'évolution de la crise
sanitaire.

FISHEYE MAGAZINE

Lou TSATSAS
02/02/2021

Dans le cadre de la transformation de la Citadelle Miollis, la ville d’Ajaccio lance trois
appels à participation. Parmi eux, une résidence de création et une commande photographique. Tentez votre chance dès maintenant !
Située en plein cœur d’Ajaccio, la Citadelle Miollis fait aujourd’hui l’objet d’un projet inédit d’aménagement, de valorisation et d’ouverture. Dès l’été 2021, un nouveau programme
d’activation sera mis en place, regroupant divers événements. Parmi eux, l’inauguration de la
Maison de la Citadelle, abritant des créations et résidences in situ, et le lancement de l’Été de
la Citadelle – des animations incluant concerts, performances, installations ou encore bals
populaires. Dans le cadre de ce réaménagement, la ville d’Ajaccio a imaginé une manière d’«
activer » le lieu, de l’ouvrir avant et pendant sa transformation, pour raconter le projet aux habitants. Elle lance ainsi trois appels à candidatures, pour un lancement des premières actions
dès le printemps 2021 : une commande photographique, une résidence de création, et une
découverte nocturne de la Citadelle.

La commande photographique :

Cette commande vise à sélectionner un ou une photographe pour réaliser une série d’images
sur la Citadelle. L’objectif ? Proposer un projet tenant compte de la situation géographique du
lieu, de son lien avec le reste de la ville, de son histoire, et de sa future transformation et réhabilitation. Pour participer, le candidat devra envoyer par mail aux adresses boyerdelagiroday@
ametarra.fr et diane.lambruschini@ametarra.fr (objet : Appel à création – Projet photographique Citadelle Miollis d’Ajaccio) un dossier comprenant notamment :
en cas de regroupement : l’identification des membres du groupe, désignation du mandataire
et répartition des missions entre les cotraitants ;
une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat
dispose ;
un portfolio avec une sélection de références et/ou CV ;
une présentation des intentions pour le projet sur la Citadelle Miollis (note d’intentions, d’inspirations et/ou de méthodologie, d’éventuels visuels et autres éléments jugés utiles)
Le photographe disposera d’une mise à disposition d’un hébergement pour le temps nécessaire à réaliser son travail. Le projet, qui prendra la forme d’une série d’images, sera présenté
au sein de la Citadelle durant l’été 2021.
Retrouvez l’ensemble des conditions, et plus d’informations ici. Vous avez jusqu’au 16 mars
pour tenter votre chance !
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La résidence de création :

Cet appel vise à sélectionner un ou une artiste qui entretiendra un dialogue avec les
architectes du projet, et qui réalisera, au cours de la résidence, une œuvre relevant de la
pratique des arts visuels. Celle-ci symbolisera l’ouverture de la Citadelle, sa conquête de la
part des Ajacciens. L’œuvre sera présentée au public durant l’été 2021.
L’artiste lauréat sera accueilli en résidence au sein de la Citadelle pendant 4 mois (entre mai
et août 2021). Le projet artistique pourra être pensé de manière évolutive, pour que l’œuvre
puisse se transformer, se déplacer, et trouver à terme sa forme définitive. Il est attendu du
candidat qu’il ou elle :
réalise une œuvre originale ;
participe, tout au long de la résidence, à des rencontres régulières avec l’équipe projet ;
soit disposé à ouvrir son atelier au public pour présenter le travail en cours ;
soit présent lors de l’inauguration de l’ouverture de la Citadelle, en juin 2021
Pour participer, il vous faudra envoyer un dossier complet par mail aux adresses
boyerdelagiroday@ametarra.fr et diane.lambruschini@ametarra.fr (objet : MAPA pour un
appel à création – Résidence de création « Prise d’assaut » Citadelle Miollis d’Ajaccio) avant
le 9 mars 2021. Celui-ci contiendra notamment :
un dossier de références et une présentation du ou des artistes candidats ;
une esquisse préliminaire de l’œuvre (croquis, schémas, premiers principes de matérialités) ;
une note d’intention, présentant le projet artistique, des visuels, ainsi que tout autre élément
jugé nécessaire ;
une proposition financière faisant apparaître la partition des coûts (rémunération,
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VIA STELLA

Ajaccio : ouverture de la citadelle Miollis au public, à
quoi pourrait ressembler l'édifice après les travaux
La citadelle d'Ajaccio, qui fut propriété de l'Etat pendant cinq siècles, s'apprête cet été à ouvrir
ses portes au grand public. Des projets artistiques, évenementiels, culturels vont se multiplier
pendant les chantiers d'aménagement et devraient dessiner le futur visage de la fortification.
Publié le 13/02/2021 à 14h30 • Mis à jour le 13/02/2021 à 15h11
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"Cette fortification ne doit plus jamais se refermer", annonce Sophie Boyer de la Giroday. La
directrice générale de la Société Publique Locale (SPL) Ametarra est en charge du chantier de
la citadelle Miollis à Ajaccio. Le monument historique, qui fut aux mains des armées pendant
cinq siècles, a été racheté par la Ville en juin dernier.
Des premiers travaux doivent débuter dans les semaines à venir. Le public pourra découvrir
les lieux dès fin juin, "si les conditions sanitaires le permettent", ajoute Sophie Boyer de la
Giroday. "Nous allons inviter les Ajacciens, et les touristes lors des périodes de vacances, à
s'approprier les lieux à travers différents appels à projet", explique-t-elle.

De l'art et des visites nocturnes pour commencer
Fouilles archéologiques, chantiers, travaux de rénovation doivent se succéder pendant près
de 5 ans. Pendant cette période, certaines parties de l'ensemble s'ouvriront au public. Des
projets temporaires vont animer les lieux, activer la citadelle : "Ces appels à projet vont nous
permettre d'évaluer ce que l'on pourra installer définitivement lorsque les travaux toucheront à
leur fin."
Trois "appels à la création" ont donc été lancés et devraient voir le jour dès l'ouverture
au public : une résidence de création d’arts visuels, une commande photographique en
partenariat avec le Centre Méditerranéen de la Photographie et la création d’un parcours de
découverte nocturne de la Citadelle.
En octobre 2019, une grande concertation publique a amené les Ajacciens à proposer des
idées pour l'aménagement de l'édifice. Beaucoup d'idées sont ressorties, dont quelques-unes
qui pourraient être retenues par la SPL Ametarra...

Un hôtel, une école ou encore un bar ?
Pendant un temps, l'aménagement d'un hôtel a été évoqué puis abandonné : "L'installation
d'un hôtel franchisé à l'intérieur du château génois ne correspondait pas avec notre vision
d'ensemble. Mais, l'idée d'un hôtel n'est pas écartée pour autant", précise Sophie Boyer de la
Giroday, qui ajoute : "Tout restera aux mains de la mairie, il n'y aura pas de vente de terrain. Il y
a donc peu de chance que des logements puissent y être construits."
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Appels à projets pour une « activation culturelle »
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projet
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la réflexion sur le réaménagement de ce site dont la fondation remonte à 1492, la municipalité et
lancer une dynamique artistique et créative autour du projet. Une méthodologie déjà appliquée lors de la réhabilitation de friches à Paris,
aRennes
opté pour
une démarche consistant à « activer » le lieu dès 2021 : l’ouvrir avant et pendant sa
ou Marseille. Outre l’ouverture au public et la création d’une Maison de la Citadelle destinée à accueillir et informer le public, un
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présenter
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auxcet
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tester des
usages
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une dynamique
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ce qui Une
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la première saison
de l’Été
de la Citadelle. Dans ce
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et créative
autour dupour
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une commande
photographique,
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de
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à Paris,
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l’ouverture
au public
et la création
d’uneméditerranéen
Maison de
la photographie, une résidence de création d’arts visuels et un événement culturel et artistique, avec une dimension patrimoniale en lien
de la Citadelle destinée à accueillir et informer le public, un premier programme d’activation
avec l’histoire de la Citadelle. n AN
du site est prévu dès cet été 2021 : créations, résidences d’artistes et événements (concerts,
perfor-mances,
installations,
NOUVELLE CASERNE
À BASTIA bals populaires), pour ce qui constituera, de juin à septembre,
la première saison de l’Été de la Citadelle. Dans ce cadre, trois appels à projets de création ont
été lancés : une commande photographique, en partenariat avec le Centre méditerranéen de la
photographie, une résidence de création d’arts visuels et un événement culturel et artistique,
Lors de sa séance du 25 janvier, le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) a adopté une motion
avec
une
patrimoniale
en Un
lien
déposée
pardimension
Julien Morganti
pour le mouvement
Futur pour Bastia. Celui-ci rappelait qu’avec, en moyenne sur l’ensemble du territoire
avec
l’histoire
de la Citadelle.
n AN toutes les 7 secondes, la Haute-Corse enregistrait ainsi près de 15 000 interventions et
national,
une intervention
de sapeur-pompiers

La CAB adopte une motion dans ce sens

près de 10 000 victimes prises en charge par an. Or l’état de vétusté de l’actuel centre de secours de Bastia, qui est le seul du département
à être classé «centre de secours principal», inquiète les sapeurs-pompiers. Avec un périmètre d’intervention s’étendant de Santa-Mariadi-Lota au nord à Biguglia au sud, ce centre regroupe 70 000 habitants, soit 40 % de la population départementale et 30 % des interventions de secours. Au vu de l’augmentation des interventions et de la sollicitation croissante des sapeurs-pompiers, et considérant que la
participation financière de la CAB au budget du service d’incendie et de secours de Haute-Corse pour plus de 4 M€ par an depuis plusieurs
années fait d’elle un de ses principaux financeurs, la motion proposait la création d’une nouvelle caserne sur le territoire de la commune
de Bastia. Elle a été adoptée à l’unanimité. n AN
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Hè Viva, notre citadelle, coeur de ville

H

crier victoire, il s'agit de crier ˆ
chacun que oui, la citadelle est bien

fait l'objet d'une concertation populaire afin de dŽfinir le projet d'amŽnagement urbain et paysager. Il est

lancŽs : une rŽsidence de crŽation,
s'inspirant de cette dynamique, une
commande photographique, et un

vivante, d'où ce nom choisi par la

prŽvu, sur le modèle testŽ ˆ Rennes

ŽvŽnement culturel ˆ dimension pa-

ville d'Ajaccio pour le projet d'amŽnagement et de dŽveloppement intŽ-

ou ˆ Marseille, de l'ouvrir et de l'animer tout au long des divers chantiers

trimoniale. ■

grant la citŽ gŽnoise et la citadelle.
Une forte volontŽ d'affirmer ouverture et mouvement, d'attribuer via le

et d'en tester progressivement les

è viva, elle est vivante. Sans

nom et le logo une identitŽ forte ˆ ce
patrimoine exceptionnel. Un projet
aussi complet et solide que celui de
Marseille, en partenariat avec la
DRAC, la collectivitŽ de Corse, la CAPA (communautŽ d'agglomŽration du
Pays ajaccien), la CCI, l'UniversitŽ...

Raconter le projet
RachetŽe au ministère de la DŽfense
en juillet 2019, la forteresse Miollis a

usages afin de faire comprendre le
site, de le faire dŽcouvrir au travers
des ateliers, des visites guidŽes mais
aussi de permettre aux Ajacciens de
venir s'y retrouver et s'y dŽtendre.
Des artistes seront invitŽs ˆ y habiter,
ˆ partager avec le public un vision
innovante, ˆ soumettre des projets,
des ŽvŽnements prŽvus dès cet ŽtŽ.
Une Maison de la Citadelle sera implantŽe sur le site prŽsentant historique, fouilles, ŽvŽnements. Trois appels ˆ projet qui devraient intŽresser
maints artistes de notre rŽgion sont
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Un site exceptionnel, proue d'Ajaccio.
© CommunautŽ d'agglomŽration
d'Ajaccio

par Lt

LE MONITEUR

C. W. avec Paul Ortoli

https://www.lemoniteur.fr/article/ajaccio-la-citadelle-miollis-baisse-enfin-la-garde.2126284
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CHANTIERS

Reconversion culturelle pour la citadelle d'Ajaccio
2,5 hectares en plein cœur d’Ajaccio : la citadelle Miollis, dont la première pierre a été posée
en 1492, fait l’objet d’un ambitieux projet d’aménagement avec logements, commerces
et infrastructures culturelles. Pour accompagner cette transformation, la ville, qui a acquis ce
joyau patrimonial en 2019 pour 1,3 million d’euros auprès du ministère de la Défense, a prévu dès
cet été une programmation culturelle,
avec pour objectif de restituer la
citadelle aux Ajacciens et de raconter
6

l’histoire du lieu. Pour cette première
saison, la cité corse, accompagnée
par la SPL (Société publique locale)
Ametarra et par la société de conseil
Manifesto, a lancé le 26 janvier trois
appels à projets : une résidence
de création d’arts visuels de quatre
mois pour réaliser une œuvre in situ,
une commande à un photographe,
en partenariat avec le Centre
méditerranéen de la photographie,
et la création d’un événement
culturel nocturne inspiré de l’histoire
de Napoléon, dans le cadre du
bicentenaire de sa mort. Cette
« activation culturelle » se poursuivra
pendant toutes les étapes du
chantier.
FRANÇOISE-ALINE B LAI N
ametarra.fr
manifestn.naris

Plan d'aménagement de la citadelle d’Ajaccio.

Tous droits réservés à l'éditeur

DEZARTS-MDIS 3437650600507
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La Citadelle Miollis restituée aux Ajacciens
Dans le cadre du projet d'envergure de la valorisation d'un monument emblématique
d'Ajaccio, et de sa prochaine ouverture au public, trois appels à création sont lancés, une
projection dans le futur à laquelle il est possible de postuler dès maintenant.
La Ville d’Ajaccio et la SPL, avec l’appui de Manifesto, agissent pour des premières actions
dès le printemps 2021.
Premier appel aux artistes : Prise d’Assaut » : Une résidence de création d’arts visuels.*
Seconde demande : commande photographique en partenariat avec le Centre Méditerranéen
de la Photographie*
Le troisième appel concerne l'animation de la Citadelle : La découverte nocturne de la
Citadelle

21

A Ajaccio, la Citadelle ravivée
Située en plein coeur de la ville, comme un îlot, sa construction date de 1492. Ancrée dos à la
mer et à la cité, elle sera pour la première fois ouverte au public cet été.
Un projet ambitieux d’aménagement de ce haut lieu historique et patrimonial.
Et pour se l'approprier entièrement, le public est le bienvenu pour assister à sa transformation.
Le chantier permettra de montrer le lieu dans son essor. Acquise en 2019, la municipalité
souhaite dynamiser le lieu en faisant appel à l’Art pour permettre d’animer la Citadelle
et ouvrir ce nouveau quartier de la Ville à tous. La SPL Ametarra, chargée d’aménager le
site,mène à bien le projet urbain aux côtés de la Ville, dans une logique de continuité avec le
réaménagement de la ville Génoise.
Demain une Citadelle nouvelle
Dès l’été 2021, un premier programme verra le jour avec l'ouverture d’une maison du projet
– « Maison de la Citadelle » –, des créations et résidences in situ et des événements
qui animeront la première saison de l’« Été de la Citadelle », concerts, performances,
installations, bals populaires, ..
Espérons que la crise sanitaire ne viendra pas mettre des bâtons dans les roues de ce projet et
qu'il poursuivra son Histoire car ici "Nous racontons la Citadelle"

Appels à candidature
1er
Date limite pour la transmission du dossier de candidature : 9 mars 2021
Sélection des 3 artistes finalistes : 19 mars 2021
Rencontre entre les 3 artistes finalistes : 30 mars 2021
Sélection de l’artiste lauréat(e) : 30 avril 2021
Période de conception et de réalisation in situ : Mai-août 2021
Fin de la résidence et présentation de l’œuvre au public : fin août 2021.
2ème
Date limite pour la transmission de l’offre : 16 mars 2021
Sélection du ou de la photographe lauréat(e) : 23 mars 2021
Remise de la série : 15 juin 2021
3ème et dernier appel
Date limite pour la transmission du dossier de candidature : 1er mars 2021
Analyse des candidatures : 1er mars – 15 mars 2021
Sélection du projet lauréat et signature de la convention : Mi-mars 2021
Période d’occupation à la Citadelle : du 21 juin au 30 septembre 2021
Les différents cahiers des charges sont à retrouver en ligne :
www.ametarra.fr ou www.manifesto.paris
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