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exploiter le site afin de financer les études
coûteuses que nous réalisons. On peut y
organiser des baptêmes, mariages, concerts,
expositions, tournages, shootings photos...
Tout est expliqué sur notre site Internet, créé
par Méryl Fiamma. L’an dernier, L’Annunziata
a notamment été le théâtre du seul concert d’I
Muvrini dans le Cap Corse. « Il y avait près
de 560 personnes sur le parking. Un succès
fou ! » Cet été, c’est A Filetta qui s’y produira,
avec d’autres artistes (voir encadré). 
Par le passé, diverses manifestations culturelles
avaient aussi animé l’endroit : tournage du film
« La Papesse Jeanne », expositions (Dune
Varela, organisée par Rita Scaglia de
Fotograficasa, et Claudio Parmiggiani),
concert de Matthieu Chedid… D’où cette
volonté chez Marie Versini de perpétuer
une certaine tradition : « Le couvent a
toujours été un lieu de travail et de brassage
continuel. J’ai lu que, pendant la Renaissance,
des physiciens, astrologues ou philosophes
y avaient séjourné… » 

« Ne pas dénaturer le site »
Toujours animée par le leitmotiv de
l’architecture, cette dernière ne veut pas
laisser tomber en déshérence une bâtisse du
patrimoine insulaire. « Beaucoup de couvents
du Cap sont en ruine, car les mairies n’acceptent
aucun investisseur. » regrette l’architecte
d’intérieur. A Morsiglia, elle a pu trouver un
conseil municipal à l’écoute. « La mairesse,
Mme Sadowski-Nigaglioni, et son équipe
ont eu l’audace de sentir notre projet, et de
nous donner la chance de le mener. Dès que
l’on s’est intéressé au couvent, on a rencontré
l’architecte des Bâtiments de France en
amont, ainsi que les services d’urbanisme
de la Région pour savoir ce que l’on pouvait
faire ; tout cela s’est fait en présence du
maire. Même si nous sommes architectes
depuis trois décennies, avec un certain savoir-

faire, nous travaillons en étroite collaboration
avec les services compétents. Par ailleurs, cette
période d’études s’accompagne d’un travail
de recherche de sources de financement. »
Dans deux ans, si son dossier est accepté, Marie
Versini pourra commencer les travaux afin que
le couvent devienne le fameux « lieu de
séjour » qu’elle a imaginé. Mais pas question
d’y créer un « hôtel standardisé ». « On veut
prendre le contre-pied du luxe tape-à-l’œil »,
indique Charles Versini. « Sobriété, mais
exigence dans tout : la nourriture, les vins, la
literie, les soins, les produits, poursuit sa
mère. Ce sera plus un retour à quelque chose
de naturel dans un confort contemporain.
On se basera notamment sur l’eco lodge (éco
tourisme) et le travail de Pierre Rabhi sur le
concept d’agroécologie. Cela s’inscrit aussi
dans notre projet final qui s’apparentera, en
quelque sorte, à un laboratoire d’expéri-
mentation. » 
Clin d’œil du futur au passé car, à l’époque,
les moines cultivaient déjà les terres du
monastère qui s’étendent sur un hectare et demi.
« On veut donc perpétuer cette tradition avec
des acteurs locaux, en privilégiant une
embauche locale, et ainsi redonner au site un
peu de son sens originel. » Quant aux -
éventuels - futurs travaux, ils s’inscriront
aussi dans le souci de conserver l’authenticité
d’un lieu chargé d’histoire : « Le bâtiment
l’impose. Il dégage une telle puissance. Il faut
le respecter, en lui apportant une touche de
modernité, mais sans le dénaturer. D’ailleurs,
avec un bail emphytéotique, on ne dépossède
ni la mairie, ni la région de son bien. On
n’achète pas le couvent. On met juste notre
savoir-faire pour sauver le bâtiment. » 

• A.S.

« Lorsqu’on a vu cette magnifique bâtisse, on
s’est dit qu’on allait y  faire un projet
architectural. » Nous sommes en 2006. Marie
Versini, architecte d’intérieur entre Ajaccio
et Paris, découvre le Couvent de l’Annunziata
au détour d’une balade. Situé entre Morsiglia
et Centuri, sur la façade occidentale du Cap
Corse, l’édifice religieux fondé au quinzième
siècle par les Servites de Marie est inscrit à
l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques. Posé sur une colline, entre deux
petits ruisseaux, dans un cadre paradisiaque
aussi pittoresque qu’apaisant, il regarde la mer,
toute proche, sans froncer son frontispice.
Au bout d’une voie carrossable, au détour de
la Départementale 35, s’élève une imposante
église accolée à un monastère s’articulant
autour d’un cloître. « Je me suis alors prise
de passion pour cet endroit et m’y suis
intéressée pour savoir si l’on pouvait en faire

quelque chose, reprend Marie Versini. Mais,
à l’époque, ce n’était pas possible… »
Jusqu’aux dernières élections municipales,
synonymes de changement d’édile. De quoi
relancer son idée : faire du couvent un « lieu
de séjour à thèmes », comme elle se plaît à
le nommer. « Les gens choisiront à la carte
des chambres différentes, diverses propositions
culinaires et autres soins holistiques et
ayurvédiques. L’endroit est force de
propositions. »
Mais avant d’en arriver là, il faut monter et
présenter un dossier à la fois architectural,
technique et financier à la municipalité,
propriétaire du site. « L’an passé, nous avons
donc négocié avec elle un bail de trois ans,
explique Charles Versini, le fils, architecte
associé à l’agence PRVP, partie prenante du
projet avec l’agence Giusti-Versini. C’est
un bail d’études destiné à évaluer la faisabilité
du projet et la potentialité du site. Au bout de
ces trois ans, nous devrons proposer au maire,
ainsi qu’à l’architecte des Bâtiments de
France, un projet structurant avec une enveloppe
financière pour chiffrer ce que nous souhaitons
réaliser. » Si le dossier est validé, un bail
emphytéotique leur sera par conséquent
accordé en 2019. Dès lors, Marie Versini
pourra aménager, puis exploiter le Couvent
de l’Annunziata.

Mariages, concerts, expos… 
Si, pour l’instant, cette aventure architecturale
en est à ses premières ébauches, le couvent
peut néanmoins déjà accueillir des événements.
Car, depuis un an, les investisseurs paient un
loyer à la mairie du village capcorsin. « En
contrepartie, nous pouvons actuellement

Situé au cœur du Cap Corse, le Couvent de l’Annunziata fait l’objet d’une étude menée par
l’agence d’architecture insulaire PRVP, basée à Paris. Si le site est aujourd’hui exploité uni-
quement pour accueillir des événements, les porteurs du projet souhaitent y créer, à terme,
un « lieu de séjour ». Tout en conservant l’authenticité et l’esprit de l’endroit.

Cap Corse

Couvent de l’Annunziata : vers un
nouveau souffle architectural

Un peu d’histoire…
1479 : construction du couvent par les
populations de Morsiglia et de Centuri.
L’édifice accueillait les Servites de Marie,
groupe de Florence exclusivement composés
d’hommes, venus s’implanter dans le Cap
Corse.
1560 : pillage et incendie du couvent par
les barbaresques. Le bâtiment est
reconstruit et agrandi, puis richement
orné par des dons des habitants de Morsiglia
et de Centuri. Agrandissement en 1749.
1600 : Construction de l’église. 
1873-1903 : Le couvent est loué aux
Capucins de Bastia
1903 : Les religieux quittent définitivement
le couvent.
1990 : Début des travaux de restauration
de l’église..
1995 : inscription à l’inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques.
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Contacts

Architectes :
Agence PRVP architectes associés
06 03 54 34 79
agence@prvp.fr

Architecte d’intérieur :
06 17 74 46 50
marieversini3@gmail.com

Evénementiel :
Site : www.couventannunziata.com
livia.ydrs@gmail.com

Identité graphique :
Clément Rossi
clementrossi7@gmail.com

Le programme de l’été
2 août : Concert d’A Filetta
9 août : Pièce de théâtre 
14 août : Vide grenier 
17 août : Concert d’Elixir 
Tous ces événements sont organisés
par la Casa Mariani.
31 août : Récital des nouvelles
polyphonies occitanes avec le groupe
Lo Barrut, organisé par l’association
Art’in Nebbiu et U pumonte.

Infos pratiques
Couvent de l’Annunziata : Cap Corse,
à cinq cents mètres de Morsiglia et
cinq kilomètres de Centuri. Accès par
la route Départementale 35. Des
sentiers pédestres mènent également
au site. A dix minutes de la mer. A
45 km de Bastia et 66 KM de
l’aéroport international de Poretta. 


