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En couverture : Jean-Marie Lefèbvre et Paul
Desgrez, assis sur les gradins du futur amphithéâtre de l’UPA. Non datée. Photographie :
agence Georges Candilis, fond Jean-Henri Fabre,
issue de L’enseignement de l’architecture
à Toulouse (voir bibliographie p. 117).
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Éditorial
Mathieu Le Ny et Gaëlle Sandré

Fait maison

Extension constitue le projet éditorial de l’école d’architecture de
Toulouse. À partir de thématiques relevées par un groupe d’étudiants,
nous élargissons ces champs, croisons des sources, afin de formuler
des invitations et contributions, enrichissant ce regard critique et par là
même, nos connaissances. Dans la majorité des cas, ces contributions
sont pensées et produites spécifiquement pour cet ouvrage.
Extension s’apparente à une revue. Depuis son origine sous forme
d’« annuel ou yearbook », porté par le comité éditorial et soutenu par
la commission culture de l’école, ce projet a glissé vers une forme de
publication entre livre et magazine : la revue.
La revue, c’est aussi l’examen que l’on fait d’une chose. Ici il s’agit de
l’école : son lieu, ses savoirs, ses doutes, ses personnages, son avenir.
Deux types de contributions se croisent : des regards étudiants sur
l’école en elle-même, auxquels répondent des points de vues extérieurs invités qui viennent ouvrir ces questionnements.
Extension permet de fédérer l’école et ses acteurs dans l’élaboration
du projet éditorial puis dans le partage de l’objet publié. Cette revue
construit un espace ouvert, sans limite, où regarder l’école mais aussi
au-delà. Il est le lieu d’une attention portée sur l’Ensa par un groupe
d’étudiants, renouvelé à chaque numéro, accompagnés par deux enseignants, qui forment le comité éditorial.
Extension investit ce groupe d’étudiants dans le cadre d’un enseignement d’ouverture, avec comme point de départ ce regard sur l’école
d’architecture de Toulouse, sa forme, ses contenus et ses relations
extérieures. Ces constats, questionnements, points d’intérêts sont
identifiés, triés et classés, de manière à faire émerger les thématiques
qui composeront le numéro. Cette attention portée sur l’école par les
étudiants eux-mêmes permet de décaler la manière dont on la perçoit.
Ainsi cette revue est à la fois un pas de côté, une extension pédagogique et une ouverture, qui s’offre comme une vue depuis l’intérieur de
l’Ensa Toulouse.
Extension s’édite à 1200 exemplaires, dont environ 900 distribués à
l’ensemble des acteurs et partenaires de l’école. Cette publication est
pensée comme un cadeau pour les utilisateurs du lieu, qu’ils soient étudiants, enseignants ou personnels administratifs, et leur est offert gratuitement. Elle est également diffusée par les librairies partenaires.
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Éditorial

Malika Madi

Réalisé à l’aide d’un produit Autodesk
version étudiante

Premiers étirements
Ce numéro pilote aborde des questionnements liés à la superstructure,
la représentation et l’écologie en architecture, et rassemble des contributions de Tiphaine Abénia, Atlas of places, Élodie Bernard, Maxime
Delvaux, Chloé Guérineau, Diane Letourneau, Malika Madi, Jade Puyal,
André Tavares, Laurent Tixador et Zerm.
En guise de prélude, le photographe Maxime Delvaux nous fait visiter les lieux, le bâtiment de base – unité d’architecture de Toulouse,
dessiné par Candilis – la première extension de Malebranche et la
seconde de Almudever-Lefebvre, son environnement, son utilisation
et ses modifications actuelles.
Suite à un premier état des lieux, établi par Chloé Guérineau, mettant en forme le bâtiment de l’école et ses usagers, Tiphaine Abenia
vient poser un regard historique sur son évolution formelle. Car cette
école est aussi un bâtiment emblématique du structuralisme, l’un des
derniers vestiges du Mirail et l’un des seuls bâtiments de ce type
encore debout et en usage.
Les modules originels – dessinés dans les années 1970 – composant
le bâtiment et jouant une modularité active, rendaient possible l’évolution des usages. Flexibilité des espaces et de leurs fonctions qu’on peut
imaginer inhérente à ce que peut être une école. Jade Puyal passe en
revue ces modules qui ont permis, à la même époque, de répondre à
d’autres besoins sur la côte méditerranéenne.
Nous avons également demandé à Maxime Delvaux de nous parler de
son parcours de photographe d’architecture, mais aussi de son intérêt
pour la photographie de maquette en tant qu’outil de conception architecturale et pour la photographie comme outil de documentation.
Le rapport qu’entretien l’architecture avec son image et sa mise en
livre est étudié par André Tavares dans The Anatomy of Architectural
book [Lars Müller Publishers, Dafne Editora et le Centre Canadien d’Architecture,
2016]. Pour ce numéro, nous en avons traduit le premier chapitre, dans
lequel il expose comment l’architecture et l’édition se sont croisées
autour du développement des techniques d’impression en couleur et
de l’aménagement et la représentation du Cristal Palace de Londres.

Supputations et réalité du nombre d’impressions
réalisées dans le service imprimerie de l’Ensat,
sur la base d’interviews du p ersonnel et du rapport d’activité du prestataire de services Canon.

Diane Letourneau jette un regard sur la notion d’atelier de projet, à la
fois espace et groupe, tant liée à la pédagogie des écoles d’architecture, de son origine issue des écoles des beaux-arts jusqu’aux systèmes
de monitorats que l’on retrouve dans différentes écoles d’architecture
françaises – Diane étant elle-même monitrice sur le module d’enseignement de cette revue.
Le workshop Architectonik devait avoir lieu en mars 2020 à l’Ensa
Toulouse. Élodie Bernard et Chloé Guérineau reviennent sur ce projet
pédagogique initié et porté par des étudiants depuis 15 ans.
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Au fil de l’ouvrage, les strips de Malika viennent ponctuer ce regard
sur l’Ensa Toulouse en pointant la vie numérique parallèle de différents
groupes Facebook de l’école, en imaginant des échanges potentiels
entre les services numériques de l’Ensa, ou encore en modélisant une
enquête sur l’utilisation du papier imprimé au sein de l’école.

La forme de cet ouvrage a également été pensée avec les étudiantes.
À compter de Mars 2020, le contexte de travail lié à la crise sanitaire
ne nous a pas permis de nous réunir pour travailler ensemble autour de
la maquette, mais les nombreux échanges et discussions ont permis de
préciser les envies et intuitions en terme de format, papier, typographies, impression, composition, tout ce qui in fine contient, ordonne et
met en cohérence les différentes contributions produites.
Ainsi le papier sur lequel vous lisez ces mots est du Cocoon Offset,
fabriqué à partir de fibres 100% recyclées et les couvertures utilisent
le stock de papiers « perdu » de l’imprimerie – ceux dont il ne reste
que quelques feuilles ne permettant pas de faire un tirage conséquent –
recyclant le papier d’une autre manière, plus directe qu’en le transformant en pâte à papier.
Cette revue est composée en Duo n°9, lettrage utilisé
par Georges Candilis sur nombre de ces plans architecturaux,
digitalisé par Rovo à l’occasion de cette publication d’après le tracelettres Minerva ; en Louize, dessiné par Mathieu Cortat sur la base d’un
des premier revival typographique ; et en Korpus Grotesk de Michael
Mischler et Nik Thoenen, imitant les caractéristiques de la phototypie.

En effet, la question écologique à été présente dès les premiers
échanges autour de ce projet de revue. L’architecture peut réellement
influer sur l’écologie de la vie, et l’apprentissage d’une architecture
consciente et responsable de son implication est revendiquée par les
étudiantes du comité éditorial.
Chloé Guérineau a collecté les énoncés des travaux dirigés liés à
la transition écologique qui sont proposés aux étudiants de licence
de l’Ensa Toulouse, qu’elle soumet au lecteur, pour les soirées de
confinement.
Le collectif Zerm habite actuellement le monastère des Clarisses de
Roubaix avec son projet Saisons zéro, qui vise à occuper ce lieu patrimonial durant trois ans, sans le « toucher », cherchant ainsi une autre
approche de la réhabilitation énergétique de lieux patrimoniaux.
Dans l’échange que nous avons eu avec lui, Laurent Tixador nous
pointe comment les soldats de la Grande Guerre construisaient instinctivement des habitats très similaires à ceux des habitants du Paléolithique
– nous exposant par là même la notion d’architecture commensale.
Enfin, Thomas Paturet, éditeur de Atlas of places, met en relation
un extrait de La France contre les robots, de Georges Bernanos, avec
une série d’ortho-photographies de paysages français, où les avions
font dorénavant pleinement part du décor.

Nous tenons ici à saluer et à féliciter les étudiantes ayant participé à cette
aventure – Élodie Bernard, Pauline Biros, Cléa Denis, Chloé Guérineau,
Marion Hervas, Diane Letourneau, Malika Madi, Hind Ourasse et Lauryn
Sarboni – pour leur courage et ténacité dans ce projet.

←

Extrait de « Georges Candilis au banc d’essai »,
La Revue de la construction, n° 2, avril 1973.
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Réalisé à l’aide d’un produit Autodesk
version étudiante

Créées en 1969 sous l’impulsion d’André Malraux les écoles d’architectures alors nommées UPA (Unités Pédagogiques d’Architecture) se sont
progressivement installées sur des politiques et des sites ancrés sur les
spécificités de leurs territoires respectifs.
L’Ensa de Toulouse s’est alors construite dans le contexte emblématique du projet du quartier du Mirail et de son université, réalisé par
l’équipe Candilis-Josic, et a ouvert ses portes en 1971. Elle est donc
dépositaire d’un mouvement marquant de l’architecture du vingtième
siècle, qui impacte fortement son histoire, son fonctionnement et ses
évolutions.
Elle fait évoluer ses pratiques pédagogiques diversifiées à l’aune des
problématiques des transitions écologique et énergétique, des mutations territoriales et paysagères et de l’évolution des patrimoines matériel et immatériel. Dans ce contexte les marqueurs forts de l’établissement, Patrimoine, Territoire et Environnement ont vocation à opérer
une fertilisation croisée entre ces trois thématiques, pour étudier leurs
interactions dans le cadre d’une seule et même problématique.
Les activités pédagogiques et scientifiques se développent en
conséquence mais il manquait sûrement une pierre à l’édifice des
réflexions, celle du regard des principaux utilisateurs que sont les étudiants. Je suis donc particulièrement satisfait de l’heureuse initiative de
Mathieu Le Ny, enseignant à l’Ensa, accompagné dans cette démarche
par un groupe d’étudiantes et par Gaëlle Sandré, designer graphique.
La revue proposée, ainsi que les articles fort intéressants qui l’accompagnent, donne en effet un caractère dynamique à notre connaissance de l’établissement, en phase avec l’évolution des usages et des
problématiques investies en son sein, et qui arrive à point nommé avec
la réalisation d’un nouveau projet de réhabilitation/extension dont l’ambition est de valoriser le patrimoine existant tout en privilégiant une
démarche environnementale plus contemporaine et un lien étroit avec
le renouvellement urbain du quartier.
Il ne fait aucun doute que cette revue offre un regard complémentaire d’utilisateurs avertis de nature à enrichir la réflexion sur le d evenir
de l’Ensa. C’est pourquoi je remercie vivement les auteurs au nom de
l’établissement.

Échange potentiel entre les services
numériques de l’Ensa Toulouse.

24

Extension

25

Chloé Guérineau

Organigramme
Cette cartographie présente synthétiquement les bâtiments
de l’école nationale d’architecture de Toulouse et du c hâteau
du Mirail au printemps 2020 et localise l’ensemble de ses
acteurs et usages.
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Diane Letourneau

Atelier de projet

Un essai visuel sur l’atelier de projet, son origine
et ses modalités de fonctionnement.

Espace / groupe
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Tiphaine Abenia

Ensa de toulouse,
structure en conflit

39

Une relecture critique de l’évolution du projet de l’École
nationale supérieure d’architecture de Toulouse, au regard
des thèmes de recherche de l’auteur, depuis sa construction
jusqu’à ses potentielles réinterprétations.

Nouvelle strate
1 Le descriptif des prestations attaché
au concours est consultable au lien suivant :
https://centraledesmarches.com/marchespublics/toulouse-cedex-2-s-p-l-midi-pyreneesconstruction-selection-de-candidats-en-vuede-la-participation-a-un-concours-restreintde-maitrise-d-uvre-pour-extension-etrehabilitation-ecole-nationale-superieured-architecture-a-toulouse-operation50232/4745718

Un concours portant sur l’extension et la réhabilitation de l’École
nationale supérieure d’architecture de Toulouse est lancé en juillet
2019. Il constitue le dernier volet d’une série de projets ayant transformé l’école et ses abords depuis 1970. Le descriptif des prestations
associé au concours fait état de l’existence de ces strates cumulées et
de la nécessité de concevoir à partir d’elles. Il précise :
L’ouvrage à concevoir et à réaliser concerne la réhabilitation des bâtiments existants, notamment les patrimoines Candilis et Malebranche,
ainsi que la construction d’une extension. Le devenir du patrimoine
Almudever-Lefebvre sera laissé à l’appréciation des maîtres d’œuvre 1.
Le concours invite ainsi à considérer un existant hétérogène, tout
en suggérant que différentes attitudes de conception pourront être
adoptées suivant les strates considérées. Entre altérations et permanences, transformations et résistances, quelle lecture faire de l’Ensa
de Toulouse depuis le temps présent ?

Atelier de projet
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Ingénieure civile INSA et architecte (Ensa Toulouse), Tiphaine
Abenia est titulaire d’un doctorat en architecture de l’université de Montréal et de l’université Toulouse Jean-Jaurès
(2019). Ses recherches portent sur les phénomènes urbains
liminaux, les structures ouvertes en architecture et les outils
de conception critiques.
Elle enseigne, depuis 2019, le projet d’architecture et
l’enquête par le dessin à l’École Polytechnique Fédérale
de Lausanne (Suisse). Sa thèse, intitulée Architecture potentielle de la grande structure abandonnée : Catégorisation
et projection, appréhende les structures abandonnées non
comme des objets statiques à reclasser, mais comme des
processus dynamiques à accompagner. Ces structures, parce
qu’elles mettent à l’épreuve nos outils conventionnels pour
penser le projet d’architecture contemporain, montrent la
voie d’une pratique de recyclage alternative des villes.

Jade Puyal

Une structure,
des programmes
Quelques documents éprouvant le système structurel des
stems conçus par Georges Candilis dans les années 1970,
au regard d’un programme commercial et selon différentes
typologies de plan.

École d’architecture
1/750
Toulouse
3267 m2 + extensions
stems : 34 modules
1969, 1974, 1988
bâtiment public
rénovation-extension à venir
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5

6

Construction d’un module stem, 1/50 :
5 et 6 + poutres béton préfabriquées
diagonales

Échange sur les réseaux sociaux
au sein d’un atelier de projet.
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Zerm

Habiter un monastère

65

En résidence depuis novembre 2019 dans l’ancien m
 onastère
des Clarisses de Roubaix, Zerm nous retranscrit ici les premières
interventions pensées et réalisées in-situ.

Zerm, association d’architecture basée à Roubaix, s’intéresse à la
réhabilitation du patrimoine local, réfléchissant au cycle de vie des
matériaux de construction et à leur réemploi, aux problématiques de
dépense énergétique dans une région froide au bâti souvent vétuste,
ainsi qu’à la résurgence de techniques de construction anciennes en
les adaptant au monde contemporain.

Échange sur les réseaux sociaux
au sein d’un atelier de projet.
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Association d’architecture basée à Roubaix et fondée en 2015
par cinq jeunes architectes, Zerm s’occupe de construction,
de réemploi et de réhabilitation au moyen de chantiers, de
recherches et d’un stock de matériaux de réemploi. L’association
a pour objectifs « la production et la diffusion de connaissances
liées aux techniques de réhabilitation ». Par réhabilitation est
entendu le processus visant à redonner une affectation à des
objets existants, matériaux, techniques ou bâtiments, abandonnés, vides et/ou considérés communément comme déchets.
La production de la connaissance se fait au moyen de projets
d’architectures, d’aménagements, de recherches et d’expérimentations. La diffusion de la connaissance se fait au moyen
d’un site internet ‹ www.zerm.org ›, d’expositions, d’interventions
publiques et d’édition d’ouvrages de littérature. Les modes de
production de l’association ont un caractère social et citoyen.

Laurent Tixador

Architecture commensale

73

Entretien réalisé en mai 2020 par l’équipe éditoriale
d’Extension, pour évoquer le parcours, les engagements
et quelques anecdotes des bons moments de bricolages
de Laurent Tixador.
Les photographies sont issues de la résidence d’artiste
menée durant le confinement du printemps 2020 à La Maison
forte à Monbalen (47), où il a construit « deux fours à briques
en vue de bâtir une petite habitation utilisant les ressources
contenues dans un rayon de cinquante mètres ».

D’où vient ce rapport à l’architecture que l’on trouve dans ton travail ?
Laurent Tixador C’est lié à la performance artistique, j’ai souvent réalisé
des marches ou des déplacements au sein de mon travail. Je me suis
rendu compte que le plus contraignant est de transporter son sac à
dos, son matériel et surtout sa tente. Petit à petit je me suis dit que je
pouvais acquérir la capacité à fabriquer tout ce qui me manque dans
la nature. C’est-à-dire comme un chasseur du Paléolithique qui se
balade nu, qui ramasse un caillou, et qui crée un outil.
Je voudrais faire un petit aparté sur le Paléolithique. À cette période,
l’humanité était composée de chasseurs-cueilleurs vivant en petits
groupes. Parmi ce que l’on a retrouvé, on remarque que quatre-vingt
pourcent des objets sont liés au plaisir : peintures dans les grottes,
parures, statuettes, etc. Il y a très peu d’outillage.
Dès que l’on passe au Néolithique, où l’homme s’implante sur
un territoire de manière sédentaire, la tendance s’inverse. L’homme
travaille la terre, il cultive, il devient propriétaire et il va déjà vers
une forme de croissance. Dans ce qu’on a retrouvé, quatre-vingt
pourcent des objets sont liés au travail et à la guerre.
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Énoncés

Chloé Guérineau

II Initiation à l’énergétique
pour la conception architecturale
3 Les transferts thermiques
Calculer le coefficient U de deux parois-types
(une paroi verticale et une paroi horizontale)
de la Villa Savoye de Le Corbusier.
Calculer le flux traversant (Watt/m2.°C) pour
1m2 de mur, pour différentes saisons (Tex = 27°C
en été, Tex = 15°C à mi-saison, Tex =0°C en hiver,
et pour une Tint de 18°C). Concluez.
Élaborer différentes variantes afin d’optimiser
la performance énergétique des murs.
Préparer un argumentaire technique,
climatique et architectural sur le choix de trois
variantes optimales contrastées.

5 Compacité et énergie
Trois formes différentes sont proposées pour
la Villa Savoye, en termes de compacité et de
mitoyenneté.
À partir de l’interface de l’outil ArchiWizard,
vous repérez pour chaque configuration
de la villa :
— Les besoins énergétiques en termes
de chauffage et refroidissement
— La compacité
— La répartition des besoins énergétiques
— La répartition des contributions (gains
et pertes d’énergie)

4 Le confort thermique
Trois architectes ont proposé des variantes
pour la rénovation de la Villa Savoye. Quatre
versions de la maison ont été alors évaluées.
Estimez le confort thermique d’un même
usager situé dans chacune de ces maisons,
en hiver et en été, à partir de l’indice PMV/
PPD. Développez une analyse comparative
des résultats obtenus.
À partir de la Villa Savoye originale, développez une stratégie été et une stratégie
hiver permettant de revenir à des conditions
de confort.
Vous pouvez agir soit sur l’usager
(métabolisme et habillement), soit sur
la ventilation. Expliquez dans les deux cas
la stratégie employée.

Développez un argumentaire faisant le lien
entre forme bâtie et énergie.
À partir d’une variante étudiée, définissez
des parois verticales mitoyennes, calculez la
nouvelle compacité et les besoins énergétiques,
concluez.

6 Ensoleillement
Pour chacune des questions, vous devrez
analyser l’efficacité des solutions trouvées pour
les solstices et pour un des équinoxes (22 mars
ou 23 septembre), justifier le(s) choix de
dispositif et commenter l’impact des solutions
sur les besoins énergétiques (chauffage et
climatisation).
Pour une maison isolée, concevoir des
dispositifs de protection solaire (casquette,
brise-soleil, arbre) pour les baies vitrées situées
sur les façades sud et ouest.
Pour la même maison située désormais en
centre-ville, redimensionner les dispositifs de
protection solaire tout en tenant en compte des
masques solaires environnants.
Redimensionner et/ou réorienter les baies
vitrées sur les façades.

Travaux dirigés proposés dans le cadre des
enseignements de licence menés en 2019–2020
par Mme Marques, Mme Raimbault, Mme Tornay,
Mme Arexis-Boisson, M. Ferries, M. Bonneaud,
Mme Barbance, M. Bedrune, Mme Sheean,
M. Youssef. Autres énoncés à retrouver
en pages 28 et 107.
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7 Lumière
En concevant des ouvertures sur les quatre
façades de la Villa, vous devrez optimiser
simultanément trois objectifs : l’autonomie
lumineuse de chaque pièce en fonction de
l’activité (repos, travail, lecture, circulation,
etc.), la distribution de l’éclairement dans
l’espace (pour le 21 décembre à 15h 
– situation la plus défavorable) et les besoins
énergétiques résultants pour la maison
(éclairage, chauffage et refroidissement).
Vous pouvez jouer sur le type, la taille,
la position, l’orientation, le dispositif de protection des ouvertures et les matériaux de
revêtement des surfaces des murs intérieurs.
Vous devez proposer un minimum de
trois variantes optimales. Essayer de ne faire
varier qu’une variable à la fois, afin de comprendre son effet.

Maquette immersive

8 Stratégies climatiques
Quel serait le bilan énergétique de la Villa Savoye
si elle était située à Strasbourg, à Brest, à Nice
ou à Toulouse ?
Élaborez un argumentaire comparatif qui
explique les bilans énergétiques obtenus
(chauffage, climatisation et éclairage) pour
chacune des quatre zones climatiques.
Commentez le Bbio résultant.
À partir de ce diagnostic, développez au minimum trois variantes constructives et/ou architecturales, afin de réduire les besoins bioclimatiques
(Bbio) pour la maison à Strasbourg et à Nice,
simultanément en hiver et en été.
Les variantes constructives différentes peuvent
intégrer un travail sur : le type et l’épaisseur
d’isolant, le type et l’épaisseur des matériaux,
le type et le dimensionnent des baies vitrées,
les protections solaires, etc.
Vous devrez comparer le Bbio des variantes
avec le BbioMax correspondant à chaque site.
Notez aussi le Taux d’Inconfort.

9 Analyse du site
À partir des données climatiques et morphologiques du site, faire une analyse de la parcelle en
répertoriant ses contraintes et ses opportunités.
Proposer un plan de masse répondant aux spécificités du site et au programme du projet.
Élaborer une volumétrie simplifiée de votre
projet à l’aide de SketchUp. Vous l’importerez
ensuite dans le logiciel (Archiwizard) pour en faire
son évaluation énergétique.

10 Optimisation du projet
À partir du projet initié lors de l’exercice 9,
proposer 4 variantes optimales (au minimum).
Les paramètres à travailler :
— La compacité et/ou la mitoyenneté ;
— Les baies vitrées des façades (taille, position,
orientation) ;
— Les protections solaires ;
— La composition de l’enveloppe (matériaux).
— Les réponses à optimiser :
— L’autonomie lumineuse et la distribution
de l’éclairement ;
— Le confort d’été ;
— Les besoins de chauffage, de climatisation
et d’éclairage ;
— Le Bbio.

Entretien réalisé par l’équipe éditoriale d’Extension en mai
2020, afin d’évoquer le regard de photographe de Maxime
Delvaux sur la conception en architecture.

Herzog & de Meuron, Lyon, 2017
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Maxime Delvaux est un photographe d’architecture belge
basé à Bruxelles. Il travaille avec plusieurs agences telles
que Bruther, Baukunst, Kristian Kerez, L’AUC, V+, Herzog
& De Meuron, Muoto, 51N4E, Central OFAA, etc.
Il utilise également l’image comme outil de recherche ou
de projet pour traiter de sujets allant de l’urbanisme au patrimoine dans le cadre d’expositions ou de publications.
À côté de cela, il enseigne la photographie à Bruxelles et
est régulièrement invité dans différentes écoles d’architectures
en Europe pour donner des conférences et travailler avec des
étudiants sur la relation entre photographie et architecture.

Central OFAA, directeur de l’école l’Athénée
Royale de Gilly, 2018. Rencontre avec
les acteurs périphériques de la place de Gilly.
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Chloé Guérineau

III Outils informatiques,
énergie ambiances
11 Diagnostic urbain
Il s’agit de réaliser une analyse environnementale
élargie du quartier de Bagatelle (cité Castors).
Cette analyse se présente sous forme de
cartes thématiques, par exemple :
— Végétation et espaces verts (essences, taille,
implantation, feuilles caduques…)
— Revêtements des sols urbains (albédo,
perméabilité…)
— Espaces d’eau (fontaine, bassin, noues…)
— Étude de l’ensoleillement (SketchUp
ou ArchiCAD ou revit ou Archiwizard)
— Implantation et vents dominants (impact
de l’orientation des rues / vents dominants)
— Morphologie de la trame urbaine (réseau
viaire, accessibilités…)
— Hauteur des bâtiments
— etc.

12 Stratégies urbaines
À partir du diagnostic réalisé (exercice 11),
vous devez proposer une solution pour
la cité Castors en répondant aux limites
et potentiels identifiés. À l’aide des outils
comme SketchUp, QGIS et Archiwizard,
vous devez apporter des modifications dans
l’îlot en tenant compte du cahier de charges
proposé par la maîtrise d’ouvrage.
Vous pouvez intervenir sur : le parcellaire
de l’îlot, la voirie, la végétation, l’implantation des bâtiments sur la parcelle, la forme
de l’ensemble des bâtiments (leur gabarit,
largeur, profondeur, compacité, mitoyenneté,
COS, CES), le ratio de vitrage et les c ouleurs
des revêtements à l’échelle de l’espace
public.

13 Le projet architectural
Suite au schéma d‘aménagement urbain à
l’échelle de l’îlot que vous avez proposé à l’issue
de l’exercice 12, vous êtes l’architecte lauréat. Vous allez mettre en œuvre votre projet
architectural en phase esquisse dans le respect de la stratégie urbaine que vous avez définie (nouveau COS, gabarit, couleurs des revêtements extérieurs, végétation, etc.).
Commencez par modéliser le projet avec
SketchUp ou ArchiCAD. S’il est composé de
plusieurs bâtiments, vous n’en traiterez qu’un
seul de façon détaillée, en allant jusqu’à la
définition des pièces. Vous représenterez
seulement l’enveloppe extérieure des autres
bâtiments de votre projet.
Avec Archiwizard, vous évaluerez l’incidence
de la forme, de la composition des parois,
de la taille et position des baies sur les façades,
etc., afin d’optimiser l’autonomie lumineuse, le
confort d’été et les besoins de chauffage
et d’éclairage.

La Maîtrise d’ouvrage impose le cahier de
charges suivant :
— Augmenter le COS (Coefficient
d’Occupation du Sol) de l’îlot à 1 ;
— Promouvoir la mixité fonctionnelle ( 80%
logements et 20% commerces/services) ;
— Conserver 50% du bâti existant

Travaux dirigés proposés dans le cadre des
enseignements de licence menés en 2019–2020
par Mme Marques, Mme Raimbault, Mme Tornay,
Mme Arexis-Boisson, M. Ferries, M. Bonneaud,
Mme Barbance, M. Bedrune, Mme Sheean,
M. Youssef. Autres énoncés à retrouver
en pages 28 et 91.
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Atlas of places et Georges Bernanos

L’avion-éclair
n’est qu’un symbole

107

Rapport texte-image. Des extraits de La France contre
les robots de G. Bernanos (1947) face à des images satelitte
contemporaines.

Si j’écris que, en un très petit nombre d’années,
en une ridicule fraction de temps, le rythme de
la vie s’est accéléré d’une manière prodigieuse,
on me répondra que ce n’est là qu’un lieu
commun, que le fait n’échappe à personne.
Il n’en a pas moins échappé à ceux qui en furent
les premiers témoins. La société où ils étaient
entrés le jour de leur naissance a passé presque

Échange sur les réseaux sociaux
au sein d’une promo

114

Extension

Atlas of Places [atlasofplaces.org]est une plateforme éducative publique. Son objectif est de questionner le sens des lieux.
Elle est organisée selon une méthode philosophique, sociale
et culturelle en constante évolution, comme une collection
occasionnelle. Certaines œuvres datent de 1230, certaines du
passé récent, d’autres du présent. Elles ont cette caractéristique commune d’être des perspectives, au vrai sens du terme.
Atlas of Places souhaite simplement se clarifier un peu plus sur
les notions qu’elle a reçue des autres ou que, comme d’autres,
elle s’est formée pour elle-même – notions que chacun utilise pour penser les groupes humains, leurs relations et leurs
difficultés entre eux. L’effort pour clarifier ces questions n’est
assurément pas l’affaire des hommes qui les pratiquent ou s’y
mêlent. Cette collection est l’œuvre d’un amateur.
Atlas of Places est dédié aux personnes qui n’ont pas de
système et n’appartiennent à aucun parti et sont donc toujours
libres de douter de ce qui est douteux et de maintenir ce qui
ne l’est pas. Atlas of Places produit de la cartographie, des
images satellites et de l’ortho-imagerie pour des expositions,
des projets éditoriaux et divers autres supports.
Pour ce numéro d’Extension, Atlas of places propose une
série de seize ortho-photographies du territoire français 
– extraites de Aerodata International Surveys, IGN et The
GeoInformation Group – en regard d’un extrait de La France
contre les robots de Georges Bernanos, Comité de la France
Libre du Brésil, 1947, édition d’origine.
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Bibliographie
bientôt
à l’Ensat

Enzo Mari

Autoprogettazione ?

Corraini Edizioni

2002
(1re éd. 1974)

A.M/CAN

Georges Candilis

Bâtir la vie, un architecte
témoin de son temps

In folio

2012
(1re éd. 1977)

CRI 20

Collectif

Revue Criticat n°20

Criticat

2018

CLI/GHY

Rotor

Déconstruction et réemploi, comment
Presses Polytechniques
2018
faire circuler les éléments de construction et universitaires romandes

A.HO/BOR

Sous la direction de Giovanna
Borasi et Mirko Zardini

Désolé plus d’essence, l’innovation
architecturale en réponse à la crise
pétrolière de 1973

Centre Canadien
d’Architecture
/ Corraini Edizioni

2007

bientôt
à l’Ensat

Jean-Baptiste Vidalou

Être forêts, habiter
des territoires en lutte

Zones

2017

bientôt
à l’Ensat

Timothy Morton

La pensée écologique

Zulma éditions

2019

PL 172

Daniel Estévez

« L’école achevée »,
dans Plan Libre, n°172,
L’école est finie

Maison de l’architecture
Occitanie-Pyrénées

2019

A.HO/HER

Herman Hertzberger

Leçons d’architecture

In folio

2010
(1re éd. 1991)

épuisé

Collectif

Le catalogue des ressources, volume 1

Alternatives

1975

CLI/INS

Collectif

Le catalogue des ressources, volume 4

Alternatives

1984

T1/CHA

Sous la direction de Enrico
Chapel et Constance Ringon

L’enseignement de l’architecture
à Toulouse, prémices d’une histoire

Archibooks

2020

D2.M/ILL

Ivan Illitch

Une société sans école

Seuil

1971

U.S/CHE

Sous la direction de Denis
Chevalier et Yann-Philippe
Tastevin

Vie d’ordures,
de l’économie des déchets

Mucem / Artlys

2017

Quelques ouvrages consultés par le comité
éditorial durant la conception de cette revue
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Élodie Bernard et Chloé Guérineau

Architectonik

S’apprendre

Le workshop Architectonik, ou ATK, est une manifestation nationale annuelle qui rassemble, le temps d’une semaine, des étudiants
de toutes les écoles d’architecture et de paysage de France pour
échanger et réfléchir sur une thématique en lien avec le territoire de
l’école d’accueil.
Chaque été, l’Union Nationale des Étudiants en Architecture et
Paysage (Uneap) lance un appel à candidature pour la nouvelle é dition.
Les étudiants de chaque école peuvent monter une équipe pour y
répondre puis l’équipe lauréate est chargée d’organiser l’événement
dans son école.
Chaque édition a pour ambition de convier cinq étudiants de diverses
promotions de chaque école afin de constituer des équipes hétérogènes. Chaque équipe doit réaliser un projet selon le thème proposé.
À la fin du workshop, un jury est tenu afin de critiquer les propositions
et élire une équipe gagnante, annoncée lors du gala de clôture.
En parallèle, des conférences, des interventions de professionnels et des visites liées à la thématique sont organisées pour nourrir
la réflexion, tout comme des soirées ou autres activités pour divertir
les participants logés chez des étudiants volontaires de l’école d ’accueil.
C’est l’occasion de mettre une ville et une école en lumière tout e n
partageant un moment généreux en découvertes culturelles et e n
échanges humains.
En 2006, deux futurs architectes toulousains ont envie de rassembler
des étudiants de toutes les écoles d’architecture de France autour d’un
thème commun. Ils lancent un workshop inédit en France, qui deviendra la première édition d’ATK, avec pour thème « Quelle serait l’école
d’architecture idéale ? »
En 2019, cinq étudiants de l’Ensa de Toulouse veulent promouvoir
leur école à l’échelle nationale et décident donc de répondre à la candidature pour l’édition 2020. Sélectionnée, l’école de Toulouse aurait
dû accueillir le workshop pour célébrer sa 15e édition anniversaire.
Symboliquement, l’équipe organisatrice décide de reprendre le
thème choisi en 2006 d’autant plus que ce sujet touche particulièrement l’école de Toulouse pour laquelle un concours de rénovation et
extension vient d’être lancé. C’est donc naturellement que l’emplacement de l’Ensa a été choisi pour être le site d’intervention de ce projet
d’une semaine. Cela permet aux équipes d’être directement sur place
et offre des données précises pour travailler. Les étudiants ont ensuite
la liberté de déconstruire ou de conserver l’existant contrairement aux
participants du véritable concours de rénovation et d’extension qui
devront préserver le bâtiment originel de Candilis.
Échange sur les réseaux sociaux
au sein de l’Ensa Toulouse.
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André Tavares

Le tournant
de la couleur
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Du papier au Crystal Palace

« Colorfull crossroads » par André Tavares a été publié
à l’origine en anglais et en portugais dans The Anatomy
of the Architectural Book, par Lars Müller Publishers,
Dafne Editora et le Centre Canadien d’Architecture en 2016.
À l’occasion de cette publication, il a été traduit en français
par Jean-François Caro.

Imprimer la couleur, construire en couleur
1 Michael Kiene, Jacques Ignace Hittorff :
Précurseur du Paris d’Haussmann, Paris, Éditions
du Patrimoine, Centre des monuments
nationaux, 2011 ; Hittorff : Un architecte du XIXe
[exp.], Paris, Musée Carnavalet, 1986.
2 Jacques Ignace Hittorff, Restitution du
temple d’Empédocle à Sélinonte ; ou, L’Architecture
polychrome chez les Grecs, Paris, Firmin Didot
Frères, 1851.
3 L’entasis est une déformation de la géométrie élémentaire des formes architecturales
destinée à corriger les illusions d’optique.
Francis Cranmer Penrose, An Investigation of
the Principles of Athenian Architecture, Londres,
Longman Co. & Paternoster Row & John
Murray, 1851.
4 Ibid., planche 1 : « Vue de l’angle nordouest du Parthénon, montrant en clair-obscur
les ornements gravés sur les moulures et les
preuves de la présence de couleur. »
5 David Van Zanten a retracé l’émergence
du débat sur la polychromie, simultané à
l’apparition des reproductions chromolithographiques et architecturales des ruines
antiques. David Van Zanten, The Architectural
Polychromy, New York, Garland Publishing,
1977, pp. 18-35.

La bibliothèque des archi confinés.
Échanges sur les réseaux sociaux entre
les étudiants des Ensa françaises, pendant 
le confinement du printemps 2020.

L’année 1851 a vu paraître un grand nombre de livres d’architecture
accompagnés d’illustrations en chromolithographie. Parmi eux, deux
ouvrages sur l’architecture de la Grèce antique nous permettent d’explorer la nature des liens unissant les illustrations des livres d’architecture et la manière dont on conçoit et perçoit le bâti : L’Architecture
polychrome chez les Grecs de Jacques Ignace Hittorff (1792–1867) 1,
rassemblant divers travaux (menés par l’auteur et d’autres architectes)
sur la polychromie 2, et An Investigation of the Principles of Athenian
Architecture de Francis Cranmer Penrose (1817–1903), analyse géométrique de l’entasis du Parthénon 3. Ces deux livres sont illustrés de
chromolithographies et de gravures en noir et blanc.
Penrose était au fait de l’utilisation de la couleur dans le
Parthénon 4 mais s’intéressait principalement à la correction optique,
autrement dit les méthodes déployées par les Grecs pour créer l’illusion d’une géométrie architecturale parfaite en ajustant les éléments
bâtis pour compenser les potentielles déformations visuelles causées
par le regard humain. Dans son livre, Penrose présente ces ajustements dans des relevés au trait décrivant la forme du bâtiment et ses
déformations géométriques. Malgré leur précision, ces illustrations
sont quelque peu élémentaires. Même sur les planches en chromolithographie, avec lesquelles Penrose constatait des « preuves de la
présence de couleurs », les illustrations les plus significatives sont
exécutées en clair-obscur afin de souligner l’apparence massive de
l’angle nord-ouest du Parthénon. Les illustrations d’Hittorff réalisées
depuis le même point de vue possèdent quant à elles des couleurs
vives et exploitent toutes les possibilités du procédé chromolithographique. Cette technique se révélait parfaitement adaptée à la diffusion des découvertes d’Hittorff sur l’architecture polychrome dans
la Grèce antique.
Peut-on établir un lien entre le débat sur l’architecture polychrome et le développement de la chromolithographie ? Si elle
relève plus probablement d’une coïncidence que d’une relation
de cause à effet 5, leur simultanéité historique invite néanmoins à
se demander si la popularité de la théorie achromatique provenait
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