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JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE 2020
A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture qui se
dérouleront les 16, 17 et 18 octobre 2020, l’ENSA Toulouse
propose des expositions qui vous permettront de découvrir des
travaux d’étudiants et une conférence en partenariat avec la
fédération française du payasage :

• Exposition Carnet de chantier présentée dans le hall

d’entrée de l’ensa Toulouse jusqu’au 23 oct. 2020.

• Exposition : Infrastructures périurbaines - travaux de

maquettes d’étudiants de 3ème année de l’ensa Toulouse
au Clos Jacquin, Toulouse
• Installation : Point Ligne Surface Espace au centre
d’art La Cuisine à Negrepelisse
• Conférence : Pour des paysages vivants par Loïc
Mareschal, organisée en partenariat avec la Fédération
Française du Paysage de Midi-Pyrénées
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Éxposition
Carnet de chantier

A sheltering roof : un projet humanitaire, réalisé
en Gambie dans le village de Kassi Kunda par
l’association ra.syn
Cette exposition a été réalisée par l’association Ra.syn en partenariat avec l’Ensa Toulouse et présentée à
l’occasion de l’événement pédagogique Toca Tierra #3. et présentée dans le hall d’entrée de l’ensa Toulouse

A sheltering roof est un projet humanitaire, réalisé en Gambie dans le village
de Kassi Kunda par l’association ra.syn. L’objectif était la construction de
salles de classe pour une école professionnelle par l’utilisation de matériaux
naturels et locaux et la conservation des techniques de constructions
traditionnelles.
Les grandes lignes de ce projet d’école ont été écrites par les habitants de
Kassi Kunda accompagnés par l’organisation non gouvernementale NKA
Foundation en 2016. Ils ont défini ensemble les enjeux et les nécessités.
L’association ra.syn est intervenue de manière autonome suite à ces accords
entre 2018 et 2019. Son rôle était de concevoir et de réaliser une entité de
l’établissement. Elle a elle-même levé les fonds nécessaires au projet et a
recruté, en plus d’ouvriers locaux, une quarantaine de bénévoles
internationaux qui ont participé à la construction durant les neuf mois de
chantier. Le bâtiment a été livré en mars 2019.
L’école réalisée est une école professionnelle destinée à accueillir toutes
sortes d’enseignements, notamment liés à la construction. Ainsi la
réalisation elle-même de l’école a permis la formation de nombreux
habitants du village.
présentée jusqu’au 23.10.2020 à L’ENSA TOULOUSE
selon le protocole sanitaire imposé
Association ra.syn :
facebook : https://www.facebook.com/business/dashboard/
Ensa toulouse 83 rue Aristide Maillol 31100 Toulouse
toulouse.archi.fr
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Exposition
Infrastructures périurbaines
exposition maquettes - travaux d’étudiants de
3ème année de l’ensa Toulouse

Exposition présentée au Clos Jacquin, Toulouse en partenariat avec La
Foncière Belleville et le collectif Tournesol qui assurera la médiation auprès
du public.
Par un questionnement continu autour de l’usage des ressources matérielles, de
la standardisation programmatique, de l’innovation et de l’économie qui régissent l’acte de bâtir aujourd’hui, la présence de petits équipements publics est
envisagée comme la production de biens communs.
Doit-on parler de contextes ordinaires et de programmes dépourvus d’architecture ?
A travers l’orthophotographie, l’axonométrie isométrique et le prototype échelle
1, 11 projets d’architecture issu d’un atelier de 24 étudiant de Licence de l’ensaT
proposent des constructions simples et pragmatiques, tolérant les petits budgets
et cherchant à valoriser les savoirs faire artisanaux ou industriels contemporains.
Exposition présentée au Clos Jacquin, Toulouse en partenariat avec La Foncière
Belleville et le collectif Tournesol qui assurera la médiation auprès du public.
selon le protocole sanitaire imposé.
Ouverture exceptionnelle
Clos Jacquin, Toulouse
Rue du Général Giraud,
31200 Toulouse

La Foncière Belleville : https://bellevilles.fr
Collectif Tournesol : https://www.collectiftournesol.com/
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Installation
Point Ligne Surface Espace
Installation accueillie sur l’esplanade de La
Cuisine à Négrepelisse, dans le cadre de la
manifestation : L’assemblée des cabanes
Issue du travail de recherche du groupe d’étudiants de deuxième année de
l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Toulouse encadrés par Joanne
Pouzenc en collaboration avec Alexander Römer et Franck Boyer, une
canopée tramée et des modules scénographiques ont été co-construits et
installés dans la cour de La cuisine, centre d’art et de design.
Cet ouvrage collectif revient sur l’essence de toute création d’espaces : faire
exister un point, une ligne, une surface, un espace dans son environnement.
Flexible et convivial, l’espace ainsi créé et délimité, composé de lignes et
d’objets, invite à l’interprétation, aux usages appropriés, à une première
forme d’habiter. Lors des JNA, cet espace constitue la scène ouverte
accueillant les temps d’échanges et de partages autour du programme de
l’Assemblée des cabanes.
L’installation est accompagnée d’une publication construite à partir de
l’exploration non-exhaustive de l’application physique des modes
d’assemblage dans le design et l’architecture du XXe et XXIe siècle. Plus
qu’une invitation à voir, c’est une invitation à faire : à continuer la collection,
théorique comme physique, par l’addition de références inconnues ou
oubliées, d’objets vivants ou inertes ; à alimenter le présent par la mise en
œuvre de nouveaux espaces ; à réfléchir ensemble à la valeur d’une
architecture sociale et résiliente, par tous et pour tous ; à partager des
savoir-faire et valoriser leur transmission ; à habiter, ensemble, tout
simplement.
Exposition proposée par l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Toulouse, en partenariat avec La Cuisine, centre d’art et de design
La cuisine, centre d’art et de design
Esplanade du château – 82 800 – Nègrepelisse
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Conférence
Pour des paysages vivants
par Loïc MARESCHAL, paysagiste,
le 16.octobre 2020 à 18h
Conférence organisée dans le cadre Journées Nationales de l’Architecture
2020, en partenariat avec la Fédération Française du Paysage de MidiPyrénées
Ouvert en présentiel aux publics de l’ENSA-Toulouse sur inscription et
ouvert à tous en distanciel en ligne.
Loïc Mareschal est paysagiste et fondateur de l’agence de paysage Phytolab.
Résolument tournée vers l’opérationnel, l’agence aborde les projets en
s’appuyant sur le théâtre qu’offre le paysage, en privilégiant une approche
pragmatique, sensorielle et empathique où s’exprime fortement le vivant.
Son travail a été salué par de nombreuses distinctions régionales, nationales
et internationales. Il se fonde sur les qualités intrinsèques des lieux, leurs
origines, leurs potentiels et le développement des usages dans une volonté
forte de respect des sites.
A travers plusieurs projets réalisés ou en cours, Loïc Mareschal présentera
ses visions des «petits et des grands» paysages et des enjeux d’aujourd’hui
et de demain.

Ouvert en présentiel aux publics de l’ENSA-Toulouse sur inscription et
ouvert à tous en distanciel en ligne.
Accessible librement sur Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87063676796
ID de réunion : 870 6367 6796
Fédération Française du Paysage de Midi-Pyrénées : https://www.f-f-p.org/
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L’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Toulouse
L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse forme les
architectes de demain : elle développe pour cela une formation alliant
exigence universitaire et professionnelle.
Pour préparer les étudiants à la pluridisciplinarité au sein de laquelle ils
exerceront demain, nous développons les expériences pédagogiques avec une
grande variété d’établissements d’enseignement : l’Institut national des
Sciences Appliquées, l’Institut d’Études Politiques, l’Université Jean Jaurès,
l’Université Paul Sabatier, les compagnons du Tour de France, l’Institut
supérieur des Arts de Toulouse, l’Institut universitaire de Technologie de
Tarbes et bien d’autres encore…
La dimension professionnelle s’incarne dans l’équipe enseignante de l’ENSA
Toulouse, qui intègre de nombreux praticiens. Elle se nourrit également des
partenariats pédagogiques développés autour de cas concrets avec les acteurs
du territoire et de la construction : communes, métropoles, syndicats de
transport, organismes HLM, CAUE, associations d’habitants… Elle participe
ainsi à un ancrage territorial renforcé.
Excellence universitaire et scientifique, ouverture disciplinaire,
professionnalisation, pratique et expérimentation, partenariats locaux,
nationaux et internationaux : telles sont nos ambitions pour nourrir la
formation des futurs architectes.
L’école est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 20h, hors vacances scolaires
et jours fériés.
Dans Toulouse, au sud-ouest, l’Ecole d’Architecture est à proximité de
l’Université de Toulouse Le Mirail - Toulouse II
Elle est accessible par métro et autobus :
métro ligne A - arrêt : Les Arènes ou Université du Mirail
bus : Ligne 14 - arrêt « Ecole d’architecture »
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