JNA21
PROGRAMME
DES JOURNÉES
NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

15 – 17 OCT.
2021

Vivre ensemble

PROJECTION  /  DÉBATS
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES

BALADES
DANS L’ESPACE PUBLIC

EXPOSITION
CONFÉRENCE À LA
TOULOUSE SCHOOL
OF ECONOMICS
15 OCT. 16H - 20H

15 OCT. 17H - 18H
ENSA TOULOUSE
TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS
AGENCE GRAFTON
CONFÉRENCE :
IINTRODUCTION ARCHITECTURALE AU
BÂTIMENT DE LA TSE PAR
PHILIPPO’SULLIVAN, AGENCE GRAFTON

ENSA TOULOUSE
TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS
MA QUÊTE D’ARCHITECTURE…

En ouverture des Journées Nationales de
l’Architecture, l’Ensa Toulouse s’invite à
Toulouse School of Economics le vendredi 15
octobre 2021 de 16h à 20h !
Outil de l’espace et du volume, la maquette
est une anticipation construite, une trace
matérielle d’un projet d’étudiant.
Lévi-Strauss estimait que tout modèle réduit
entretient une relation au plaisir esthétique et
que sa fabrication manuelle est une expérience en soi.
Cette exposition témoigne de ce plaisir, dans
une diversité de matériaux, une variété de
sites et de recherches architecturales
Evénement proposé par l’Ensa Toulouse en
partenariat avec Toulouse School of Economics
Toulouse School of Economics
1, Esplanade de l’université 31080 Toulouse
www.tse-fr.eu

Récemment construit avec 300 000 briques
roses et de grandes surfaces de verre, le
bâtiment de la Toulouse school of Economics
s’élève au cœur du quartier Saint-Pierre de
Toulouse. Grâce à son architecture moderne
et innovante, il a valu à ses deux architectes
irlandaises Yvonne Farrell et Shelley
McNamara du cabinet Grafton Architects, le
Pritzker Prize 2020, prix considéré comme le
Nobel d’architecture.
A l’occasion des Journées Nationales de
l’Architecture 2021, nous vous invitons à
participer à une vision conférence avec
Philipp O’Sullivan qui exposera la genèse de
l’édifice, l’ingénierie déployée derrière cette
réalisation et la vision architecturale du
cabinet Grafton Architects.
La conférence sera donnée en français.
Accès à la TSE sur inscription préalable :
https://www.tse-fr.eu/fr/introduction-architecturale-au-batiment-tse-visioconference-avec-p-osullivande-grafton-architects

BALADES ARCHI
16 OCT.
ENSA TOULOUSE
APUMP OCCITANIE
LES EAUX DU CIEL.
LA VALLÉE DE L’HERS
RENDEZ-VOUS AU MÉTRO BALMA GRAMONT
À 10H

VIDÉOCONCERTATION,
PROJETS ET
RECHERCHES DE
L’ENSA TOULOUSE
15 OCT. — 17 OCT. — 10H À 17H
MJC ANCELY, TOULOUSE
ANCELY EN PROJET

L’ENSA vous invite à participer à une balade
commentée par Marc Raymond et Jérôme Classe
enseignants à l’ENSA Toulouse.
« La Ville en Jeux » est une biennale organisée
depuis 2017 par l’APUMP Occitanie en
partenariat avec Toulouse Métropole pour
répondre à un double objectif :
- Réunir autour d’un même évènement les
différents organismes œuvrant sur les
problématiques de la ville au sens large au sein
de la métropole toulousaine et ainsi initier un
dialogue interprofessionnel enrichissant ;
- Permettre au grand public de mieux
comprendre et connaître les professionnels qui
conçoivent, animent, permettent à la ville de
fonctionner au travers d’une journée de
sensibilisation, propice à la rencontre et au
dialogue.
Cette année vous pourrez participer à des
balades guidées par l’ensemble des partenaires
du réseau architecture de Toulouse.
Programme disponible https://www.helloasso.com/
associations/apump-occitanie
Inscription obligatoire https://www.helloasso.com/
associations/apump-occitanie/evenements/les-journeesde-la-ville-visite urbaine-ensat

Vernissage le samedi 16 octobre à 17h, en présence
de Jamila Milki, conseillière architecture,
représentante de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie, de Pierre Fernandez, directeur
de l’ENSA Toulouse, Rémi Papillault, codirecteur du
Laboratoire de Recherche en Architecture, Mme
Gisèle Boulanger-Sentuc, présidente du Conseil
Syndical d’Ancely, Elsa Maillard, directrice de la MJC
d’Ancely.
La cité Ancely, labellisée Architecture
Contemporaine Remarquable, offre de
nombreuses qualités tant architecturales,
paysagères, que d’usages. Construite à la pointe
de la confluence entre le Touch et la Garonne,
ce site spectaculaire est un bel exemple de
copropriété de logements collectifs des années
1960 à Toulouse.
A l’occasion des JNA 2021, l’École nationale
supérieure d’architecture de Toulouse et la MJC
d’Ancely vous invitent à découvrir ce patrimoine toulousain à travers une programmation
culturelle variée.
Cette manifestation a bénéficié du soutien du ministère de la
Culture (bureau de la recherche architecturale, urbaine et
paysagère).
MJC Ancely - 7 allées des Causses - 31300 Toulouse www.mjcancely.fr

EXPOSITION
15 — 17 OCT.
CITÉ ANCELY, TOULOUSE
EXPOSITION PFE :
LA CITE D’ANCELY EN PROJETS

Exposition des projets des étudiants du Master
« Patrimoine(s) en projet » et de l’atelier de projet
« Une pensée constructive »
Les étudiants de l’école nationale supérieure
d’architecture de Toulouse présentent leurs
travaux de 4e et 5e années ainsi que des projets
de fin d’études.
Il s’agit d’offrir des projets pour Ancely prenant
en compte les enjeux contemporains à l’échelle
du quartier et de la ville, tout en gardant une
mémoire de l’esprit du site et de ses caractères.
Les projets à l’échelle urbaine menés par les
groupes d’étudiants prévoient un éventail
de programmes en relation aux caractères
spécifiques du site, à leur rayonnement dans le
paysage urbain, aux quartiers environnants, au
patrimoine du XXème siècle.
Ils prennent en compte les besoins de
fonctionnalité urbaine, d’équipements de
quartier, de programmes culturels et touristiques, d’espaces ouverts et publics.
Les propositions s’attachent aux problématiques
des logements existants en envisageant des
réhabilitations qui améliorent leurs qualités
spatiales et énergétiques en accord avec l’architecture patrimoniale des immeubles.
Une variété d’équipements est envisagée parmi
lesquels sont développés des programmes
valorisant les anciens thermes romains et la
piscine.

Ensa Toulouse
83 rue Aristide-Maillol
31106 Toulouse
+33 (0)5 62 11 50 50

FILM - DÉBAT
VISITE DE SITE
15 — 17 OCT
CITÉ ANCELY, TOULOUSE.
ANCELY 2050, LES HABITANTS AU COEUR DU PROJET.
RECHERCHE EN VIDÉO CONCERTATION

Projection de la vidéo concertation réalisée par
Christian Barani.
Dans le cadre de l’expérimentation proposée à
partir des résultats de la recherche :
« Toulouse du grand ensemble à la ville durable.
Prospectives et actions » portée par Rémi
Papillault et Audrey Courbebaisse.
Projection en boucle aux horaires d’ouverture.
Durée : 1h06.
Avant-première en présence de Christian
Barani et de l’équipe de recherche avec une
projection suivi d’un débat vendredi 15.10 à 17h
Salle du Caldarium, MJC ANCELY

16 OCT
CONFÉRENCE GUIDÉE
CITE D’ANCELY : LE SITE ENTRE QUALITÉS DES
LIEUX, ENJEUX DE TRANSFORMATION ET MÉMOIRE
HABITANTE
Samedi 16 octobre à 14h au départ de la MJC
Visite/conférence guidée par Christian Barani,
Rémi Papillault et Natacha Issot.
Sur inscription : https://www.helloasso.com/
associations/apump-occitanie/evenements/
les-journees-de-la-ville-visite-urbaine-ensat-1

Ces événements sont gratuits et ouverts à tous sur
présentation d’un passe sanitaire.
Remerciements à l’ensemble des institutions et
personnes impliquées dans ce projet : le ministère de la
Culture, Toulouse Métropole, le groupe des Chalets, l’UDAP
31, Olivier Mourareau, ABF, le Syndic de copropriété Martin
Gestion, les membres du Conseil Syndical d’Ancely, les
associations convoquées, la MJC Ancely.

