ANCELY EN PROJET

VIDÉO-CONCERTATION, PROJETS ET RECHERCHES
DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE TOULOUSE
DU 15 AU 17 OCT 2021 À 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 Journées Nationales de l’Architecture, 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.

École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse

M.J.C. Ancely

83 rue Aristide Maillol - BP 10629 - 31106 Toulouse

7 allées des Causses - 31300 Toulouse

05 62 11 50 50 / www.toulouse.archi.fr

05 61 31 86 58 / www.mjcancely.fr

• Exposition 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.

A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture,
l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse et la MJC d’Ancely
vous invitent à découvrir La cité Ancely
Vernissage samedi 16 octobre à 17h, à la M.J.C d’Ancely
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, co-directeur du Laboratoire de Recherche en Architecture,
Mme Gisèle Boulanger-Sentuc, présidente du Conseil Syndical d’Ancely,
Elsa Maillard, directrice de la MJC d’Ancely.

Infos pratiques
Horaires : vendredi 15 oct. de 17h à 19h / samedi 16 oct. 10h à 19h / dimanche 17 oct. de 10h à 17h
Ces événements sont gratuits et ouverts à tous sur présentation d’un passe sanitaire

• 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
de la vidéo 1h06.
Avant-première
en présence de Christian Barani
et de l’équipe de recherche
Projection et débat
vendredi 15 octobre 17h
Salle du Caldarium, MJC

• CITE D’ANCELY : LE SITE ENTRE QUALITES
DES LIEUX, ENJEUX DE TRANSFORMATION ET
MEMOIRE HABITANTE
Visite/conférence guidée par Christian Barani, Rémi
Papillault et Natacha Issot.
Dans le cadre de la manifestation La ville en jeux,
organisée par l’APUMP.
Samedi 16 octobre à 14h au départ de la MJC
La visite, qui fera suite à la présentation de
la vidéo-concertation réalisée par le vidéaste
Christian Barani, sera l’occasion de revenir sur
l’histoire du site, de découvrir ses multiples
qualités et de plonger dans le récit de ce grand
ensemble par une interaction entre visite
commentée et échanges avec les habitants
présents.

sur inscription
https://www.helloasso.com/associations/
apump-occitanie/evenements/les-journeesde-la-ville-visite-urbaine-ensat-1

La Cité Ancely est un grand ensemble d’HLM
de près de 900 logements, construit dans les
années 1963-1973 au nord-ouest de Toulouse par
l’architecte Henri Brunerie. Il bâtit ces logements
avec le procédé de préfabrication Costamagna.
Ce grand ensemble se caractérise dès le départ
par un esprit de coopération et de solidarité.
Les coopérateurs mettent en place une
gestion participative basée sur la solidarité et
l’engagement social et culturel.
Ce film installation retrace l’histoire de la cité,
les enjeux contemporains (mixité - nature
en partage - énergies) et donne la parole aux
habitants pour envisager le futur de la Cité
En 2019, la Cité Ancely a été labellisée
Architecture Contemporaine Remarquable.

SPECTACLES

FUGUE, ENTRE L’URGENCE
VITALE DU DÉPART ET
L’ÉVIDENCE DU RETOUR
UNE FORME IN SITU :
MURMURATIONS
La compagnie de théâtre de rue Toiles Cirées,
accueillie en résidence permanente à la MJC
d’Ancely depuis 2018, présentera deux de ses
spectacles. A travers ces deux propositions, les
Toiles Cirées explorent et jouent avec les espaces
de la cité Ancely.
Dimanche 17 octobre à 16h30
FUGUE : Déambulation sur les traces de Frida. Une
échappée sonore et poétique en mal de liberté.
Durée 1h à partir de 10 ans.
RDV au pied des escaliers de la MJC.
Dimanche 17 octobre à 18h
MURMURATIONS : Poésie d’invasion, lecture
sonore au cœur du quartier d’une fiction inspirée
des espèces d’oiseaux présentes à Ancely. Durée
30 mn à partir de 10 ans.
RDV à l’accueil de la MJC Ancely.

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.
Cette manifestation a bénéficié du soutien du ministère
de la Culture (bureau de la recherche architecturale,
urbaine et paysagère).

