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En 2019, le ministère de la Culture fête ses 60 ans,
l’Ensa Toulouse fête également le cinquantenaire
de la création des Unités Pédagogiques d’Architecture en réunissant lors d’une table ronde
d’actuels et d’anciens étudiants et enseignants.
L’objectif est de montrer comment l’histoire de
l’école et ses orientations en terme de recherche,
de pédagogie et d’actions internationales, ont
durablement influencé et « modélisé » ses orientations actuelles. La table ronde sera aussi un temps
de débat et d’échanges avec un large public invité
ainsi qu’avec les partenaires de l’établissement
autour des différents thèmes chers à l’école :
développement durable, patrimoine, conception
et représentation de l’architecture, informatique
appliquée à l’architecture.
Cette manifestation se conclura avec une invitation
au cocktail d’ouverture des Journées nationales de
l’architecture, à 19h à l’Espace Croix Baragnon (24
rue Croix Baragnon, Toulouse).

Un film performance de et avec Christian Barani
et Emmanuel Adely. Emmanuel Adely : texte et voix
live ; Christian Barani : réalisation et mix live.
« …Et Pierre Jeanneret est un film performance,
c’est-à-dire que c’est un film lu, c’est-à-dire que
c’est un film dit : un film se montre et une voix
s’entend, c’est dans le même temps ; un film se
voit et une voix se dit. »
Emmanuel Adely, écrivain, a publié une vingtaine
de livres (Minuit, Seuil, Stock…) où il explore le
rapport entre réel et fiction dans ses dimensions
familiales, affectives, sociales ou politiques, dans
une écriture flux, souvent libérée d’une seule traite
et, dans une spontanéité, celle-là même qui
caractérise la parole, balayant jusqu’à l’ultime
ponctuation. Son questionnement littéraire, ancré
jusque dans l’actualité s’expérimente dans un
champ formel ouvert : romans, nouvelles, pièces
radiophoniques, films, lectures performatives…
Christian Barani, réalisateur, construit une pratique
qui associe le champ du documentaire à celui des
Arts Visuels. Sa recherche se fonde sur un dispositif performatif qui engage un corps/caméra
marchant dans l’espace. Il définit une règle du jeu
qui compose avec le hasard et l’improvisation et
génère des images sans à priori. Pas de scénario
préalable. Durant le temps de la marche, tout se
joue dans l’instant de la rencontre. Jamais une
séquence n’est tournée deux fois.
Organisation : Le Vent Des Signes
Théâtre Espace Process & Performances

EXPOSITIONS
9 SEPT. — 19 OCT.
ENSA TOULOUSE

19 SEPT. — 19 OCT.
JARDIN RAYMOND VI, TOULOUSE
USAGES XXL

CONSTRUIRE EN TERRE
AUJOURD’HUI AU SAHEL+

© Nicolas Réméné

L’exposition présente les projets du concours
Terra Award Sahel+ qui a eu lieu en février 2019 au
Mali. Le but du concours est de contribuer à la
promotion d’une culture et de pratiques constructives, urbanistiques et artisanales respectueuses
de l’environnement et des êtres vivants. En Afrique,
qui subit de plein fouet les effets du changement
climatique, il est urgent de mettre en place des
outils d’anticipation et d’adaptation. La valorisation des techniques de construction existantes et
de leur déclinaison moderne, ainsi que des matériaux naturels locaux répond à cet objectif. Par
ailleurs, l’architecture en terre crue apporte dans
ce contexte une solution réaliste pour l’accès à un
logement sain et économique pour tous. Le concours
concerne la région du Sahel+ partagent les mêmes
contraintes et les mêmes opportunités, économiques, climatiques, environnementales et
humaines.
Co-Production : Fact Sahel + & Museo | Commissaire
de l’exposition : Odile Vandermeren | Comité Technique :
Mariam Sy, Adriana Duran, Saliha Benmessaoud, Madiana
Pognon-Hazoumé, Laetitia Fontaine, Hayatte Ndiaye,
Ada Yaya Bocoum, Rakietou Mamadou Ouattara, Aicha Bollo,
Lara Briz, Isabelle Cousy, Eugénie Ndiaye, Samuel Sidibé.

Exposition des travaux des ateliers Hacker la ville
/ Ville partagée (master 1 et 2) et Médiations
(master 2) exposés dans l’espace public de SaintCyprien au jardin Raymond VI, à Toulouse.
Organisé en partenariat avec Toulouse Métropole.

19 SEPT. — 21 OCT.
CENTRE CULTUREL
HENRI DESBALS, TOULOUSE
LES RENCONTRES
DU BAFAPATABOR
Dans le cadre de Paysages urbains, architectures,
regards et parcours
Cette exposition a été réalisée dans le cadre de
l’atelier « Hacker la ville », qui donne place aux
habitants dans le processus de fabrication de la
ville. Elle présente des projets collectifs et collaboratifs, fruits d’actions collectives à l’échelle de
tous les quartiers. Celles-ci interrogent le site, ses
usages et ses perceptions en s’inspirant du permis
de faire et de l’urbanisme transitoire. Une autre
architecture des milieux habités est ici proposée,
un partage du sensible qui relie enjeux sociaux,
écologiques, économiques et spatiaux.
Centre Culturel Henri Desbals
128 Rue Henri Desbals, Toulouse

18 — 20 OCT.
ESPACE COUR BARAGNON,
TOULOUSE
DE L’ÉCOLE AUX ESTIVES

INSTALLATIONS DANS
L’ESPACE PUBLIC
18 — 20 OCT.
ESPLANADE DU CHÂTEAU
LA CUISINE, NÉGREPELISSE
FESTIVAL
LES PIERRES SAUVAGES #2
ARCHITECTURE
ET MATIÈRE VIVANTE

© Laurent Gaudu

Pour répondre aux nouveaux besoins de surveillance
des troupeaux dans le massif pyrénéen, les étudiants
du groupe « Une pensée constructive » de première
année de master de l’Ensa Toulouse ont confronté leurs connaissances aux réalités du terrain. Après
avoir visité une estive ariégeoise et échangé avec
une bergère, ils ont réfléchi à un abri pastoral
d’altitude d’un nouveau type permettant le gardiennage des troupeaux comme l’accueil des
randonneurs en difficulté. Cet ensemble préfabriqué en structure bois et héliportable sur site se
devait de répondre aux problématiques suivantes :
• Filière bois locale / Préfabrication complète
ou montage en kit
• Adaptation au site : ancrage au sol, climat,
paysage, zone classées
• Cellule d’habitat minimum : la vue ;
l’ergonomie ; le confort…
Espace Croix Baragnon
24 rue Croix Baragnon, Toulouse
Ce projet a été mené dans le cadre d’un partenariat
entre l’Ensa Toulouse, le CAUE 09 et la Fédération pastorale
de l’Ariège.

© Eva Sahner

La Brasserie augmentée, une structure démontable
et extensible d’Eva Sahner, jeune diplômée de
l’Ensa Toulouse sera présentée sur l’esplanade du
château de La Cuisine, centre d’art à Négrepelisse.
Diplômée en 2019, Eva Sahner présente cette
structure en bois et son diplôme associé au service
d’une brasserie artisanale. Quand l’architecture
légère est pensée pour être déployée intelligemment…

19 — 20 OCT. 11H — 17H
ESPLANADE DU CHÂTEAU
LA CUISINE, NÉGREPELISSE
LE CHAMPS D ’ADOBES
Atelier tout public pour la fabrication de briques
(adobes) en terre crue. « Á partir de dimensions
faciles à manipuler, nous créerons “un champ
d’adobes” sur une surface donnée. Des alignements
de briques naîtront petit à petit, au fur et à mesure
que le public viendra se prêter au jeu, chacun
découvrira les principes simples de mise en forme.
Il sera en lien de manière sensuelle avec la matière
première locale et expérimentera la fabrication à
partir de supports pédagogiques de transmission.
Un lieu de rencontres conviviales dans un espace
en transformation ».
Intervenant : Juan Trabanino, architecte.

COLLOQUE
18 — 19 OCT.
ENSA TOULOUSE / LRA
LES 100 ANS DU BAUHAUS,
INFLUENCES
ET ENSEIGNEMENTS

Ci-dessus, à gauche : Les femmes de l’atelier tissage
dans l’escalier du bâtiment du Bauhaus à Dessau, 1927.
Photographie T. Lux. Feininger, Bauhaus-Archiv Berlin.
Estate of T. Lux Feininger.
À droite : Les étudiants et enseignants de l’Ensa Toulouse
dans l’escalier du bâtiment du Bauhaus à Dessau, 2019.
© Konstantin Molodovsky sur une idée de Naïm Benyahia

En 2019, le Bauhaus célèbre ses 100 ans. Pour
contribuer à cette actualité, l’Ensa Toulouse, le
Laboratoire de recherche en architecture, associés
à l’Institut Goethe Toulouse, organisent un colloque.
Notre partenaire le Printemps de Septembre
propose une exposition d’Émilie Pitoiset à l’espace
d’exposition l’Adresse, Printemps de Septembre
sur la même thématique.
L’école du Bauhaus a été fondée en 1919 à Weimar
en Allemagne, elle a déménagé à Dessau en 1925
et elle a fermé ses portes avec l’arrivée des national-socialistes au pouvoir en 1933. En dépit de sa
courte existence, le Bauhaus reste une des écoles
d’arts appliquées parmi les plus influentes du XXe
siècle. École novatrice, ayant su tisser des liens
profonds entre l’art et l’architecture, ses bâtiments
et ses meubles comme l’école du Bauhaus à Dessau
ou la chaise Wassily de Marcel Breuer sont
aujourd’hui célèbres. Le Bauhaus semble s’imposer partout.
Toutefois, sa réalité était bien plus complexe que
ces quelques exemples laissent penser car il ne faut
pas oublier que son objectif était d’abord politique

et social : la construction d’une société nouvelle à
travers la conception d’un habitat adapté. Développant des méthodes d’enseignement souvent
hétérogènes voire antagonistes, ses enseignants
renommés comme Walter Gropius, Hannes Meyer,
Mies van der Rohe, Johannes Itten, Josef Albers,
Paul Klee, Vassily Kandinsky, László Moholy Nagy
étaient confrontés de 1919 à 1933 et au-delà à des
crises politiques, économiques et sociales profondes.
S’ajoutent à ces difficultés externes de très nombreux conflits internes. En dépit de ces difficultés,
leur approche a su rester résolument transdisciplinaire, explorant de nombreuses idées afin de
créer un enseignement loin de toute uniformité.
La conception à partir d’un collectif, l’introduction
du corps à travers la danse, le théâtre et la fête, des
expérimentations avec des couleurs et des matériaux
peu onéreux ou l’apprentissage de l’architecture
uniquement à travers sa construction en sont
quelques exemples. Le Bauhaus a produit ainsi un
foisonnement de propositions émergeant à différents moments de son existence.
C’est pourquoi ce lieu de production et d’apprentissage riche, voire complexe, en perpétuelle
transformation reste difficile à résumer en quelques
mots-clés. C’est au regard de cette complexité qu’il
est apparu important d’interroger de nouveau le
Bauhaus. Comprendre, au-delà des poncifs, leurs
méthodes de travail et productions, la diffusion de
leurs idées en France à travers la circulation de
personnes, la vitalité des mouvements modernistes
d’Europe centrale, l’actualité de leurs utopies
politiques et sociales ainsi que leurs expérimentations du collectif, redécouverts par de jeunes
architectes aujourd’hui est l’objectif de ce colloque.
Dans ce prisme, c’est la notion de crise qui apparait
comme particulièrement importante. Parce que le
Bauhaus a été confronté tout au long de son existence à des crises multiples qu’il a détournées,
utilisé, mais sur laquelle il s’est aussi brisé, il doit
être de nouveau étudié. Apprendre à travailler en
temps de crise pourrait être une des grandes leçons
du Bauhaus.
Un partenariat avec le LRA et l’Institut Gœthe.

JOURNÉE D’ÉTUDE
18 OCT. 9H30 — 18H
CENTRE CULTUREL
HENRI DESBALS, BAGATELLE,
TOULOUSE
DE L’HÉBERGEMENT
D’URGENCE AU LOGEMENT
D’ABORD

Pratiques, politiques et changement
de paradigmes dans la Métropole de Toulouse
La journée d’étude de l’hébergement d’urgence au
logement d’abord vise à discuter des solutions et
des pratiques mises en œuvre pour répondre au
sans-abrisme par des politiques d’accueil plus
adaptées, ainsi que de la stabilisation de l’habitant
dans son habitat. Se pose alors la question des
solutions temporaires par rapport aux solutions
plus pérennes de logement : pourquoi et quand
investir dans l’architecture transitoire au lieu de
l’architecture plus durable ? Et, au-delà, dans
l’hypothèse d’un futur dystopique, comment mieux
préparer la ville de Toulouse ?
Centre Culturel Henri Desbals
128 Rue Henri Desbals, Toulouse
Organisé en partenariat avec Toulouse Métropole

Ensa Toulouse
83 rue Aristide-Maillol
31106 Toulouse
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