Atelier Hors les murs

Parc du Haut-Languedoc
Restaurer l’attractivité du centre-bourg
RÉSUMÉ DE L’ACTION
Ce deuxième atelier à Labruguière a cherché à approfondir les travaux de 2018-2019 en mettant l’accent sur des
questions d’ordre technique, de mise en œuvre et de matérialité. Pour cela, les étudiants et enseignants ont travaillé avec
les apprentis des Compagnons du devoir et du tour de France basés à Toulouse et sur la commune de Labruguière afin de
poser des questions concernant : la mise en valeur d’un cadre bâti (spatiale, distributive et de mise en œuvre des
matériaux), l’adaptation du bâti ancien aux exigences actuelles de confort et d’habitabilité, les techniques de
constructions variées et leur compatibilité. Il y a d’abord eu une rencontre riche entre les étudiants et les apprentis
compagnons. Puis, des visites ont eu lieu : les ateliers des compagnons et leurs chantiers, les maisons identifiées pour
l’atelier Hors les murs. Des dialogues communs avec les élus et les habitants se sont également déroulés au cours de la
semaine. A terme, les plans des étudiants en architecture seront transmis aux compagnons pour qu’ils puissent chercher à
leur tour des solutions concrètes concernant les détails de construction (maçonnerie, charpente, menuiserie).

§ THEME

Faire revivre le patrimoine architectural pour
restaurer l’attractivité du centre-bourg.
L’objectif était aussi de s’ouvrir à la connaissance
pluridisciplinaire, de jongler avec diverses échelles
et divers corps de métiers, de développer une
culture spatiale et technique ainsi qu’un vocabulaire
approprié afin d’ouvrir et d’enrichir le champ
créatif, nécessaire pour la conception architecturale
d’aujourd’hui liée au développement de techniques
qui lui sont associées.

§ DISCIPLINES
-

Architecture (ENSA Toulouse)
Artisanat (Compagnons du Devoir et du
Tour de France)

§ INFORMATIONS
-

25 étudiants
Commune : Labruguière
Période : octobre 2019 – janvier 2020

§ POINTS FORTS
-

-

Echanges très formateurs pour les étudiants et
les apprentis.
Richesse apportée en confrontant les
étudiants aux problématiques réelles du
terrain
(sociologie,
politique,
urbain,
architecture)
Echanges sur les méthodes de travail et le
vocabulaire propre à chaque discipline

§ PROPOSITIONS

Les étudiants en architecture ont relevé et étudié
cinq maisons vacantes du centre-ville. Ils ont
analysé leurs qualités, leurs potentialités et leurs
dysfonctionnements pour proposer des projets de
requalification en termes de programme et de
confort.

§ PARTENAIRES LOCAUX
-

ABF du Tarn, CAUE du Tarn, EPCI
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