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1. Introduction

La culture et le patrimoine dans le projet de reconversion de la Grave
Rappel du contexte de la démarche participative
Depuis le mois de juin 2019, un certain nombre d’outils a été mis en place pour recueillir les paroles
des toulousains au sujet du projet de reconversion de La Grave : deux ateliers de rue sur la place SaintPierre et Saint-Cyprien, des entretiens avec des acteurs clés du quartier (associations, riverains...), deux
visites de site en juillet et septembre, des boîtes à idées dans les Maisons de la Citoyenneté Centre et
de Saint-Cyprien et enfin une consultation en ligne sur la plateforme https://jeparticipe.toulouse.fr/.
Le Maire de quartier M. Serp a remercié la présence des participants et rappelé que ce premier atelier de
concertation sera suivi des autres ateliers «Services à la personne» et «Cadre de vie». Le 12 décembre
2019 se tiendra une réunion de restitution réservée aux participants des ateliers, pour respecter la
période de réserve électorale.

Le patrimoine de la Grave, des actions en cours
Mme Laigneau, adjointe à l’urbanisme et au patrimoine, rappelle que le projet de la Grave est un projet
urbain qui doit s’insérer dans le quartier mais est aussi un projet patrimonial prestigieux. Aujourd’hui,
la Chapelle Saint-Joseph avec son dôme est en cours de rénovation. La restauration est réalisée par une
équipe spécialiste du patrimoine dirigée par P.Y. Caillaux qui a rénové la cour de la Maternité (Cité de la
Santé). Mme Laigneau a également rappelé le maintien de la présence du CHU sur le site, notamment
dans les bâtiments autour de la cour de la Maternité.

La Cité des Arts, le projet culturel pour La Grave
Le projet de la Cité des Arts est précisé par M. Esplugas-Labatut. L’idée est de faire à La Grave ce qu’il
manque à Toulouse en matière culturelle. Il manque des résidences d’artistes pour les retenir sur le
territoire et des lieux d’exposition pour les artistes locaux et régionaux. De même, nous ne sommes
pas aujourd’hui en mesure d’accueillir des expositions temporaires de haut niveau international pour
des raisons de place, il y a donc la volonté de créer une salle de grande ampleur. Enfin, il faudrait faire le
lien entre le musée des Augustins qui expose des œuvres anciennes (datées au plus tard de 1940) et les
Abattoirs qui présente des œuvres d’art contemporain en mettant en avant des expositions d’œuvres
situées entre les deux périodes couvertes par ces deux musées.
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2. Méthodologie d’atelier

Un atelier créatif autour des 4 axes à développer pour la Cité des Arts
Ce premier atelier de concertation en salle avait pour objet d’approfondir les
thématiques culture et patrimoine qui ont émergé notamment lors de la première
phase d’enquête auprès des toulousains qui s’est déroulée au mois de juin. Il
s’agissait de questionner les participants sur l’offre culturelle qu’ils souhaiteraient
voir développer sur le site ainsi que la manière dont le patrimoine architectural et
historique du site pourrait être mis en valeur au regard des premiers axes de réflexion
menés sur la Cité des Arts.

4 axes de réflexion à développer

> Le patrimoine : il s’agit de valoriser 9 siècles d’histoire et un patrimoine qui a été classé monument

historique en 1978 puis en 1988. A travers la Cité des Arts, il s’agit de valoriser patrimoine et histoire
à travers la réhabilitation architecturale et aussi la mise en place d’évènements, d’animations, de
parcours, de visites, etc. Cela se traduit également par la mise en valeur de la Chapelle Saint-Joseph, à
travers sa restauration et la réalisation d’un parcours d’interprétation, et l’étude de l’implantation d’un
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).

> Les arts visuels : un besoin qui s’est fait ressentir sur le territoire de pouvoir accueillir des expositions
internationales et des salles d’expositions de dimension plutôt régionale pour les artistes d’Occitanie.

> Le laboratoire : sur le territoire nous manquons de lieux pour accueillir des résidences d’artistes,
c’est-à-dire des ateliers, des logements, des lieux de travail, qui doivent être connectés aux musées et
lieux qui diffusent l’art. Il y a aussi un lien à faire entre les écoles d’art qui sont nombreuses à Toulouse
et les entreprises et le monde professionnel. D’autres manques ont aussi été repérés : des espaces de
médiation dédiés aux jeunes enfants et une place pour la filière du cinéma d’animation. Il s’agirait dont
de développer des lieux de création, de formation et de diffusion, de médiation et de construction avec
les habitants.

> Le lieu de vie : La Grave pourrait être un morceau de ville inscrit dans son quartier et relié à la rive
droite et à la Garonne dans le respect de son histoire. On peut donc imaginer sur ce site des commerces
thématiques en lien avec les domaines artistiques qui seraient développés sur le lieu, des espaces
conviviaux (cafés, restaurants...), des espaces appropriables par les habitants et à taille humaine. Un
gite pour les pélerins de Saint-Jacques pourrait être imaginé car il n’en existe pas aujourd’hui à Toulouse.

Un atelier créatif en deux temps

> Temps 1 « S’approprier une diversité de représentations culturelles »: A chaque table, une
cinquantaine d’images de références liées aux 4 axes à approfondir. Chaque participant choisit une
image par axe pour laquelle il exprime ce qui lui plait ou non, au regard de différents éléments à
observer pour chaque axe.

> Temps 2 « Création d’une planche de tendance pour la Cité des Arts » : Une fois que tous les
participants ont exprimé ce qu’ils aiment ou non pour chaque image, ils créent en groupe une planche
des tendances mettant en avant ce qu’ils aimeraient voir développé dans la Cité des Arts au regard des
4 axes.
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Axe 1
Le patrimoine

3. Temps 1 : « S’approprier
une diversité de
représentations culturelles»

Observez les images de références sur la table et
commentez-les au regard des éléments suivant :

> Le contenu d’un espace dédié au patrimoine et
l’architecture (expositions classiques, temporaires
interactives, lieux ressources, publics visés...)

à
ou

> Les méthodes de valorisation du patrimoine bâti

Axe 1 : Le patrimoine

Ce qui me plait sur cette image
Ce qui me déplait

LES PHOTOS COMMENTÉES PAR LES PARTICIPANTS

National Maritime Museum Amsterdam

Spectacle son et lumière Mont Saint Michel

Graff sur façade Manchester

Oeuvre monumentale dans l'espace public Nantes

Salle de réception Hopital San Pau Barcelone

Mélange d'architectures Caixa Forum Barcelone

Mélange d'architectures Caixa Forum Madrid
Spectacle vivant et mise en valeur de façade

Chaque photo présentée ici à
été sélectionnée 1 à 3 fois par les
participants.
Projection sur façade Château Karlsruhe

+

LES PLUS

• La verrière comme ajout de contemporain sur
l’ancien est une plus value ainsi que la lumière
qu’elle apporte.
• L’intégration d’une architecture contemporaine
avec de l’historique.
• Une restauration de qualité et un patrimoine
conservé.

Photos sélectionnées 3 fois
Photos sélectionnées 1 fois

particulière à la Ville, il faut mettre des oeuvres
d’art dans l’espace public.
• L’utilisation des jeux de lumière et d’ombre, le jeu
de reflets (jouer sur les reflets de l’eau et du ciel et
reconnecter le site avec la Garonne). La lumière et
la luminosité mettent en valeur le bâtiment.
• Les espaces sont ouverts et accueillants.

-

LES MOINS

• De grandes façades pour recevoir des projections
(sur l’histoire de la ville par exemple).

• Plutôt la projection d’images que le graff pour la
mise en valeur des façades.

• La modernisation de l’aspect extérieur des
bâtiments ou des cours intérieures.

• Les oeuvres monumentales cachent la vue sur
l’ensemble de l’espace public.

• L’ambition d’une ville moderne pour un public
moderne.

• Attention à la confrontation de l’ancien et du
moderne, il faut que ce soit réussit et pas trop
radical.

• L’utilisation du cirque pour la mise en valeur
du bâtiment et le lien entre arts plastiques et
architecture.
• Le côté monumental donne une ambiance

• Espace désert, non vivant, non meublé.
• Spectacle son et lumière trop moderne et
agressif par rapport à l’architecture.
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Axe 2
Les arts visuels

Axe 2 : Les arts visuels
LES PHOTOS COMMENTÉES PAR LES PARTICIPANTS

Observez les images de références sur la table et
commentez-les au regard des éléments suivant :

Chaque photo présentée ici à
été sélectionnée 1 à 3 fois par les
participants.

> Des oeuvres anciennes, modernes, contemporaines...
> L’ambiance des salles d’expositions
> Le traitement des espaces : fini, brut...

Photos sélectionnées 3 fois
Photos sélectionnées 1 fois

Ce qui me plait sur cette image
Ce qui me déplait
Espaces d'expositions Hopital San Pau Barcelone

Oeuvre monumentale Halle couverte Cent Quatre Paris

Espace d'expositions Matadero Madrid
Espace d'expositions Grand Palais

Espace d'expositions Musée Reina Sofia Madrid

Espace d'expositions Tabacalera Madrid

Espaces d'expositions Musée Fabre Montpellier

Espaces d'expositions Tabacalera Madrid

Espace d’expositions de sculptures

+

Oeuvre monumentale exposée

LES PLUS

• L’espace entre les oeuvres et dans la salle permet
de les mettre davantage en valeur.
• L’espace et la clarté permettent de mettre en
valeur les oeuvres monumentales.
• Les espaces bruts et éléments de structure sont
toujours visibles même si le bâtiment est rénové
• L’aménagement de l’espace conventionnel pour
exposer.
• Une lumière tamisée mais neutre, blanche.
• Des lieux de visites intimistes, favorisant le
questionnement et la méditation.
• Des salles de prestige pour des expositions
d’exception.
• Impression d’être «dedans/dehors» pour les
espaces de circulation.
• Garder une trace des procédés constructifs ou
architecturaux
• Explication des oeuvres en plusieurs langues.
• Mise en valeur des murs de brique.
• Une exposition moderne.
• Le lien entre les colonnes et la verticalité de

l’oeuvre.
• Des bancs pour s’asseoir.
• Le mélange d’artistes et de genres.
• Des espaces modulables.

-

LES MOINS

• La présence de colonnes implique un manque
évident de recul pour apprécier les sculptures.
• Eviter de copier le style d’exposition du musée
des Augustins (lumière tamisée, tapisseries,
colonnes...)
• Peu d’espace, confiné.
• Du déjà vu pour les espaces d’expositions
classiques déjà présents à Toulouse où les mécènes
de l’art contemporain manquent.
• Ne pas doubler le style des espaces d’expositions
présentés dans les autres musées toulousains.
• Le genre «industriel» en oeuvre monumentale
n’est pas adapté
• Eviter les vitrines «trop faciles», sans originalité.
• Une décoration surchargée, étouffante, criarde.
• Ambiance froide, sombre et classique.
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Axe 3
Le laboratoire

Axe 3 : Le laboratoire
LES PHOTOS COMMENTÉES PAR LES PARTICIPANTS

Observez les images de références sur la table et
commentez-les au regard des éléments suivant :

> Le statut des espaces : public, privé...
> Le contenu, la programmation d’espaces de médiation
> Le public concerné : professionnels, visiteurs, enfants...

Ce qui me plait sur cette image
Ce qui me déplait
Atelier d'artiste création d'oeuvre in situ Abbaye de Fontevraud

Performance artistique Halle du Matadero Madrid

Maker space fabrica de Sabao Luanda

Studios de cinéma d'animation TAT Toulouse 2

Cours de dessin vivant Tabacalera Madrid

Formation arts visuels adolescents Tumo Paris

Cinéma de poche

Chaque photo présentée ici à
été sélectionnée 1 à 3 fois par les
participants.
Photos sélectionnées 3 fois
Atelier artistique pour les 0-6 ans 1000 Formes Clermont-Ferrand

Espaces de coworking Darwin Bordeaux

+

LES PLUS

• Des espaces colorés et
enfants.

Photos sélectionnées 1 fois

tous et multi-fonctionnels.
à hauteur pour les

• Des cours artistiques accessibles au public.
• Des cours qui ne sont pas figés et évolutifs sur
différents thèmes.
• De vastes espaces à aménager en atelier,
logements d’artistes et pour leurs expositions.
• Diversité des thèmes culturels abordables pour
plusieurs tranches d’âges.
• L’art visuel fait appel à des logiciels dont Toulouse
pourrait avoir une école originale.
• L’exploitation de lieux sombres pour des
projections.

• Développer le cinéma d’animation.
• Jouer sur l’opposition des genres et faire
entrer dans le bâtiment historique des arts très
technologiques (virtuel, numérique, intelligence
artificielle …) qui pourraient s’appuyer sur le tissu
industriel local (grandes entreprises innovantes)
• Montrer au public le travail de création :
le cheminement plutôt que le résultat final
simplement exposé.
• Faire de La Grave un lien entre l’école des beauxarts et les Abattoirs avec la présence d’œuvres
dans l’espace public.

-

• Utilisation de vastes espaces pour des
performances artistiques.

LES MOINS
• Viser plutôt des lieux et ambiances adaptés à
tous publics.

• Des ateliers d’artistes ouverts au public,
notamment pour la fabrique d’objets.

• Les caves ne peuvent accueillir une grande varitié
d’offre culturelle.

• Le bois donne un aspect chaleureux.

• Lieu qui fait penser à une salle d’attente, sans
table, peu chaleureux et confiné.

• Des salles de cours ouvertes à un public local ou
plus large
• Espaces confortables, bien équipés, ouverts à

• L’alignement des tables dans l’espace de
coworking et la lumière manquent d’originalité.
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Axe 4 : Lieu de vie

Axe 4
Lieu de vie

LES PHOTOS COMMENTÉES PAR LES PARTICIPANTS

Observez les images de références sur la table et
commentez-les au regard des éléments suivant :

> Occupation des espaces intérieurs, extérieurs...
> Usages développés, appropriation des espaces
> Lien entre les différents espaces...

Ce qui me plait sur cette image
Ce qui me déplait
Espace public extérieur Friche la Belle de Mai

Espace de circulation Lieu unique Nantes

Halle gourmande Espace Darwin Bordeaux

Espace public extérieur Friche La Belle de Mai Marseille

Halle couverte pratique amateur Cent quatre Paris

Restaurant Café Les Grands voisins Paris
Espace de circulation Pinacothèque Munich

Chaque photo présentée ici à
été sélectionnée 1 à 3 fois par les
participants.
Photos sélectionnées 3 fois
Photos sélectionnées 1 fois

Restaurant Café Hôtel Dieu Lyon

Espace d'accueil social Matadero Madrid
Jardin collectif Tabacalera Madrid

+

LES PLUS

• De beaux revêtements au sol et meubles

• Mise en valeur de la gastronomie régionale.

• Une réappropriation positive de l’espace public
convivial.

• L’utilisation d’espaces extérieurs permet
d’organiser des évènements liés aux saisons.

• Une bonne circulation, des lieux d’échanges et
d’exposition temporaire.

• Mise en lien avec les espaces de végétation.

• Un espace pour des évènements en plein air au
coeur de la ville.
• Un espace pluri-culturel, multi-usages où l’on
flâne. Un lieu populaire.
• Sobriété et clarté de l’espace.
• Espace aéré permettant de déambuler
tranquillement sans être les uns sur les autres.
• Aspect chaleureux, convivial et espace aéré.
• Pratique musicale ou danse.

-

LES MOINS

• Trop de mobilier urbain.
• Le plein air est une source de bruit pour les
voisins.
• Espace trop brouillon, donne l’impression d’un
espace à l’abandon, la fresque sert de «cachemisère». Eviter d’être trop «alternatif».

• Accent sur les ombres et lumières

• Espace extérieur non abrité s’il pleut ou s’il fait
froid.

• Ouverture du lieu sur l’extérieur

• Ne pas créer un lieu élitiste.

• Pouvoir discuter à l’extérieur à l’issue d’une visite.
• Lieu convivial avec de grandes tables partagées.
• Utilisation de matériaux bruts ou recyclés.
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4. Temps 2 : «Création d’une
planche de tendance »
Synthèse du groupe n°1
Le groupe a proposé un parcours de type «escargot» sur leur planche de tendance. Il est parti du
postulat que la Grave était un marqueur dans le paysage de Toulouse et qu’il fallait le rénover et
mettre en valeur cette rénovation.
Il s’agit donc de préserver le patrimoine architectural et d’y ajouter une couche de modernité qui lui
permettra d’aller vers l’international et de devenir un lieu important dans le paysage toulousain. Audelà d’attirer les publics internationaux avec des expositions et autres activités qui dépassent la ville
de Toulouse, la question de l’ancrage dans le territoire de Saint-Cyprien est très important. Le groupe
souhaite que la convivialité soit au coeur du partage et des pratiques culturelles amateurs quelles
qu’elles soient, avec une interconnexion entre les différentes pratiques artistiques.
Les participants ont mis en valeur beaucoup d’images de partage, de travaux de groupes, de rencontres
entre les différents publics et d’ateliers avec des représentations des différentes oeuvres. Le 104 est
d’après eux un exemple réussi de modernisation d’un bâtiment patrimonial.
Le parcours «escargot» se termine sur un espace public qui appartient au public, couvert et lumineux
(ce type d’espace fait un peu défaut à Toulouse) et où les circulations pour tous les publics sont
possibles (notamment les personnes en situation de handicap, le passage des poussettes, etc.) : « les
pavés c’est un peu compliqué au quotidien ».
Remarque de M. Esplugas-Labatut : le 104 est effectivement l’un des lieux que nous avons visité et que
nous prenons notamment en référence comme tiers lieux réussi.
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Synthèse du groupe n°2
Comme La Grave est initialement un hôpital, le groupe a choisi comme fil conducteur pour l’exercice
: «l’art soigne l’âme». Le groupe s’est mis d’accord sur le fait qu’il faut préserver l’ancien même si
on peut se permettre une couche de modernité comme dans cette cours à Amsterdam où l’artiste à
installé une verrière avec structure métallique qui se marie très bien avec l’ensemble.
Le lieu doit être lumineux et convivial, et le groupe a souhaité qu’une place soit laissée pour les
aménagements temporaires comme une scène ou une installation artistique qui pourraient rester
deux semaines ou un mois ce qui permettrait de renouveller les aménagements et le public visiteur.
Il est primordial de réaliser des espaces publics qui soient intergénérationnels, et ne pas empêcher une
certaine intimité.
Le groupe a souhaité montrer aussi des exemples de ce qu’il n’aimait pas, notamment une végétation
agréable mais qui gène la circulation ou encore une installation artistique peu plaisante.
Les participants ont aussi souhaité souligner la liaison réussie qui a été faite le long de la muraille
jusqu’au jardin Raymond VI et il est nécessaire de continuer cette inclusion dans le quartier.
Remarque de M. Esplugas-Labatut : L’art soigne l’âme et la question de l’art thérapie est aujourd’hui
une piste de travail à l’étude dans le projet de la Grave.

Synthèse du groupe n°3
Le groupe n’a pas suivi de fil conducteur spécifique pour réaliser sa planche de tendance mais a plutôt
échangé à propos de différents sujets. Le premier, c’est celui de la lumière et l’espace. Les participants
attendent qu’il y ait de l’espace pour circuler, que le lieu soit vaste et lumineux afin de ne pas se sentir
confiné.
Ensuite, la question de la modularité des usages a été abordée. L’espace ne doit pas nécessairement
être figé. Il faut pouvoir changer au sein d’un même lieu les types d’activités ou les déplacer.
Un point important qui a été soulevé est que le site de La Grave est un site d’exception et le groupe
souhaite un projet très ambitieux qui change des autres villes. Les participants ont beaucoup échangé
à propos du 104 qui est un exemple réussi mais il ne s’agit pas de le copier mais plutôt de se démarquer.
Dans une ville où il fait plutôt beau, proposer des activités en plein air permet d’en profiter. De même,
jouer avec des évènements extérieurs éphémères, liés aux saisons. Les espaces en plein air permettent
aussi d’installer des structures d’envergure ou des évènements importants, musicaux par exemple.
La question du lieu de vie dans le quartier a aussi été abordée par le groupe avec des bars, restaurants,
boutiques... Cela doit être un lieu où l’on ait envie de revenir.
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Pour le groupe, les différents espaces doivent être publics mais permettre aussi par moment une
ambiance plus intime. Il y a donc une diversité de lieux et d’ambiances à penser sur le site.
Remarque de M. Espuglas-Labatut : Toulouse est une ville où il fait souvent beau mais pas toujours. La
question de couvrir certains espaces se pose en effet.

Synthèse du groupe n°4
Pour ce dernier groupe, La Grave est un lieu historique à mettre en valeur par une architecture
contemporaine qui vient se superposer à l’ancien par exemple.
Il y a un point sur lequel les participants ont beaucoup insisté, c’est l’originalité que doit avoir ce projet.
Il ne faut pas faire une énième salle de présentation d’oeuvres cela n’a pas beaucoup d’intérêt. Ce qui
serait intéressant ce serait d’être véritablement original, bien que l’originalité dans l’art soit difficile.
Il faut jouer sur les contrastes. Il y a à Toulouse des écoles d’ingénieur, de logiciels et d’informatique
extraordinaires et émerge un nouvel art qui est celui de l’art virtuel. Pourquoi ne pas créer un centre
d’art virtuel à Toulouse ? L’originalité serait d’être dans un lieu classique qui contrasterait avec cette
programmation et ferait parler.
Le deuxième point concerne la formation, la présence d’ateliers d’artistes est indispensable pour
ne pas laisser partir les artistes locaux. La formation pourrait aussi être axée sur l’informatique,
les software, les logiciels d’art amplifiés. Une incitation à la créativité dans un lieu qui reste un lieu
historique.
Le groupe a aussi insisté sur le côté convivial, sur la mise en valeur de la Garonne et de ce lieu mythique.
Il est très important de respecter la situation géographique du lieu et la mettre en valeur.
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5. A suivre...
M. Serp et M. Esplugas-Labatut remercient les participants pour leur présence et les échanges
constructifs et sereins de cet atelier. Ils leur donnent rendez-vous aux prochains ateliers à venir :

Les prochaines dates

> Jeudi 7 novembre 18h-20h : atelier n°2 «Services à la personne»
> Mercredi 27 novembre 18h-20h : atelier n°3 «Cadre de vie»
> Jeudi 12 décembre 18h-20h : réunion de restitution
Participez à ces temps d’échanges et recevez les invitations en vous inscrivant à l’adresse :
projet.lagrave@mairie-toulouse.fr

Donnez également votre avis en ligne sur le projet La Grave en vous connectant sur https://jeparticipe.
toulouse.fr
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