Bientôt la première édition du Forum d'architecture et d'urbanisme de
Toulouse
Urbanisme - Capitole
Du 12/10/2018 au 14/10/2018

L'urbaniste catalan Joan Busquets qui dessine le cœur de Toulouse figure parmi les invités de ce Forum de l'architecture./ DDM, X de F.

La 1re édition du Forum d'architecture et d'urbanisme de Toulouse, s'ouvrira le 12 octobre prochain sur la
place du Capitole. Baptisé Toulouse 2030, cet événement inédit a pour ambition de présenter comment
une Métropole grandit et comment se dessinent les Villes de demain.
Installé en plein cœur de la ville durant 3 jours, Toulouse 2030 se déploiera sous un pavillon architectural
spectaculaire de 1 200 m2, à travers une grande exposition et un programme complet de rencontres,
conférences et ateliers.
Cette 1re édition accueille les grands noms internationaux de l'architecture et de l'urbanisme parmi
lesquels : Rem Khoolaas, Jean-Philippe Vassal, Jean-Paul Viguier, Floris Alkemade, Dominique Jakob,
Joan Busquets, Michel Desvignes… et bien d'autres experts qui viendront débattre et tenter de répondre
à travers l'exemple toulousain, aux grandes questions qui s'imposent aujourd'hui à toutes les métropoles
européennes.

Un workshop avec des architectes
À tout juste un mois de l'événement, Toulouse2030 ouvre aujourd'hui son workshop et accueille à
Toulouse du 17 au 21 septembre, quatre figures majeures de la conception urbaine actuelle. Organisé en
partenariat avec l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse, ce rendez-vous rassemble les
étudiants toulousains autour des architectes Jean-Marc Ibos, Djamel Klouche, Xaveer de Geyter et Freek
Persyn.
Durant toute la semaine, ils vont ensemble, élaborer les expressions urbaines et architecturales de cette
métropole toulousaine de demain sur quatre sites emblématiques de ces nouveaux enjeux
métropolitains. Et tenter de répondre à travers l'exemple toulousain, aux grandes questions qui
s'imposent aujourd'hui à toutes les métropoles européennes… Comment accueillir de nouvelles
populations sans accroître l'étalement urbain ? Comment construire la ville de demain sans détruire le
paysage d'aujourd'hui ? Comment assurer la mobilité des populations dans une ville de plus en plus
étendue ?
Les résultats de ce workshop seront présentés et débattus en octobre prochain place du Capitole sous la
grande halle de Toulouse2030.

