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Présentation de l'Association

Trop souvent, le mot ARCHITECTURE n'évoque que les grands monuments des civilisations

passées.  Elle  est  perçue  d'une  façon  peu  claire  par  tout  un  chacun,  alors  qu'elle

environne notre vie quotidienne, tant privée que publique.

Forts de ce constat et dans le contexte métropolitain qui est le nôtre, une équipe de

passionnés d'Architecture, de Villes et de Grands Territoires s'est constituée à Montrouge

en association loi 1901 le 13 juillet 2013 pour relever ce défi de partager, transmettre et

sensibiliser un large public à nos disciplines.

1 | Une recherche de discernement

A l'Encre du Toit est une mise en commun et un partage des savoirs de tout un chacun :

sur nos multiples façons de faire et vivre la ville, de la regarder et la pratiquer, de la

raconter et l'imaginer.

Nous voulons avant tout :

· Partager des expériences urbaines

· Chercher ensemble des représentations afin de développer un imaginaire commun

· Proposer, élaborer des outils pour mieux comprendre

Pour cela, cette aventure se tente à mettre en oeuvre des situations,  esquisser  des

récits et s'essaie à représenter une métropole appréhendable.

2 | Des ateliers urbains

Notre  association  propose  toute  l'année  des  temps  d'initiation  pour  apprendre  à

connaître sa ville et son architecture, découvrir une sensibilité artistique et culturelle,

comprendre les enjeux du développement durable.

Pour cela, notre approche est plurielle :

MARCHER...yeux grands ouverts

L'architecture et la ville se découvrent avant tout par la pratique que chacun en fait.

Parcourir ou arpenter permet de prendre son corps comme unité de mesure, car celui-ci

ressent et fait échelle.

REPRESENTER...et changer son regard

Associer  des  visites  à  un  travail  de  représentation,  d'analyse  et  d'élargissement  des

connaissances permet d'ancrer une démarche qui emprunte tout autant au domaine du

sensible qu'à celui des savoirs.

RENCONTRES...ateliers de sensibilisation

Les  pratiques  d'architecture  sont  multiples  :  balades  et  relevés,  visites  de  sites  et

d'édifices,  construction  et  discussions,  prospective,  écritures  et  récits,  maquette,

cartographie,  film  ou  dessin,  expositions...Il  ne  tient  qu'à  nous  de  chercher  des

territoires pour nous rencontrer.
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3 | Membres et bénévoles

L'ensemble de notre action est basée sur le bénévolat, avec une gestion désintéressée.

Nous assurons un accueil des bénévoles qui pose les bases d'une relation saine à partir de

notre Charte du Bénévolat et de l'élaboration conjointe d'une Convention d'engagement

afin de délimiter les rôles, nature, temps d'investissement des uns et des autres.

Les personnes qui adhèrent à l'association sont abonnées à notre lettre d'information tri-

annuelle  L'Ecritoire  et  invitées  à  participer,  organiser,  partager  notre  Rendez-vous

annuel des adhérents.

4 | Toutes nos coordonnées

Pour nous soutenir, nous rejoindre, vous impliquer de manière ponctuelle ou régulière à

nos côtés, développer ou proposer des ateliers de sensibilisation adaptés à vos besoins,

n'hésitez-pas à nous contacter et nous rencontrer, particulier ou tout autre organisme.

MAISON DES ASSOCIATIONS DE MONTROUGE

105 avenue Aristide Briand

92120 MONTROUGE

Nous pouvons vous y rencontrer sur simple rendez-vous.

MOBILE

Contact présidente, Ingrid Masson : 06.11.71.87.14

WEB

Site : www.encre-du-toit.org

Courriel : encre.du.toit@gmail.com

Newsletter régulière pour vous tenir informé de toutes nos activités sur simple demande

Sur les réseaux sociaux : http://www.facebook.com/encre.du.toit

SIEGE SOCIAL

A l'Encre du Toit

Escalier 1

5 avenue de la Marne

92120 MONTROUGE
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Ateliers Urbains/Balades

Carte territoires balades 2014

Traversons le périph'

A l'Encre du Toit a proposé 6 balades différentes entre décembre 2013 et fin septembre

2014 programmées sur 12 dates et ouvertes au grand public. Traversons le périph' est un

cycle de parcours qui met en avant les différents liens existant entre Paris et sa proche

banlieue  :  qu'ils  fassent  référence  à  l'histoire,  la  géographie,  la  sociologie  ou

l'urbanisation de ces territoires...etc. Ces balades partent d'un des 3 arrondissements

limitrophes au boulevard périphérique sur sa portion Sud, franchissent l'épaisseur des

limites  sédimentées  dans  le  tissu  urbain  entre  Paris  et  sa  banlieue,  et  révèlent  les

caractéristiques propres à chacune de ces communes. Les sites explorés en 2013-2014 :

Montrouge, Malakoff, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Gentilly et Cité Universitaire.

Tous les parcours sont abondamment commentés mais nous incitons à chaque fois les

participants à parler, proposer des interprétations et partager leurs connaissances sur les

différents sites traversés et sujets abordés.

Ces balades font entre 3,6 et 4km et se réalisent en minimum 2H, selon les groupes. Il

est demandé aux participants de s'inscrire avant la date par courriel ou téléphone. Le

groupe se rassemble en un lieu et horaire de rendez-vous préalablement définis. En été,

les balades ont été proposées de préférence le matin.
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1 | Du Petit au Grand Montrouge : sur les traces d'une histoire partagée

Parcours  d'environ  2H  au  départ  de  Station  Alésia  (Paris  14e),

devant l'Eglise Saint-Pierre de Montrouge et se terminant Place

Cresp  (Station  Mairie  de  Montrouge  -  L4).  Cette  marche  fait

observer  l'édification  de  cette  commune  du  Moyen-Age  à  nos

jours, ainsi  que ses temporalités pour s'établir  dans des limites

stables. Cette balade a été proposée 6 fois entre décembre 2013

et septembre 2014 avec un public principalement montrougien et

toujours grandissant. Ces moments ont été des espaces d'échange

sur  des  sujets  partagés  :  histoire,  projets,  urbanité,  nature  en

ville...

2 | Malakoff : naissance d'une ville

Dans  les  années  1850  se  développe  sur  la  Plaine  de  Vanves  la

Nouvelle Californie, quartier de 18ha qui logera les populations

parisiennes les plus modestes.

En  1883,  les  4000  habitants  prennent  leur  autonomie  et

deviennent officiellement les Malakoffiots. Par le franchissement

des limites successives que la commune a connues, cette balade

au départ  de  Paris  propose  de  retrouver  cette  construction  au

regard de Vanves.

Balade proposée une fois au mois d'avril 2014

Durée : 2H 

3 | Une Cité-Jardin au bord du périph'

La  Cité  Internationale  Universitaire,  située  dans  le  14e

arrondissement  et  faisant  limite  avec Montrouge  et  Gentilly  au

Sud, est une réminiscence des utopies imaginées au début du XXe

siècle, lorsque l'enceinte de Thiers était  démantelée, et que le

rêve  d'une  ceinture  verte  autour  de  Paris  était  dans  tous  les

esprits. Débutée en 1925, elle se lie à Gentilly par le passage du

Cambodge et son église du Sacré-Coeur. Ce parcours propose un

voyage au coeur de ce parc d'architectures encore en expansion,

qui  s'interroge  aujourd'hui  sur  sa  façade  avec  Gentilly  et  le

périphérique. Balade proposée deux fois : en juin et août 2014
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4 | Balade-paysage Paris-Gentilly : lorsque coulait la Bièvre

La Bièvre, seul affluent parisien de la Seine, relie Paris aux grands

espaces forestiers et agricoles du sud-ouest de l'agglomération. Ses

rives, à l'origine ponctuées de moulins à grains reconvertis au XIXe

siècle pour l'industrie, vont se peupler et la rivière se transformer

en égoût à ciel ouvert, avant de disparaître sous l'urbanisation.

Cette balade, au départ de Paris, propose de retrouver la Bièvre

par Gentilly. En révélant ses traces, nous constaterons peu à peu

l'enjeu dominant de ce secteur qui est de retrouver l'identité de la

vallée autour de sa rivière. Durée : 2H 

Balade proposée une fois au mois de mai 2014

5 | D'Iscianum à Issy numérique : temporalités et développement

De hameau niché au creux d'une boucle de la Seine il y a deux fois

mille ans, Issy-les-Moulineaux est aujourd'hui une ville qui, ancrée

dans les sédiments de sa longue histoire, inscrit son intérêt pour

les  nouvelles  technologies  dans  le  tissu  de son  territoire.  Entre

plateau et coteaux, nous explorons cette épaisseur du temps par

extraits successifs. Des domaines religieux aux cyber-espaces, des

villégiatures au fort défensif désormais offert en Fort Numérique,

cette balade révèle un fragment de toute cette richesse.

Balade proposée au mois de juillet 2014

6 | Paris-Ivry : rénovations urbaines

 

Rapport activités 2014

Si  en  1840  l'enceinte  de  Thiers  sectionne le  territoire  d'Ivry  en

deux,  un  autre  moment  d'histoire  urbaine  fait  écho  de  part  et

d'autre du boulevard périphérique plus d'un siècle après. Dans les

années  1970,  les  opérations  urbaines  Italie13  à  Paris  et

Renaudie/Gailhoustet du centre d'Ivry transforment radicalement

le visage de ces quartiers, créant des milliers de logements en lieu

et place d'un habitat devenu insalubre. De Tolbiac à Mairie d'Ivry,

ce parcours entraîne nos pas entre toutes ces métamorphoses et

propose  une  douce  reconquête  du  tissu  ivryen  par-delà  cette

radicalité spatiale. Balade proposée en août 2014
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Ateliers Urbains/Cycles de cours

Croquis Urbain

Pour cette première année de cours, l'association a mis en place un atelier libre de

croquis  urbain  :  inscription  à  la  séance,  découverte  et/ou  approfondissement  des

techniques  de  dessin,  observation  et  décryptage  de  nombreux  sites  urbains  sur

Montrouge et Paris 14e (quartiers Haut-Mesnil et Vieux Montrouge, Cité Universitaire et

Parc Montsouris sur Paris, églises, gares...).

19 séances entre octobre 2013 et août 2014 ont été réalisées.

Cette activité pose deux questions. Ces temps sont-ils faits pour :

▪ Apprendre à dessiner, se perfectionner, découvrir des techniques ?

Dans ce cas, un engagement de la part des participants sur un cycle de plusieurs séances

serait souhaitable.

▪ Découvrir architecture et lieux urbains en dessinant ?

Cette activité s'adresserait alors plutôt à des participants sachant déjà dessiner.

L'atelier libre tel que pratiqué cette année a oscillé entre ces deux propositions sans

réellement  parvenir  à  se  positionner,  du  fait  notamment  de groupes hétérogènes.  Il

faudrait  rassembler  des  personnes  avec  des  objectifs  communs  sur  un  ensemble  de

séances convenues au préalable.
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Ateliers Urbains/Rencontres

1 | Lycée Maurice Genevoix, Montrouge - Vendredi 14 mars 2014

Dans le cadre du projet européen Coménius engagé

par  le  Lycée  Maurice Genevoix  entre  les  villes  de

Jaca (Espagne) et Montrouge (92), A l'Encre du Toit a

proposé  des ateliers  d'initiation  à  la  ville  pour  45

élèves de 2nde.

La journée s'est déroulée en deux temps.

Le matin : balade urbaine dans la ville de Montrouge

autour de thèmes comme l'histoire de Montrouge et

sa  relation  à  Paris,  la  restructuration de quartiers

industriels  (site  Schlumberger  et  ZAC  Messier),  la

place  de  la  nature  en  ville  (introduction  au

développement  durable)  ou  encore  l'architecture

des années 1930.

Des  ateliers  en  classe  se  sont

déroulés  l'après-midi  afin  de

s'approprier  collectivement  les

connaissances  abordées  pendant

la  balade  et  d'élaborer  de

nouvelles  représentations

partagées.  Après  un  moment  de

recherches  en  groupes  basé  sur

les  relevés  effectués  in  situ  le

matin  et  un  choix  documentaire

(cartes,  plans,  photographies),

les  élèves  ont  restitué  à  tous

leurs  conclusions  autour  de  4

thèmes  :  histoire,  limites,

typologies et usages.

REMARQUES

Nous sommes intervenus à deux architectes sur l'ensemble de la journée. Cela nous a

permis le matin de scinder le groupe en deux et de proposer la même balade à une

demi-heure d'intervalle. L'après-midi,  nous avons constitué quatre groupes travaillant

chacun sur un thème spécifique.

Les élèves avaient un carnet de route à remplir pendant la balade afin de relever des

éléments pour les ateliers de l'après-midi.
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2 | Ateliers Portes Ouvertes des Artistes de Montrouge - Dimanche 25 mai 2014

Parcours proposé et ateliers visités

COEUR DE VILLE

Dans le cadre de l'évènement proposé par l'association Les Yeux Fertiles tous les deux

ans au mois de mai à Montrouge, A l'Encre du Toit a proposé une balade gratuite dans

Montrouge afin de mêler découverte artistique et urbaine.

Le premier atelier (1) était point de rassemblement pour un groupe de 8 personnes,

participants préalablement inscrits pour cette activité qui a débuté à 16H.

Un premier rendez-vous rue Boileau (2) à 16H15 pour assister à la mise en mouvement

par un danseur des créations de mode Barbara Créations, sur l'espace public. Puis notre

parcours s'est prolongé par une visite de la Résidence Pouillon rue Victor Basch et la

découverte  d'une  partie  du  Vieux  Montrouge,  avant  de  rejoindre  l'atelier  de  MA

Boussaguet (3) qui nous a présenté son travail et la technique de la sculpture-bronze.

C'est ensuite le scénographe Manessier (4) qui nous a accueilli dans son atelier au coeur

de ses maquettes et automates. De nouveau dehors, la ville nous a révélé ses pierres et

projets comme le site Schlumberger alors en cours de démolition : les façades déchirées

laissaient voir le spectacle de bâtiments qui bientôt n'existeraient plus.

C'est alors que nous retrouvons l'original en plâtre de la sculpture de Coluche, statue en

bronze à Montrouge, présentée par son auteur Guillaume Werle (5). Et plus de 3H après

notre départ, les personnages d'acier soudé de Haude Bernabé nous accueillent rue de la

Marne (6). Nous partageons tous ensemble un verre de l'amitié.
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Forum des Associations de Montrouge

Samedi 13 septembre 2014

Edition d'un programme pour 2014-2015

A l'Encre du Toit a participé au Forum des Associations de Montrouge le 13 septembre

2014, avec une présence continue sur son stand entre 10H et 19H (Stade Maurice Arnoux)

STAND

Un  espace  carré  au  sol  d'environ  2x2m

délimité par deux panneaux verticaux (2m

de  haut)  pour  le  fond  et  par  une  table

(80x180cm) perpendiculaire  placée sur  l'un

des  côtés.  Le  nom  de  l'association  est

indiqué  sur  un  encart  avec  le  numéro  du

stand.  Présentées  :  2  affiches  A3  de

l'association,  6  cartes  A3  format  paysage

avec  pour  titre  "Evolution  des  limites  de

Montrouge".  Sur  la  table,  un  présentoir

réalisé  en  carton  plume/balsa  avec

programmes, posé sur une nappe violette.

BILAN

En  moyenne  15  passages/heure  sur

l'ensemble  de  la  journée  (avec  échanges,

prises de programme et/ou consultation des

cartes).

Cette  journée  a  permis  de  présenter

l'association, de retrouver des personnes qui

la  connaissaient  déjà  et  de  rencontrer  de

futurs  collaborateurs,  bénévoles,

adhérents...
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www.encre-du-toit.org...etc

A l'Encre du Toit développe depuis un an un espace internet hébergé par Jimdo. Outil de

présentation de l'association et  de communication sur  ses activités,  passerelle  entre

participants  et  intervenants  (inscription  aux  cours  et  balades)  et  facilitateur  de

rencontres pour la mise en forme de projets, le site a atteint plus de 350 visiteurs sur le

mois de septembre 2014 et compte 660 abonnés à sa Newsletter (15 lettres envoyées sur

cet  exercice).  Pour  le  paiement  des  activités,  nous  utilisons  ponctuellement  la

plateforme HelloAsso qui propose un service gratuit de billetterie et de dons en ligne.

CONFIGURATION

Cinq onglets principaux avec des sous-menus :

▪ AGENDA : page d'accueil remise à jour régulièrement qui présente les activités du mois

▪  ASSOCIATION/Missions,  équipe  :  présentation  du  projet  associatif,  des  objectifs,

adhésion...

▪ ATELIERS URBAINS/Balades, cycles de cours, rencontres : présentation des activités et

projets réalisés dans le cadre de nos partenariats

▪ CHRONIQUES/Urbanités, outils de ville, métropole : publication d'articles réguliers sur

ces 3 grandes thématiques - Urbanités (11), Outils de ville (5) et Métropole (10) - soit 26

articles sur l'exercice 2013-2014. L'objectif de cette rubrique est de mettre en place

progressivement un espace d'échange de type Forum.

▪ CONTACT(S) : tous les moyens possibles pour nous contacter et/ou nous rencontrer.

Le thème du site est mis à jour, modifié à chaque changement de saison. Un icône donne

accès directement à la page facebook qui compte fin septembre 813 approbations.
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