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Nouvel équipement aux fonctionnalités inédites, le metronum 
s’inscrit dans le paysage culturel toulousain et se définit  
comme une tête de réseau connectée avec l’ensemble  

des salles de spectacle toulousaines.

Un nom choisi  
par le pUblic

En avril 2012, la Ville de toulouse 
lançait un appel à idées auprès des 
citoyens dans le but de trouver un nom 
pour le nouvel équipement implanté 
dans le quartier de Borderouge. Le 
postulat de départ stipule alors les 
impératifs : ce nom doit être original, 
pertinent, distinctif, disponible, licite, ne 
pas dépasser 20 lettres, s’inscrire en 
adéquation avec le projet et le territoire, 
et en lien avec le quartier. Un comité 
artistique de sélection, composé de 
fonctionnaires municipaux et de 
professionnels des musiques actuelles 
a examiné les suggestions. Le choix 
a été avalisé par le conseil municipal 
après proposition d’un jury.

LE METRONUM
Un lieU De concerts inscrit  

Dans le rÉseaU local

Après concertation avec le milieu professionnel, l’utilité de la création d’une 
nouvelle salle dédiée aux musiques actuelles s’est faite jour. La nécessité de 
permettre l’expression artistique la plus large, d’apporter un soutien aux artistes 
dits « émergents », en « développement de carrière », en amont des critères de 
rentabilité, a favorisé la mise en œuvre du projet. 

tête De rÉseaU

Pleinement inscrit dans le réseau de salles et de lieux de répétition de capacités 
d’accueil variables existants, le metronum a été tout à la fois envisagé comme un 
équipement culturel de spectacle et un « outil » de travail au service du monde 
artistique local. organisé autour de plusieurs fonctionnalités en adéquation avec 
les requêtes de la filière des musiques actuelles, le nouvel équipement est conçu 
comme un espace de production de spectacles musicaux, comme un lieu de 
travail et de création pour des groupes artistiques mais aussi comme un lieu de 
vie, de rencontre, de résidence et de ressources. c’est d’ailleurs sur ce dernier 
chapitre que le metronum se distinguera des autres lieux. chaque acteur de 
la filière disposera ici d’informations pertinentes et utiles collectées, vérifiées, 
gérées par le centre de ressources. À terme, le lieu s’imposera comme une « tête 
de réseau » de l’ensemble des salles et studios de répétition disséminés sur tout 
le territoire de la métropole.

LE METRONUM

4 stUDios De rÉpÉtition 
proposÉs par la Ville  
De toUloUse

outre ceux du metronum, 4 studios 
sont implantés dans les quartiers et 
destinés à des pratiques amateurs. Ils 
disposent tous d’une sono complète 
yamaha avec micros shure, une 
batterie Pearl, un ampli basse Hartke, 
un ampli guitare roland, une console 
Dj Allen&Heath

• centre culturel Alban minville  
(1 studio) : ouvert 7 jours/7  
de 10h à 23h

• centre d’Animation des chamois  
(1 studio) : ouvert de 10h à 21h  
en semaine et de 14h à 19h  
le samedi. Fermeture le dimanche

• maison de quartier de l’Hers  
(2 studios) : ouvert de 10h à 22h  
du lundi au samedi.  
Fermeture le dimanche

tarif pour tous ces lieux : 3€/heure



Directeur du pôle des musiques actuelles et du festival rio Loco, 
Hervé Bordier porte le projet du nouvel équipement implanté 
dans le quartier Borderouge. retour sur une expérience 
nouvelle en France.

3

LE METRONUM  
Un lieU partaGÉ

Quelle approche a été la vôtre pour poser les bases de ce nouveau lieu de 
culture et faciliter son inscription dans le paysage musical toulousain ? – J’ai mis à profit mon expérience personnelle, qui passe par la création de 
l’Ubu à rennes puis par la direction de l’Aéronef à Lille, et nous avons effectué 
une synthèse de ce que sont les salles de musiques actuelles (smac) en France 
afin d’en retirer un maximum d’enseignements profitables à la mise en œuvre du 
metronum. Nous sommes partis de l’existant, du tissu associatif présent afin que le 
lieu soit partagé, ne soit pas figé et qu’il bénéficie d’une dynamique participative 
la plus large possible. Le cluster mA sphère, qui regroupe quatorze structures de 
la filière musicale, est à ce titre, une illustration parlante de cette volonté.

La notion de « lieu partagé » est capitale pour vous ? – Oui, à ma connaissance, le concept est inédit en France. L’idée a déjà été 
abordée mais jamais actée comme elle l’est ici. c’est une approche assez nouvelle 
dans notre pays, rendue possible par la présence de toute la filière sur notre 
territoire : organisateurs de spectacles, artistes, structures… Il accueillera ainsi un 
centre de ressources, des locaux de répétition avec la possibilité d’enregistrer 
son travail, une music Box conçue comme un lieu de travail, de résidence et 
d’accompagnement des groupes, une salle de concert…

Le Metronum représente-t-il un renouveau 
dans l’univers des salles de spectacle ? – Oui je le crois du fait de l’implication 
de l’ensemble de la filière des musiques 
actuelles dans l’approche et la conception 
du lieu. De nombreux ateliers de travail 
auxquels ont participé les acteurs locaux 
et des intervenants professionnels 
extérieurs ont permis d’examiner toutes 
les préoccupations. La particularité de 
l’équipement réside en outre dans sa 
fonctionnalité, chaque espace a été pensé 
pour répondre à un besoin, un usage. 

Au-delà du concept de musiques actuelles, 
votre volonté repose sur la plus large 
ouverture possible du lieu en matière 
artistique… – Le lieu programme des musiques 
d’aujourd’hui. La salle est conçue pour 
la musique amplifiée mais la pratique 
acoustique sera possible. Les croisements 
entre différents genres (rock, électro, Jazz, 
Blues, hip-Hop, métal...) sont envisageables. 
Le lieu est ouvert aux associations, aux 
producteurs nationaux et locaux. La jauge, 
fixée au nombre de 600 spectateurs, a 
été pensée pour ne pas interférer avec 
les capacités d’accueil des autres lieux de 
spectacle de la ville.

I Le bâtiment vu du patio intérieur.

LE METRONUM



LE METRONUM

Quel a été le postulat de départ pour cet équipement 
implanté en cœur du quartier de Borderouge ? – Pour une salle dédiée aux musiques actuelles, le 
postulat de départ posait l’utilisation du béton comme 
un impératif lié à la protection acoustique. Ce qui 
implique aussi que le bâtiment soit peu percé : par 
définition une salle de spectacles ne nécessite pas la 
présence de fenêtres. Ces deux partis pris ont orienté 
l’aspect général du bâtiment.

Dans votre présentation vous mettiez en avant l’aspect 
mystérieux, intrigant d’un tel lieu… – Oui, l’idée était de concevoir un bâtiment un peu 
mystérieux. Comme il est très peu ouvert sur l’extérieur 
il peut intriguer, susciter la curiosité. On y pénètre 
par des failles, des entrées qui nous emmènent vers 
l’intérieur à la découverte, de prime abord, du patio. 
Le bâtiment ne se dévoile pas du premier coup d’œil. 
L’effet de surprise est important.

Quelle a été votre inspiration quant à la philosophie 
générale du projet ? – Lors de la présentation du projet, nous avons 
joué sur l’analogie avec une matière brute : le bâtiment 
est considéré comme une masse de matière brute 
avec quelques ouvertures. La nuit venue, de cette 
masse sombre se dégagent des effets de brillance 
comme la lave incandescente et brûlante que l’on peut 
apercevoir lorsqu’un volcan est en éruption. Pour nous, 
le Metronum est un foyer — à tous les sens du terme — 
de vie, d’activité dont on perçoit l’intense vie intérieure 
par ces failles

Laurent Gouwy, membre du cabinet GGr Architectes  
chargé de concevoir le projet du metronum livre sa vision  

du bâtiment mis en service en 2014.

iDentitÉ VisUelle  
et siGnalÉtiqUe

Le collectif d’artistes Bakélite a 
conceptualisé la signalétique et 
l’identité visuelle du metronum. Benoît 
sicre explique la démarche…
« Nous sommes intervenus à la 
demande de l’équipe de GGr 
Architectes sur le travail de 
signalétique qui comprenait 
également un projet d’identité visuelle. 
Nous avons dû composer avec les 
critères architecturaux et de matière, 
notamment pour le travail sur la façade 
qui était contraint par l’utilisation 
du béton. Nous nous sommes 
conformés à la ligne fixée par les 
architectes afin d’avoir une cohérence 
globale, symboliser le volcan creusé, 
représenter visuellement les pistes 
sonores sur des paternes, jouer 
avec les couleurs et matières or, 
cuivre, aluminium présentes dans les 
instruments à vent. »

La vIsION dE L’aRchITEcTE
« Un FoYer artistiqUe  

À l’intense Vie intÉrieUre »

I « Le bâtiment est considéré comme une masse de matière brute avec quelques ouvertures. » (Laurent Gouwy)
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I « Des entrées qui nous emmènent vers 
l’intérieur… 

 …à la découverte de prime abord, du patio. » 
(Laurent Gouwy)
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LE METRONUM

Émily Lecourtois, directrice du pôle créatif 
La Petite, partage avec Nicolas Son du 
collectif Klakson la présidence du cluster 
MA Sphère
« Les finalités de la création du cluster sont 
multiples. Il va aider à fédérer les membres 
afin de parvenir à se positionner sur des 
marchés internationaux et répondre à 
des appels d’offres plus nombreux. Il 
va également permettre de créer des 
événements professionnels, des salons, 
des rencontres d’acteurs nationaux ici. 
Il permet enfin de mettre en place un 
dispositif d’accompagnement ouvert aux 
acteurs culturels, aux jeunes en démarrage 
de projets. Dans le cadre du metronum, 
lieu parfait puisque tous les outils sont 
sur place, nous allons proposer un savoir-
faire, de l’ingénierie, de l’expérience. 
Après l’accompagnement, nous pourrons 
faire tester les projets in situ. Notre but 
est par ailleurs de décloisonner, d’ouvrir 
sur des champs périphériques comme 
la vidéo par exemple, afin de créer des 
projets d’envergure, transversaux qui nous 
permettent de travailler tous ensemble. »

Le nouvel équipement comprend un cluster regroupant  
quatorze acteurs essentiels de la filière musicale et un centre  
de ressources destiné à répondre à tous les questionnements 
des professionnels et des artistes en devenir.  
revue de détail avec trois protagonistes des lieux.

Alexandre Barthes, chargé de ressource 
et Cyril Della-Via chargé de la médiation 
au sein d’Avant-Mardi, Réseau Musiques 
Actuelles Midi-Pyrénées
Alexandre Barthes : « Nous avons travaillé 
sur le projet d’aménagement d’un espace 
ressources au sein de l’équipement et sur 
des préconisations portant sur les différents 
degrés de ressource : des rencontres 
professionnelles, informatives, une 
déclinaison au service du public le plus large, 
du musicien professionnel au grand public 
ou au porteur de projet qui se lance. ceci 
afin d’assurer un accompagnement humain 
aux personnes qui en font la demande dans 
la recherche de ressources et pour que le 
lieu ne se résume pas à une fonction de 
centre de documentation. »

Cyril Della-Via : « L’espace ressources du 
metronum deviendra à terme la tête de pont 
au niveau de la ville même s’il existe d’autres 
centres de ressources — les musicophages, 
music’Halle, le coUAc, samba résille — il 
est donc important de le rendre humain, 
ouvert et complet en matière d’informations. 

Le volet numérique sera également 
essentiel et l’équipement devra être 
performant. La réflexion portait également 
sur sa complémentarité avec les autres lieux 
et structures de la ville et sur le lien à assurer 
entre tous ces lieux. Le metronum aura un 
rôle d’accompagnateur et de structuration 
de la filière à l’échelle de la ville. »

LE METRONUM  
ses FonctionnalitÉs
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LE METRONUM
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Débutée en mars 2011, la phase de concertation s’achève  
avec l’ouverture du lieu. Les groupes de travail  

qui se sont réunis pendant cette période ont permis  
de nourrir et peaufiner le projet de nouvelle salle.

La cONcEPTION  
concertÉe D’Un lieU inÉDit

Largement développées par un milieu associatif dynamique, 
les musiques actuelles constituent un laboratoire permanent 
de création populaire et sont porteuses de valeurs 
d’universalité. cette salle de musiques actuelles devenue 
réalité résulte d’une longue concertation impulsée dès mars 
2011 sous l’égide d’Hervé Bordier, directeur du festival rio 
Loco et du pôle des musiques actuelles de la ville. c’est le 
pôle structurant régional des musiques Avant-mardi qui a été 
missionné pour organiser des groupes de travail, composés 
des acteurs locaux et nationaux (opérateurs associatifs et 
commerciaux, représentants syndicaux et experts), autour 
de problématiques propres au secteur. 

Un VÉritable ÉcosYstème

« L’enseignement qui ressort de tous les groupes de travail 
est que le travail s’effectue ici à 360° dans le secteur des 
musiques actuelles explique michel mathe, de la cellule 
communication et promotion de l’offre culturelle de la Ville 
de toulouse. D’ailleurs, plus que d’un secteur ou d’une filière, 
on peut parler ici d’un véritable écosystème qui génère des 
revenus. Les acteurs qui l’animent sont interdépendants 
et complémentaires (gestion, diffusion, accompagnement 
artistique, production de phonogrammes, logistique…) et 
l’accompagnement de l’émergence est l’une des forces de 
ce réseau qui communique beaucoup. » Pierre rougean de 
Prises multiples en fait partie et lui aussi est intervenu lors 
de ces groupes de travail : « Du fait de mon profil purement 
artistique, je suis intervenu sur l’avenir de la salle, son utilité, 
la musique à toulouse mais surtout sur la partie « locaux de 
répétition – studio d’enregistrement ». Le but était de décrire 
comment je travaillais ou comment un directeur artistique 
travaille en répétition avec un groupe, en direct, à son 
contact, les instruments à la main et d’en déduire le type de 
lieu, le type d’équipement, l’ergonomie de ces locaux pour 
pouvoir y travailler correctement dedans. De même pour le 
studio d’enregistrement. L’idée n’est pas d’avoir un studio 
pour enregistrer un album définitif mais plutôt un endroit 
simple et pratique pour récupérer de petites maquettes de 
travail, le fruit des répétitions et que chaque groupe puisse 
quitter le lieu avec une trace du travail. »
Les thématiques aussi diverses que celles des locaux de 
répétition, les cafés-cultures, la ressource, l’accompagnement 
artistique, l’emploi, la diffusion, les labels, l’économie ont été 
abordées. Pour chacune d’entre elles, des préconisations 
étaient présentées qui prenaient en compte les expériences 
multiples et concrètes des intervenants de terrain.

I Restitution des 4 groupes de travail à l’Auditorium de la Médiathèque  
José Cabanis.

Des ÉqUipements conçUs aVec  
les associations D’hanDicapÉs

Le Pôle Handicap réunit tous les mois un groupe de travail en 
collaboration avec les associations d’handicapés. Il participe 
à chaque étape du projet, et des visites sont régulièrement 
organisées sur le chantier du metronum. Ainsi ont été pris en 
compte l’installation pour les malentendants d’une boucle son 
dans la grande salle isolant tous les bruits externes, de bandes de 
guidage sur le sol permettant de se repérer, la création de code 
couleurs en 3D, de fauteuils pour accompagnants au côté des 
personnes handicapées...



LE METRONUM
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«  Le quartier Borderouge fait l’objet d’une rénovation urbaine, 
expose Gwenaëlle Philip, chargée du secteur nord à la direction 
de la Démocratie locale. L’installation d’équipements comme le 
metronum, au même titre que la présence de commerces, d’un 
marché, d’une mairie annexe, participent à la mutation du carré 
de la maourine. » 

Une siGnatUre VisUelle

L’architecture elle aussi a évolué. Elle est à taille humaine et adaptée 
aux normes environnementales. Elle donne au quartier une signature 
visuelle. sur le parvis extérieur du bâtiment, une aire de hip-hop 
répondant au dispositif du « 1% artistique » a vu le jour (voir encadré).

Un ensemble natUrel essentiel  
À l’iDentitÉ Des lieUx

Pour autant, le projet urbain, confié à la société d’aménagement 
public oppidea par la Ville de toulouse, a pris en compte et 
conservé le patrimoine naturel de ce secteur de la ville autrefois 
dédié au maraîchage. Le parc de la maourine qui jouxte les 
jardins thématiques et l’étang naturel, les Jardins du muséum 
composent un ensemble naturel essentiel à l’identité des lieux. 
mais, ce sont avant tout les habitants et les membres des 
associations qui lui bâtissent jour après jour son identité  : «  La 
vie associative, quant à elle, complète Gwenaëlle Philip est assez 
vivace comme le prouve le regroupement de tous les acteurs 
des Izards et croix-Daurade (le BBB, l’école de danse Vm Dance 
studio, le théâtre de la Violette, les Jardins de la maourine, le 
centre d’animation des chamois, les comités de quartiers 
Borderouge et croix-Daurade…) fédérés dans un réseau qui 
se réunit régulièrement pour mettre au point des stratégies de 
développement du quartier mais aussi pour le faire vivre tout 
simplement. » L’association Animabord qui propose de « Nettoyer 
notre quartier », le centre d’art contemporain le BBB qui, malgré 
son déménagement envisagé, souhaite rester à Borderouge, Vm 
Dance studio et le théâtre de la Violette qui programment des 
cours et des moments de convivialité… 

Des emplois Dans le caDre Des claUses 
D’insertion

toutes ces initiatives composent le quotidien d’un quartier en 
pleine évolution. L’arrivée du metronum se traduit également 
par des emplois dans le cadre de clauses d’insertion dans les 
marchés publics proposés par la Ville de toulouse, les bailleurs 
sociaux et toulouse métropole. Les habitants de zones urbaines 
sensibles éloignés de l’emploi sont concernés par ce dispositif qui 
permet en outre de construire des parcours professionnels dans 
le cadre d’une embauche directe (cDD, contrats en alternance, 
cDI…), d’une mise à disposition de personnel (dans le cadre d’un 
Groupement d’employeurs pour l’Insertion et la qualification, 
d’une entreprise de travail temporaire…), de la co-traitance ou la 
sous-traitance avec une entreprise d’insertion.

Le Metronum voit le jour dans un nouveau quartier de la ville, 
Borderouge, dont l’identité en construction doit beaucoup aux 
milieux associatif et culturel. Explications de Gwenaëlle Philip, 
chargée du secteur nord à la direction de la démocratie locale.

LE METRONUM  
Dans la DYnamiqUe DU qUartier

osmosis, Une œUVre rÉponDant  
aU 1% artistiqUe

réalisée en résine époxy fluidifiée, 
osmosis, l’œuvre signée par 
Gerald Petit est une aire dédiée 
au hip-hop comme le stipule son 
auteur : « C’est un espace à la fois 
connexe et dédié, qui revendique 
son unité, sa singularité sans 
oublier d’être avant tout une aire 
de danse. » cette œuvre a été 
retenue dans le cadre du dispositif 

du « 1% artistique ». mesure qui consiste à réserver obligatoirement, à l’occasion 
de la construction ou de l’extension de certains bâtiments publics, une somme 
pour l’affecter à la réalisation d’une ou plusieurs œuvres d’art contemporain, 
spécialement conçues pour ce lieu.

I BBB centre d’art.
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I Les Jardins du Muséum  – Parc de la Maourine.



chiFFres clÉs

Le quartier de Borderouge (partie nord)

 – 11 hectares

 –  1 200 logements collectifs  
et semi-collectifs dont 30%  
de logements sociaux

 –  De nombreux squares, jardins partagés  
et proximité avec le parc public  
de la Maourine (13 hectares)

 –  15 000 m2 d’équipements publics  
dont deux groupes scolaires,  
une crèche, un cinéma…

 –  16 000 m2 de bureaux et activités,  
un hôtel de 70 chambres,  
une résidence étudiante  
de 163 chambres

 –  Un pôle commercial de proximité  
et une galerie marchande  
de 22 boutiques

 –  Métro Ligne B, bus et gare intermodale,  
nombreuses sentes et pistes cyclables

Metronum

 – 1 salle de concerts de 600 places

 – 1 Music Box de 200 places

 – 3 studios de répétition

 – 1 studio d’enregistrement

 –  1 cluster, pépinière pour les porteurs  
de projets de la filière musicale

 – Juin 2012 : début des travaux

 – Décembre 2013 : livraison du bâtiment

 – Janvier 2014 : ouverture

 – Coût : 7,4 M€ HT

LE METRONUM
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