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Le stade Ernest Wallon est situé au nord ouest de la ville de Toulouse, au coeur du quartier des Sept-Deniers. Construite entre 1978 et 1982, cette
enceinte accueille la plupart des matchs du Stade Toulousain à domicile. Au fil des années, de nombreux travaux ont été entrepris pour améliorer
l’accueil des supporteurs et les soutiens du club. Le stade Ernest Wallon fait aujourd’hui partie d’un complexe sportif plus large s’étalant sur une
superficie de dix hectares. Le projet développé par les agences TAA & ppa architectures, en association avec le bureaux d’étude Barbanel, consiste en
la rénovation et l’extension de la zone de compétition située sous les gradins du stade Ernest Wallon et la création d’espace sportifs et administratifs à
l’usage du TOXIII, qui y dispute ses matchs à domicile depuis 2020. Plus précisement, cette intervention prend la forme d’une mise en conformité avec
les standards des équipements sportifs internationaux, avec notamment des espaces VIP, des espaces médias, des vestiaires généreux et adaptés et
des espaces sportifs plus dégagés, telles que l’entrée des joueurs. L’éclairage et l’accoustique des lieux est également optimiser, tout comme la jauge
d’accueil des différents publics (joueurs, staff, journalistes, VIP, etc.).
Mur de Soutien : le concept du Mur de Soutien, initié par le Président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, est né de la nécessité de créer un fond de
soutien pour soutenir le rugby amateur, représenté par l’association, qui fut particulièrement touché lors du premier confinement en 2020. L’idée est
que chaque donateur puisse s’identifier sur un mur qui serait implanté dans l’enceinte du Stade des sept Deniers à Toulouse. Avec un prix d’entrée
de trente euros, il est apparu nécessaire de créer un objet répétitif, peu onéreux dans sa réalisation (le but étant de dégager des fonds pour le rugby
amateur), mais de qualité. Le Mur de Soutien associe l’identité territoriale du Stade à celle de la construction locale, donc un mur de brique avec un
industriel historique toulousain, Terréal. Le projet a débuté par la réalisation des prototypes d’une brique standard, pré percée, puis vernissée aux
trois RAL des couleurs traditionnelles du maillot du Stade Toulousain, rouge, noir et blanc et ainsi créer un objet qui incarne la région toulousaine dans
toutes ses dimensions sportives, culturelles et identitaires. Un objet que l’on puisse offrir en différentes occasions, anniversaires, naissances, départs
à la retraite etc. ; un objet que l’on reçoive dans un coffret et qui puisse donc être envoyé à l’autre bout du monde, comme à un supporter japonais
de toujours. La brique vernissée aux couleurs du Stade Toulousain devient incontournable car elle réunit toutes ses dimensions, incarnée dans la
chanson de Claude Nougaro « ô Toulouse ». Nous avons choisi une composition graphique qui pourrait être celle d’un maillot avec ses alternances de
diagonales, rouges, noires et blanches. Le Mur de Soutien devient alors directionnel, anime et colore les allées du Stade Ernest Wallon. Il attire l’œil,
les commentaires, les recherche et sert de support aux selfies et photos des supporters. Début 2022, vingt-quatre mille briques ont été vendues.

