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L’Appartement témoin est réalisé dans le cadre de l’appel à 
projets de la Politique de la ville coordonné par la Communauté 
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, associé à la ville de Ta-
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nationale. 
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L’APPARTEMENT TÉMOIN
INSTALLATION MULTIMÉDIA 
PORTATIVE ET PARTICIPATIVE

INTRODUCTION 
Les “quartiers”, ainsi nommés sans autres qualificatifs, 
construits après-guerre dans les standards architecturaux 
que l’on connaît et pour une population essentiellement im-
migrée, aujourd’hui bougent. Un peu : on démolit des barres 
(elles n’auront guère duré), on réhabilite, on végétalise,… On 
gomme, mais les histoires ne s’effacent pas si facilement et 
restent celles des résidents, maintenant pluri-génération-
nelles, avec leurs lots de rêves, d’espoirs ou de désillusions, 
et de tout ce que furent les vies reconstruites et réinventées 
dans ces nouveaux ensembles urbains.

Et puisqu’en ce début de XXIe siècle nous sommes tous des 
migrants potentiels, c’est de cette expérience, l’appropria-
tion d’un espace contraint, dont va parler “L’appartement 
témoin”.

PRINCIPE
Il s’agit d’une installation multimédia, basée sur une déam-
bulation dans un appartement qui fut modèle, moderne 
même. Il s’agit donc de rester visuellement dans une am-
biance contemporaine. Nulle nostalgie formelle : si les pro-
blématiques sont d’ordre mémoriel, leurs restitutions sont 
résolument actuelles, et si elles doivent s’appuyer sur un cor-
pus d’archives, celles-ci seront réinterprétées. Les actualités 
d’hier seront celles d’aujourd’hui. Il y aura donc un trouble 
temporel. 

INTENTIONS
L’installation est une réflexion sur l’appropriation d’un espace 
dans un contexte de mixité culturelle, subie ou voulue, avec 
les implications concrètes qu’elle génère dans l’élaboration 
d’un habitat où tout doit s’imbriquer a priori le plus harmo-
nieusement possible. Cette problématique concerne abso-
lument tout le monde, chacun ayant (ou aura) à vivre une 
expérience de déplacement d’un environnement à un autre.

L’appartement témoin n’est donc pas un espace de repli, le 
reflet d’une bulle individuelle, mais au contraire un espace 
d’échange en interaction sur l’extérieur. Il  atteste de la com-
plexité de conjuguer un ici et ailleurs, un avant et après, 
un passé-futur. C’est donc le témoin d’expériences qui 
concernent tant l’intime que la sociabilité, tenant compte de 
tous leurs aspects (mémoriaux, culturels, sociaux, familiaux, 
personnels, linguistiques, …). C’est donc un lieu de création 
mêlant résilience et adaptabilité. 

La diversité des participants est une donnée essentielle pour 
la richesse de l’ensemble. L’est aussi celle des intervenants, 
afin de proposer différents supports de restitutions appro-
priées aux problématiques qui seront abordées.

Formellement l’installation reprendra les codes de l’art 
contemporain dans ses aspects multimédias et pour sa 
capacité à intégrer des supports et des techniques appro-
priables par tous.

L’APPARTEMENT 
Quelques pièces : l’entrée, la cuisine, le salon, deux 
chambres, la salle de bains. 

Il s’agit d’une structure reconstituée, même symboliquement, 
pour pouvoir être accueillie dans un espace quelconque de 
restitution (itinérance, possibilité de sortir du quartier, sou-
plesse).

L’INTÉRIEUR
De pièce en pièce, on est dans un espace de vie. La télé 
fonctionne, il y a des odeurs dans la cuisine, une radio aussi, 
des objets témoignent d’une occupation,... mais absolument 
tout est réinventé, recréé. 

EXEMPLES 
- toute la déco est refaite du sol au plafond (ou ce qui les 
symbolise) : les papiers peints (sérigraphie), les couvre-lits 
(patchwork), les vases et les tajines (terre), les bibelots, les 
cadres photos, les livres,..., tout.
- la télé diffuse un programme spécial (à base d’archives re-
travaillées, d’interviews, de courts métrages inventées, de 
chorégraphies dansées, d’un match de foot,...). On peut la 
regarder sur un canapé lui même spécialement conçu.
- à la radio des musiques enregistrées pour l’occasion...
- dans les chambres on rêve... (projections), ou on joue avec 
des jouets particuliers, on colle des posters. 
- à la fenêtre des paysages urbains, d’hier, d’aujourd’hui.
- on peut aussi envisager des performances théâtrales en live
-...

     
MÉTHODE 

PARTICIPANTS 
Toute l’installation est réalisée par des groupes de partici-
pants de tous publics qui créeront chacun un ou plusieurs 
éléments selon leurs compétences, envies ou programmes 
éducatifs. 
Ces groupes peuvent être constitués à partir de structures 
(scolaires, associatives, culturelles, sportives, …) ou  de per-
sonnes individuelles (compétences particulière, documenta-
tion, interviews).

ÉQUIPE ARTISTIQUE 
Les participants sont associés à des compétences artis-
tiques, voire techniques (plasticiens, chorégraphes, vi-
déastes, stylistes,...) qui interviendront sous forme d’ateliers 
définis selon les besoins. Une direction artistique assure la 
cohérence de l’ensemble.

L’INSTALLATION ET LES  RESTITUTIONS

L’installation finale est à l’image de la situation du quartier et 
de ses habitants pendant son élaboration : en mouvement. 
Elle est donc mobile, nomade, déménageable et s’adaptera 
aux lieux de sa monstration.

En regard peut subsister au final une représentation fixe, sous 
forme d’un théâtre-jardin in situ, reprenant le tracé-plan, es-
pace de repos et de jeux extérieur.

Tous les ateliers, manifestations et interventions seront do-
cumentées. Ce matériel servira de base à des éditions pa-
piers (dans l’appartement il y a évidemment des livres et des 
journeaux) ou numériques (un site internet, des éditions pour 
les propositions audiovisuelles ...)

CALENDRIER / TEMPO
- En amont, une période de trois mois minimum est néces-
saire pour des rencontres avec les futures structures partici-
pantes, les référents sociaux,... , afin de définir les besoins et 
préciser le projet en fonction des résultats de ces échanges.
- Un an de réalisation pour les ateliers. 
- Trois nouveaux mois pour finaliser (montages, mixages,...), 
assembler (construction, mise en place).
Vu la longueur du projet, il est souhaitable, pour mainte-
nir une attention et une envie, d’organiser des restitutions 
d’étapes ou de travail.
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CHEZ NOUS
Plan d’un immeuble collectif et fictif
en temps confiné.

Atelier en ligne
15 mars-11 mai 2020
96 participants

Restitutions
Papier-peint entrée / 2,60 x 1,50 m
Motif décoration
Livret des 96 plans

MAQUETTE
Modèle en volume
du plan type 
Support conception atelier





À FAIREPLAN TYPE

1

2

3

4

5

6

7 8

9

Liste non exaustive
et provisoire

1 / ENTRÉE 
Mobilier :
console 
porte-manteaux
miroir

Déco :
vase
photos / dessins
bibelots
petit tapis
carte quartier
valise
papier-peint

Vêtements
Chaussures

Visiophone

Valise

2 / CUISINE
Mobilier :
plan de travail
table
tabouret
porte frigo
poubelle

Déco :
herbier
recette
toile cirée
magnets frigo
coupe fruits
fruits / légumes
gâteaux

Vaiselle :
tagine
assiette
couverts
verres / tasses
et / ou : papier-peint du tout
...

Livre recettes
Collection aromates
Paquets nouritures
Boîtes

Odeurs
Pains (MD)
Radio

3 / CHAMBRE PARENT 
Mobilier :
lit
penderie
table chevet
console

Déco :
papier-peint
couvre-lit
coussins
rideau
tableaux
photos (famille)
lampe chevet
livres
tiroirs et objets divers
bibelots
lustre
malle

Vêtements

4 / SALLE DE BAINS
Mobilier :
miroir
douche (rideau)
tablette
lavabo
rangement

Déco :
produits cosmétiques
objets toilette

Odeur parfum
Bruit douche
Radio
Brumisateur ?

5 / CHAMBRE ENFANT
Mobilier :
lits superposés
boîtes rangement
petite table

Déco :
papier-peint (chemin quatier)
dessins
bibelots
carte monde
mobile

Jouets (beaucoup)
Appartement de poupée
Jeux de société
Appartement + boules
Jeux de construction / cubes

Cartable
Cahier
...

Projection rêve (lampe)

6 / CHAMBRE ADO
Mobilier :
lit
store (mobile)
commode

Déco :
posters
photos
tee-shirts
fringues
objets sports
sac
une collection
...

7 / SALON 
Mobilier :
télé
canapé
table basse (Bahaus)
fauteuil
bibiothèque (immeuble)
lampadaire
tapis
pouf

Déco :
papier-peint
photos - dessins
tableaux 
(abstraction constructiviste)
bibelots 
(objets composites)
revues
livres
cartes postales
coussin
plantes (nomades)
découverte / baie
sculpture (ville shématisée)

Programme TV

8 / BALCON
Mobilier :
chaise longue
étendage

Déco :
plantes

Projections extérieures

9 / EXTÉRIEUR
Mur extérieur
Porte entrée
La pièce en plus
Ascenceur
Marquage extérieur
Cairns
Tags

Le plan au sol

TV / RADIO 

Le journal
Danse
Performances extérieures
Une histoire multi-langues
Spectacle
Sport
Documentaire
Programmes courts
Captation work-in-progress

Chants
Musiques

Répartition des pièces modulable 


