
L’APPARTEMENT 
TÉMOIN #05 JOURNAL IMPÉRIODIQUE 

D’UNE INSTALLATION PARTICIPATIVE
OCTOBRE 2021

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-
rare, les services de l’État, le Conseil départemental, le Conseil 
régional, le SPE et la CAF.

Le projet s’inscrit également dans le projet EAC “Re-dessinons 
le territoire” 2020-21, porté par la COR et soutenu par la DRAC-
ARA, la Région ARA, le département du Rhône et l’Éducation 
nationale. 
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L’APPARTEMENT TÉMOIN
Installation multimédia participative

Les participants au projet reconstituent l’intégralité 
d’un appartement qui témoigne des expériences 
de chacun concernant un espace où se mêlent 
intime et sociabilité, diversités culturelles, sociales, 
mémorielles,...

En pratique, toutes les pièces et leur contenu sont 
reconstitués (papiers peints, mobiliers, objets dé-
coratifs, bibelots, vêtements…). La télévision et la 
radio diffusent des programmes créés pour l’occa-
sion, et donc toutes les techniques artistiques sont 
sollicités.

L’installation finale sera conçue pour être mobile et 
pouvoir s’adapter à différents lieux d’exposition

Le film de Till Roeskens
PLAN DE SITUATION, GRAND ENSEMBLE 
diffusé en soirée le vendredi 9 octobre
est visible ici :
https://vimeo.com/276247866

À SUIVRE :
Les gardiennes 
L’herbier Recorbet
La carte étagère
Le grand petit déjeuner
Le vestiaire déstructuré
Le mobilier insensé
La table connectée
L’album de famille
...



     ous reviendrons plus 
tard sur les ateliers d’été, ce numéro 
se concentrera uniquement sur les trois 
jours et soirées d’ateliers et d’interven-
tions artistiques qui ont eu lieu ce mois 
d’octobre au Caveau du Théâtre. Où une 
journée supplémentaire aurait pu satis-
faire toutes les demandes, des publics 
scolaires entres autres. 

Au delà donc du succès de participa-
tion (près de 100 écoliers et collégiens 
pour les seuls ateliers gravure du ven-
dredi) et de la qualité des réalisations 
qui viendront enrichir le projet final, cette 
expérience montre, si c’était encore né-
cessaire, le besoin d’une réflexion autour 
d’un lieu dédié aux arts plastiques.

Les Soieries Tunalma remercient vive-
ment les intervenants artistiques, les par-
ticipants et leurs encadrants, ainsi que la 
Ville de Tarare pour la mise à disposition 
de la salle et le prêt de ses archives qui 
s’intègreront à diverses restitutions (voir 
page couverture et suivante).

N GRANDS ENSEMBLES
D’ICI & D’AILLEURS
/ Romain Kiesgen
Architecte-Urbaniste

Conférence live 
Audiovisuel / 20’

Analyse générale sur la construction 
des grands ensembles et la cellule 
d’habitation en France au XXème 
siècle et son implication 
sur l’habitat tararien ancien ou récent.

Restitution : programme TV

IMPRESSIONS PLASTILINE
/ Morgane Demoreuille
Plasticienne

Classe UPE2A / Collège La Plata
3 classes / École Saint-Éxupéry
+ particuliers

6 tirages / 5 x 0,5 m
Restitution : salle de bains

page couverture
LA RÉSIDENCE
Exemple de composition-collage à 
partir des plans de la Résidence Clé-
menceau (La Plaine) des Archives de 
la ville.

Participants ateliers
80 x 80 cm
Restitution : déco salon



LE TIROIR DE LA CUISINE
/ Laura Ben Haïba / Rémi DI CHIARA
plasticiens

Classe UPE2A / Collège La Plata
3 classes / École Saint-Éxupéry
+ particuliers

130 tirages originaux A4 
Restitution : cuisine

LE VAISSELIER
Individuels

Compositions-collages
3 ex / 80 x 120 cm
Restitution : cuisine



LE BALCON
Cie des Mère-tape-dur
et participants individuels

Photos / vidéos
Improvisations d’après le tableau de Manet 

Restitution : 
programmes TV

LA BOITE À BIJOUX
Participants individuels

Objets composites
Matériaux de construction divers

Restitution : 
chambre parents

INSIDE
/ Groupe UNFRAMED
Chorégraphie Léa de Saint Jean

Performance danse Hip-hop live
4’
+ décor de l’installation finale
Captation / restitution : 
programme TV

SKATES
Participants individuels

Objets peints
4 ex / 80 x 22 cm

Restitution : 
chambre ado

DRESSING
Participants individuels

Objets fil de fer
10 ex / tailles diverses

Restitution : 
chambre parents


