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À CHAUSSURES
Centres Sociaux Tarare
Thomassin
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à la scolarité

Série dessins A3

Décoration entrée

L’APPARTEMENT 
TÉMOIN #07 JOURNAL IMPÉRIODIQUE 

D’UNE INSTALLATION PARTICIPATIVE
MARS 2022

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” 2021-22, 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.



                          u rythme des ate-
liers et des propositions réalisées 
en ce début d’année, cette revue 
a priori “impériodique” va proba-
blement finir bimestrielle jusqu’au 
résultat final. Tout avance donc 
comme prévu, c’est à dire avec 
son lot d’improvisations, dues aux 
contraintes sanitaires, et de bifur-
cations, plus intéressantes puisque 
plastiques, liées à la créativité et 
l’enthousiasme des participants. 

En effet chaque réalisation en ap-
pelle une autre, amplifiant une 
somme de travaux qui pourrait 
devenir exponentielle si le temps 
n’était maintenant compté, démon-
trant ainsi la pertinence du projet 
initial. 

A 457 BÂTIMENT D
Collège Marie Laurencin / Tarare
Élèves option gravure 

Composition 
en parallèle des impressions 
sérigraphie (voir journal N°6)
Tirage numérique 1,50 x 1 m
Déco chambre ados

COUVERTURE
LA CABANE
École Saint-Exupéry
Classe CP-CE1

Construction bois / carton
1,30 x 1,30 x 1,30 m
Déco chambre enfants

Centres Sociaux Tarare
Thomassin / La Plaine
Accompagnement à la scolarité

COUPE DE FRUITS
20 objets en argile

L’ÉPICERIE
COSMOPOLITE
18 emballages cosmopolites

LES SQUATTEURS
Faune intérieure
18 objets composites
Matériaux divers



École Saint-Exupéry / Tarare
Classes cycle 2

LE CARTABLE
Installation composite.
Créations des objets 
composant l’intégralité 
du contenu d’un cartable.

Bois / carton / dessin ...
Déco chambre enfants

LE PLAN DE TABLE
Table basse et plan 
de la ville de Tarare.
Diamètre 1,20m 
+ boite de jeu avec 
les bâtiments principaux. 

Etudes urbanistiques 
préparatoires.
Dessins A3
Salon



COUSSINS
Foyer et CAJ la Gaieté 
Amplepuis / Thizy

Atelier couture
Tissus imprimés créés 
précédemment lors 
d’autres ateliers

Décoration éparse

INTÉRIEURS CABANE 
École Saint-Exupéry / Tarare
Classe Cycle 2

Plans- dessins / A3
/ Chambre enfants

URBANITÉS
École Saint-Exupéry / Tarare
Classe Cycle 2
Compositions avec les
esquisses préparatoires 
des différents ateliers.

Décoration couloir

LE DÉJEUNER SUR TOILE
Centres Sociaux Tarare
La Plaine
Accompagnement à la scolarité

Peinture sur toile
2 x 2 m

Décoration cuisine


