PERMANENCE
Tous les mardis
9h-13h
et les mercredis
et vendredis
14h-19h
ou sur RDV

AUDIOVISUEL

D’ors et déjà, en vue de la réalisation
d’un documentaire sur la Résidence,
nous recherchons photos, témoignages, anecdotes... sur l’hisoire du
lieu.

L’APPARTEMENT TÉMOIN
RÉSIDENCE CLÉMENCEAU

En dehors des ateliers spécifiques
l’appartement sera ouvert
régulièrement aux horaires ci-dessus
pour échanger sur l’avancée des projets.

MAI > SEPT 2022
EXPOSITIONS
RENCONTRES
INTERVIEWS
DOCUMENTAIRE
&
ATELIERS
CRÉATIFS
...SOIERIES
TUNALMA

CONTACT
et informations
Bruno ROSIER
06 48 67 15 02
bruno-rosier@orange.fr

SOIERIES
TUNALMA

SOIERIES
TUNALMA

SOIERIES
TUNALMA

L’Opac du Rhône a répondu favorablement à la
proposition de l’association Les Soieries Tunalma qui a souhaité investir un appartement vide
de la Résidence pour réaliser avec ses habitants
des créations en arts plastiques ou audiovisuelles
dans le cadre de son projet “L’appartement témoin” *.
Une équipe artistique investira donc un logement (allée 24, 1er niveau) d’avril à septembre. L’intention est
de réaliser avec vous des œuvres qui témoigneront
de votre vécu, présent ou passé, dans la résidence
et de son histoire.

OUVERTURE
Samedi 30 avril 14h-19h
24 bd garibaldi - niveau 1
La Plaine / Tarare
EXPOSITION DES TRAVAUX RÉALISÉS POUR LE PROJET
PAR LES ENFANTS DU CENTRE SOCIAL

Elle vous proposera des moments de rencontres,
d’interviews, de jeux, afin d’aboutir à des réalisations
concrètes qui feront partie de l’exposition finale de
“L’appartement témoin” en septembre prochain.
Pour les plus jeunes, des ateliers seront organisés
sur place.
Le projet sera accompagné par le Centre social de
La Plaine et la Cie des Mères Tape-Dur.
Toutes les activités et actions seront gratuites et ouvertes à toutes et tous.

PRÉSENTATION DES PROJETS

* L’appartement témoin est un projet des Soieries
Tunalma où les participants reconstruisent l’intégralité d’un appartement. Il a réunit plus de 800 participants sur Tarare et alentour et sera exposé au Caveau du Théâtre en septembre.
+ d’infos
http://quoi-encore.com/appartement-temoin

Venez voir,
échanger,
proposer
ou simplement discuter
autour d’une collation.

