
L’APPARTEMENT 
TÉMOIN
#08 JOURNAL IMPÉRIODIQUE 

D’UNE INSTALLATION PARTICIPATIVE
MAI 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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CONTACT
Bruno ROSIER
06 48 67 15 02
bruno-rosier@orange.fr

LES SOIERIES TUNALMA
4 rue Pierre-Marie Faye
69170 Tarare
soieries-tunalma@orange.fr

+ D’INFOS
http://quoi-encore.com

SUIVRE LE PROJET 
& N° précédents

http://quoi-encore.com/
appartement-temoin

INSTALLATION 
FINALE
CAVEAU DU THÉATRE
Place Simonet / Tarare

Du 6 au 9 septembre
Installation performance

Du 10 au 18 septembre
Ouverture tous publics

+ d’infos à venir

*



                 e projet va se concentrer 
ces prochains mois sur La Plaine, 
dans un appartement de la Rési-
dence Clémenceau mis à disposition 
par l’Opac du Rhône, qu’on remercie 
pour avoir adhéré à cette expérience 
(voir page suivante). Les réalisations 
in situ des actuels ou anciens ha-
bitants de cet immeuble en voie de 
démolition viendront bien évidem-
ment enrichir l’installation finale, 
puisqu’au plus près des préoccupa-
tions du projet initial.

Quand à l’exposition qui regroupera 
donc l’ensemble des travaux réali-
sés depuis deux ans, elle aura lieu 
au Caveau du Théâtre de Tarare en 
septembre (voir dernière page). Vu 
le temps très court de leur monstra-
tion, elle sera transformée en perfor-
mance artistique. On en reparlera. 

L

ET COUVERTURE 
MOBILIER
Assemblages composites
Tailles diverses
Canapé, paravent, commode,
étagère, table basse ...
/ Entrée et salon

Foyer et CAJ la Gaieté 
Amplepuis / Thizy

LE PLAN D’ENSEMBLE
Dessins et photographie
Déco chambre ado

Classe UPE2A 
Collège Cité scolaire de La plata 
Tarare



Classe UPE2A 
Collège Marie-Laurencin
Cité scolaire de La plata 
Tarare

LE MUR DU SON
En 23 langues, tout ce qu’on peut 
entendre dans un appartement.

/ Déco couloir

NOUS TOUS, ENSEMBLE
23 collages photographiques
format A4

/ Déco couloir



L’ÉTAGÈRE MONDE
Collège Faubert / Villefranche
Classe 5ème

Structure bois
2 x 2 m
20 objets composites
/ chambre ado

L’étagère reconstitue une carte du 
monde en ressituant spatialement les 
objets détournés que les élèves ont 
créés d’après des originaux ramenés 
de leur environnement familial. 

RÉSIDENCE CLÉMENCEAU
Vues in situ
et exposition des travaux 
des enfants des Centres sociaux

Réalisations à venir :
Le jardin suspendu
L’appartement en valise
L’appartement idéal
Documentaire
....

L’APPARTEMENT TÉMOIN 
À LA RÉSIDENCE CLÉMENCEAU
La plaine / Tarare

L’Opac du Rhône a répondu favorable-
ment à la proposition de l’association Les 
Soieries Tunalma d’investir un apparte-
ment vide de la Résidence jusqu’à fin sep-
tembre pour réaliser avec ses habitants 
des créations en arts plastiques ou audio-
visuelles.

L’intention est de créer avec les habitants 
(actuels ou anciens) des œuvres qui té-
moigneront de la vie, présente ou passée, 
dans la résidence.

Seront proposés des moments de ren-
contres, d’interviews, de jeux, afin d’abou-
tir à des réalisations concrètes qui feront 
partie de l’exposition finale en septembre 
prochain.

Le projet sera accompagné par le Centre 
social de La Plaine et la Cie des Mères 
Tape-Dur.

ADRESSE 
Résidence Clémenceau
24 rue Pierre Michon
69170 Tarare

PERMANENCES 
Les mardis 9h-13h
Les Mercredis et vendredis 14h-19h
ou sur RDV (contact page suivante)


