
L’APPARTEMENT 
TÉMOIN #04 JOURNAL IMPÉRIODIQUE 

D’UNE INSTALLATION PARTICIPATIVE
JUILLET 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

PROCHAINE ÉTAPE

JOURNÉES ATELIERS

OUVERT À TOUS
Arts-plastiques / théâtre / danse
/ interventions / projections / ...

8-9-10 octobre

Programme détaillé en septembre

Caveau du théâtre / Tarare



      u mois de mai dernier, 
sur dix jours, deux cent dix personnes 
ont visité l’exposition d’étape de la Bou-
tique éphémère à Tarare.
Soixante-dix d’entre elles ont participé 
à différents ateliers, en poursuivant cer-
tains, en initiant d’autres.

La fin de l’année scolaire a été consacrée 
à la finalisation des travaux entamés pré-
cédemment (CEF La Mazille, École ma-
ternelle Radisson) et au tournage de la 
vidéo-danse du groupe Unframed. 
Le mois de juillet sera consacrée à des 
propositions en extérieur (en collabora-
tion avec la Compagnie des Mères Tape-
dur). 

Cet été sera aussi le temps de prépara-
tion des Journées ateliers prévues les 8, 
9 et 10 octobre au Caveau du Théâtre de 
Tarare. 
Ouvertes à tous, divers ateliers seront 
proposés : arts plastiques, formes théâ-
trales,... accompagnées de mini-confé-
rences et de projections. 
Le programme sera dévoilé en sep-
tembre.

A

ÇA DÉMÉNAGE
Suite des ateliers d’expositions
Classe UPE2A 
Collège Cité scolaire de La plata 
Tarare

EXPOSITION D’ÉTAPE
Vues in situ
Table de chevet
Étendoir à linge
Tissus créés lors des ateliers

Boutique éphémère
Tarare
mai 2021

VISUEL COUVERTURE
Sculpture
60 cm
Collectif Apart’



ÇA VIENT DE LA RUE
GROUPE UNFRAMED 

Performance Hip-hop
Musique IAM
Chorégraphie Léa de Saint Jean
Vidéo / 3’
Programme TV 

LA VISITE
ARCHIVES MUNICIPALES TARARE

Création jeu à partir des plans 
des ensembles de la route Valsonne
30 x 30 cm
Déco salon

LE PLACARD DÉRANGÉ
CEF LA MAZILLE

Composition 
2,20 x 1,60 m
+ créations tee-shirts
Chambre ado

LE RIDEAU D’APPOLINAIRE
ATELIER D’EXPO

Poème tissé 
150 x 90 cm
Déco chambre

HORS LES MURS
IMPROVISATIONS EX SITU
Avec la Cie des Mères Tape-dur

La Plaine / Recorbet / Parc Bonnet
Vidéos
Programme TV



VISITE 3D
Animation 3D
Collectif Apart’
30’ / Programme TV

LES BOÎTES DE SARDINES
Atelier expo
Centres Sociaux Tarare
Accompagnement à la scolarité
33 objets
Déco cuisine

BIBLIOTHÈQUE
Collection
Compositions graphiques
Collectif Apart’
13 objets
Déco salon

Composition photographique
École maternelle Radisson
Tarare
Tirage numérique
150 x 250 cm
Décoration chambre enfants

LE GRAND ENSEMBLE


