
L’APPARTEMENT 
TÉMOIN #03 JOURNAL IMPÉRIODIQUE 

D’UNE INSTALLATION PARTICIPATIVE
AVRIL 2020

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

+ D’INFOS
http://quoi-encore.com

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

SUIVRE LE PROJET :
http://quoi-encore.com/
appartement-temoin

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

EXPOSITION  D’ÉTAPE 
réalisations et mini-ateliers

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
52 rue de la république
69170 Tarare

11 mai / 22 mai 2021
du mardi au samedi 
14h -18h (ou sur RDV)



      e projet de L’appartement 
témoin se poursuit, malgré les complica-
tions évidentes en ces temps incertains.

Une exposition d’étape sera organisée à 
la Boutique Éphémère de Tarare au mois 
de mai (voir détails en dernière page). 
Elle permettra de découvrir les travaux 
réalisés au premier trimestre et la finali-
sation de précédents ateliers.

Comme pour la version antérieure, les 
visiteurs seront invités à participer sur 
place à des mini-ateliers qui viendront 
enrichir l’installation finale. 

Formellement parlant, on pourra consta-
ter qu’après la phase création de motifs, 
très riche, le projet appréhende main-
tenant les objets en volume. D’autres 
médias, audiovisuels ou performatifs, 
plus contraignants dans situation sani-
taire actuelle, attendront des jours moins 
confinés.

L’association Les Soieries Tunalma, por-
teuse du projet, remercie vivement les 
participants, les encadrants et les struc-
tures qui s’inevestissent dans ce projet.

L

Motif composite et cosmopolite

Sérigraphie 25 x 20 cm
impressions papier 2 couleurs
impressions textile (tee-shirts)

DÉCLINAISONS 
Décoration du mur du salon 
12 panneaux couleur 60 x 55 cm

Collection de cahiers A5

COSMOTIF 
Classe UPE2A 
Collège Cité scolaire de La plata 
Tarare

VISUEL COUVERTURE
Classe UPE2A 
Collège Cité scolaire de La plata 
Tarare



15 objets magnétiques
10 x 5 cm
décoration frigo

LES CAHIERS
collection format A5
décoration chambre ado

Classe UPE2A 
Collège Cité scolaire de La plata 
Tarare

LES MAGNETS INTÉRIEURS
14 illustrations couleurs
formats divers
décoration chambre ado

Centres Sociaux de Tarare
Accompagnement à la scolarité

LES PLATS PARTAGÉS
Créations et reports des motifs
Plats réalisés par l’atelier 
poterie du Centre
Diam : 32 cm

Restitutions
Décoration salon

Déclinaisons 
impressions textile des motifs

ANIMATIONS
CONSTRUCTIVISTES
Animations stop-motion
8 séquences / 2’10

Restitutions
Programme TV



Composition numérique
Format 100 x 100 cm
Déclinaisons diverses
Décoration chambre enfants

JEU DE CUBES
Boite 30 x 40 cm 
Vidéo
Décoration chambre enfants

École maternelle Radisson
Tarare

LE QUARTIER DE L’ÉCOLE

Assemblage
90 x 100 x 36 cm
Décoration chambre enfants

École maternelle Radisson
Tarare

L’IMMEUBLE 
DE POUPÉES


