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Le CCOouvre le chantier de l’Autre Soie

Pendant que le monde est suspendu à sa transition, un chantier s’ouvre,
celui de l’Autre Soie. Aux chantiers interdits au public nous répliquons :
ouvrons-les !

Dans le monde en crise, la promesse de l'éclosion répond à la violence
de la disparition. Et dans la matière que l’on brise, se libère une énergie
créatrice à saisir. De l’informe naissent ainsi de nouvelles formes.
Ce chantier devient une source d’inspiration pour les artistes, collectifs
et initiatives qui investissent ce lieu pour les deux prochaines années
avant l’inauguration de La Rayonne.

Participez au lancement de Chantier Ouvert le samedi 8 mai après-
midi. Suivez l’Archimémoire dans une visite des travaux menée par
deux équipes d’architectes de l’Autre Soie : Julien Leclercq et Julien
Bourgeois (Vurpas Architectes). Rencontrez le Département des
Aberrations, l’Atelier 43 et Claire Georgina Daudin, des artistes
travaillant leurs oeuvres à partir du réemploi des matériaux issus de la
démolition. Immiscez-vous dans la Fresque des gens des Brosses,
troisième création théâtrale de la compagnie en résidence Systèmes K.
Allez à la rencontre des premières installations artistiques nées de ce
chantier, dont le travail in situ du photographe Lionel Rault qui s’expose
en façade.

La saison Chantier Ouvert est une expérience unique à vivre.
De mai à octobre, franchissez la palissade et rentrez dans ce chantier
qui grouille. Le parc sauvage deviendra le théâtre de spectacles, jeux
en plein air et d’ateliers artistiques. Venez flâner au comptoir de notre
caravane réinventée, ouverte deux à trois fois par semaine. Enfin,
retrouvez des concerts co-produits avec des acteurs locaux qui
ponctueront l’été à La Rayonne. Cette saison se clôturera en octobre
avec le festival de l’Aventure Ordinaire.

Nous invitons chaleureusement les professionnels à inaugurer le
Chantier Ouvert l’après-midi du samedi 8 mai 2021, à nos côtés.

Chantier Ouvert s’adaptera à chaque fois aux contraintes sanitaires.
Retrouvez sur cco-villeurbanne.org l’évolution de la programmation
suivant les règlementations en vigueur.

Édito
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Le programme

SAMEDI 8 MAI 2021 // LANCEMENT

*Ce lancement est dédié aux professionnels et sur réservation.

Spectacle & balade

// Visite Archi-mémoire

// Fresque des gens des Brosses - Cie Systèmes K

Installations & expositions

// Identité - Cie AnteprimA

// Quel chantier - Lionel Rault

// Palissade Autre Soie - Graphéine et Antonin Hako

// Les Grues Sauvages

// Artémisia - Romain Lardanchet

// Installations artistiques réemploi
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Notre humanité est-elle définie par notre lieu de vie ?
Les questions que tu te poses déterminent-elles ton
humanité ?

Découvrez l’épisode 2 - La Fresque des gens des Brosses.

Chassés du terrain par les travaux, Mme D, M. D, M. B,
Melle A, Melle L, occupent les coins et recoins du parc de
l'Autre Soie. Les questions demeurent, la rumeur enfle. Les
habitants du quartier, attirés par ce chuchotement
permanent, s'associent à ces existences. Ils offrent leurs
visages et leurs questions, les accrochent dans les arbres.
La Fresque des gens des Brosses s'immisce et se déploie
sur le campement plus coloré et plus chaleureux.

Occuper un terrain vague avec les citoyens, c’est ce que
propose la compagnie Systèmes K. Le projet de résidence
artistique Humanité en chantier fabrique avec les
habitants une ville imaginaire, en préfiguration de la
construction de la salle de concert La Rayonne.

Spectacle & balade

Communiqué de presse // Chantier Ouvert 2021

Humanité en chantier - Systèmes K
14h et 16h30 // performance théatralisée
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Visite Archi-mémoire
14h15, 14h45,
16h30, 17h // balade urbaine

La visite Archi-mémoire vous propose de venir arpenter le chantier et de
rencontrer les professionnels de l'architecture et de la construction qui
décrypterons avec vous, la manière dont leurs réalisations intègrent la
mémoire de ce lieu patrimonial. Pour ainsi faire de l'Autre Soie un fil
tendu entre l'histoire industrielle du quartier et la volonté commune de
créer, pour demain, une ville inclusive. Pour cela les professionnels de
l'architecture et de la construction font en sorte que leurs réalisations
concilient la préservation du patrimoine et la mémoire des lieux avec
l'aspect contemporain et innovant de ce projet urbain. Venez les
rencontrer à l'occasion de la visite du chantier.

Visites organisées en partenariat avec le Rize de Villeurbanne.
Avec les interventions de William Lafond (Est Métropole Habitat),
Stéphanie David et Éric David (Agence Amas), Julien Bourgeois et Julien
Leclerq (Vurpas Architecture).

Lionel Rault
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Quel Chantier - LionelRault

Le projet photographique de Lionel Rault s’immisce dans les différentes
étapes du chantier de l’Autre Soie. Avant que tout ne soit démoli,
réhabilité et transformé… Un travail artistique in situ qui s’expose en
façade. L’intention est de bâtir un carnet de chantier qui soit le récit de
cette aventure à travers un regard qui place le ressenti, la sensation
avant la description. De documenter le projet sur les plans techniques et
humains en prenant soin d’atteindre l’intimité du chantier, sa poésie, son
esthétique.

Palissade - Autre Soie
Découvrez les premières faces de la palissade du chantier Autre Soie. Un
concept graphique et participatif original réalisé par l’agence Graphéine
sous forme d’un puzzle géant, s’accordera avec la peinture abstraite et
évolutive de l’artiste AntoninHako. Les habitants du quartier et les publics
de tous âges seront invités à participer à la conception graphique de
cette fresque par un ou plusieurs gestes artistiques en rapport avec les
valeurs portées par le projet.

LesGrues Sauvages
Découvrez Les Grues Sauvages, des pièces plastiques réalisées par des
écoliers (lors d’ateliers pédagogiques) à partir d’un kit créatif composé
de matériaux de récupération. Ils ont ainsi laissé parler leur imagination
autour du thème « bestiaire ». Venez à la rencontre de ces drôles de bêtes
qui habitent le parc le temps d'un été.

Artémisia - Romain Lardanchet
Une dinosaure monumentale réalisée en pare-chocs de voitures et
signée Romain Lardanchet trône à travers les branchages du parc de
l'Autre Soie. Une géante de 8 mètres de long et 4 mètre de haut, parée de
somptueuses couleurs. Cette oeuvre marque le début de la phase de
mutation du site, tout en résilience. Comme le dit son créateur, ce
dinosaure incarne le concept de "beauté cachée [...] En soufflant, ces
animaux étaient de véritables flûtistes et produisaient des sons
singulièrement envoûtants."

Installations
et expositions

Lionel Rault

Lionel Rault



Communiqué de presse // Chantier Ouvert 2021

Visite art et réemploi
Départ 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
// Visites d’oeuvres crées par des artistes
plasticiens, architectes et designers

Suite à l’appel à transformation et création d’oeuvres
nous avons sélectionnés trois artistes, collectifs
architectes et designers pour créer autour de matériaux
issus du chantier de réhabilitation de l’Autre Soie. Nous
proposons au public une visite ludique à la découverte de
ces œuvres et projets upcyclés hors du commun.

Claire Georgina Daudin
Le travail de l’artiste plasticienne met en scène des
constructions éphémères : des formes du paysage urbain
résultantes d'un processus de constante génération et
disparition. Ses dessins et sculptures naissent d'une
réflexion sur le geste et la trace, où la mémoire s'incarne
dans la matière, afin de traduire un état précaire, en
perpétuelle reformulation.

Département des Aberrations -
Outre-temps à l’Autre Soie
Le projet de création des étudiants de l’INSA souhaite
intégrer la dimension participative au sein du message
final véhiculé par l'œuvre. Outre-temps à l’Autre Soie est
pensée tel un témoignage, partant de l’idée d’une
capsule temporelle : le public laisse une trace, un écrit, un
souvenir de cette année 2020, charnière pour le site Autre
Soie mais aussi plus globalement pour notre société.
La création se matérialise par 8 colonnes dressées qui
renferment chacune un contenant. Ces matériaux
mémoriels font la dimension symbolique de l'œuvre alors
que les matériaux de réemploi jouent le rôle d’assise
physique in situ. Les souvenirs enfouis seront révélés tous
les cinq ans au public.

L’Atelier 43 et Laurent Pernel -
Caravane des rencontres
La caravane du CCO, symbolisant le déménagement vers
La Rayonne connait aujourd’hui une nouvelle histoire.
L’Atelier 43 et l’artiste Laurent Pernel entament une
résidence de plusieurs mois au sein du chantier de
réhabilitation de l’Autre Soie. L’esprit de ce projet
consiste à détourner des matériaux et à user de
l’intelligence collective avec des ateliers participatifs.
La caravane sera rehaussée avec l’insertion d’un élément
architectural qui en fera un objet singulier. Cette
caravane augmentée sera modulable, accueillante et
par définition le comptoir de rencontres de la saison
Chantier Ouvert, micro-restauration et bar-guinguette.
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