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Friche de l’Autre Soie et fresque par Céleste Gangolphe
Photographie Lionel Rault
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I. L’Autre Soie,
c’est quoi ?

A. Présentation
du projet
Un lieu emblématique du vivre et du
faire ensemble à Villeurbanne

L’Autre Soie est un grand projet
de solidarité urbaine et d’innovation
sociale et culturelle. Il voit le jour en
2016 et prend place au 24 rue Alfred-de-
Musset à Villeurbanne, sur le site de
l’ancien IUFM. Porté par
le GIE La Ville Autrement et le CCO, ce
lieu réunira, sur 23 500 m2, différentes
formes d’habitat (location, colocation,
accession, hébergement, foyer), un
équipement culturel (salle de concerts,
studios, résidences de création…),
des espaces d’accueil, de coworking,
avec des fonctions de formation,
d’animation et d’économie sociale
et solidaire.

L’objectif de ce projet est de créer
des synergies entre les politiques
publiques du logement, l’action sociale,
le développement économique
et la culture.

Au coeur du projet urbain Carré de Soie

L’Autre Soie s’inscrit dans le périmètre
plus large du Carré de Soie, un projet
urbain majeur qui se déploie sur 500
hectares entre les communes de Vaulx-
en-Velin et Villeurbanne, à l’impulsion
de la Métropole de Lyon et des Villes.
Cette ambitieuse transformation urbaine
vise à reconvertir des friches mutables
par le développement économique
et résidentiel, la création d’équipements
et d’espaces publics, en veillant
au lien avec les quartiers existants et à
la valorisation du patrimoine industriel.

Budget global de l'opération :
70 millions d'euros
Projet porté par :
Est Métropole Habitat, Rhône Saone
Habitat, Fondation Aralis, Alynea et le
CCO de Villeurbanne.
Avec le soutien de :
Ville de Villeurbanne, la Métropole de
Lyon, l'Etat, l'Europe.

Geste inaugural participatif lors du festival
de l’Aventure Ordinaire - CCO - Octobre 2018

I. L’Autre Soie, c’est quoi ?
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B. Une occupation
temporaire
en préfiguration
(2018-2020)

En attendant le début des travaux,
une occupation provisoire du site a été
lancée le 20 octobre 2018 pour une durée
de 2 ans. Le bâtiment patrimonial entre
désormais en phase de chantier, ce qui
signe la fin de cette première phase
d’occupation.

Associant hébergements d’urgence,
projets culturels et structures
de l’économie sociale et solidaire,
cette occupation temporaire était
l’opportunité d’expérimenter une partie
des usages de l’Autre Soie avec le plus
grand nombre. Elle permettait également
d’inscrire le projet au cœur des
dynamiques locales.

Pendant ces 2 années d’expérimentation,
23 structures ont occupé les lieux.
Elles étaient réparties en quatre pôles :
- Arts et culture,
- Laboratoire de la ville,
- Ateliers,
- Inclusion.

Au total, sur ces deux années, ce sont
18 200 personnes qui sont venus à L’Autre
Soie.

Une nouvelle étape de l’occupation
temporaire s’ouvre dans le bâtiment du
CIO pour les trois années de travaux à
venir. Elle reste coordonnée par le CCO,
en collaboration avec le GIE La Ville
Autrement. Elle est toujours menée en
partenariat avec la ville de Villeurbanne,
la Métropole de Lyon et l’Interquartiers
Carré de Soie, regroupant habitants
et riverains du projet.

L’Autre Soie est un lieu
créatif et attractif
de l’agglomération avec une
implication citoyenne forte
dans la conception et
la mise en œuvre du projet.

I. L’Autre Soie, c’est quoi ?
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C. L’Autre Soie
lauréat européen
Urban Innovative
Actions (UIA)

La Métropole de Lyon a candidaté à cet
appel à projets en 2017, dans le cadre
de l’Autre Soie, et a reçu une subvention
de la part de l’Urban Innovative Actions
(UIA) à hauteur de 5 millions d’euros.
C’est une étape importante remplie de
joie et de fierté pour le projet, qui a été
annoncée le 11 octobre 2018, lors
d’une conférence de presse.

L’Urban Innovative Actions (UIA) est
une initiative de l’Union Européenne
qui permet aux aires urbaines en Europe
de plus de 50 000 habitants de mettre
en œuvre des solutions nouvelles
et innovantes, afin de faire face
aux défis urbains qu’elles rencontrent.
Au travers de l’UIA, l’ambition de
l’Union Européenne est de soutenir
financièrement des actions locales
innovantes permettant de tester
de nouvelles solutions dans le domaine
du logement, en faveur
d’un développement urbain durable.

C’est donc une séquence déterminante
pour ce projet ambitieux mêlant culture,
économie et une offre diversifiée
d’habitat (278 logements). Ce
financement européen va permettre de
décupler et accélérer l’ambition
d’innovation sociale de l’Autre Soie, en
intervenant immédiatement sur le site
pour :

- Rénover un bâtiment phare
de l’histoire locale de l’industrie de la
Soie (ex IUFM), pour créer en 2023 des
logements à destination de publics
vulnérables (familles monoparentales,
étudiants, migrants…) et des services
promouvant le pouvoir d’agir
des personnes et du territoire
(incubateur associatif, tiers-lieux).

- Créer une forme innovante de
logements temporaires (habitats
modulaires), permettant d’accueillir,
dès janvier 2021, les 30 familles
hébergées dans le Centre d’hébergement
d’urgence Alfred-de-Musset, bâtiment du
site destiné à être réhabilité. Les
habitants accueillis bénéficieront d’un
accompagnement spécifique permettant
de s’intégrer dans leurs logements et le
quartier. Ils bénéficieront des
opportunités d’emploi du chantier
notamment en gérant une table d’hôtes,
restaurant solidaire mobile.

- Développer un chantier créateur
de valeurs positives en intensifiant
la concertation avec les riverains
et usagers pour intégrer le projet dans
son environnement. Ceci passe aussi par
la valorisation des ressources humaines
et physiques du site via la création
d’activités économiques et culturelles
centrées sur les potentialités des
habitants et le renouvellement du site
sur lui-même grâce à la réutilisation
des matériaux de construction.

Un programme culturel inclusif
et à rayonnement métropolitain
Des résidences d’artistes, de la création
d’oeuvres (mobiliers, objets
artistiques...) partagées avec les
habitants, des événements réguliers et
un festival annuel, permettent à l’Autre
Soie de rayonner à différentes échelles.

I. L’Autre Soie, c’est quoi ?



5.Acte 3 : L’Autre Soie en chantier • Dossier de presse

I. L’Autre Soie, c’est quoi ?

D. Programmation
du site

L’Autre Soie se découpe en quatre lots
sur une surface de 23 500 m2.

Le programme mêle accession sociale,
habitat participatif, hébergement
d’urgence, logement social et solidaire
et résidence étudiante pour un total
de 278 logements.

Des activités économiques et culturelles
seront également intégrées au site avec
le CCO : salle de concert de 1000 places,
espaces de coworking, restaurant,
espace événementiel...

LOT A

LOT B

LOT C

LOT D
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Festivité durant la saison estivale « Un Été à la Rayonne »
Photographie Lionel Rault - Juillet 2020

Journée de répétition hip-hop entre des jeunes résidents du CHU et des artistes
Photographie Lionel Rault - Octobre 2020
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Deux ans après
l'ouverture
de l'occupation
temporaire,
le chantier démarre.
Exigeant et inspirant,
il insuffle la
dynamique de
ce nouvel acte.
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II. Un site
en chantier

Dès janvier 2021, l’Autre Soie
accueillera engins de chantier
et ouvriers pour plusieurs années
de travaux de transformation.
La fin prévisionnelle des lots A, B et D
est prévue pour 2023.

A. Un chantier
vecteur de valeurs
Réemploi des matériaux de construction

Le financement européen reçu par l’Autre
Soie dans le cadre de l’Urban Innovative
Action a notamment pour but de favoriser
sur le site l’émergence d’une dynamique
locale de valorisation des déchets de
chantier engendrés par les démolitions,
dans un objectif de réduction de
l’empreinte carbone des logements.
79% de ces déchets vont intégrer
la filière du recyclage (7 241 tonnes)
et 9% resteront sur place pour être
à nouveau utilisés sur le site (847 tonnes) :
ils seront réutilisés dans le cadre de
la construction, mais également pour
la création d’aménagements divers liés
au projet ainsi que pour la réalisation
d’œuvres artistiques.

Quelques grands chiffres concernant
le réemploi à l’Autre Soie :

- 40 tonnes de matériaux de réemploi
proviendront d’autres sites

- 320 tonnes de matériaux seront
réemployés in situ sur 847 tonnes
réemployables (soit plus de 35%
de réemploi sur site)

Insertion professionnelle

Le financement européen permet
également au chantier d’être créateur
d’emploi : plus de 2 930 heures
d’insertion professionnelle sont prévues
sur le chantier d’Home Silk Road (sites
de l’Autre Soie concernés par l’Urban
Innovative Actions). La déconstruction
d’une partie des bâtiments existants par
l’entreprise Premys en partenariat avec
Made In Past et Envie sera l’occasion
de former des personnes en insertion
professionnelle à la dépose sélective
des matériaux pour une montée
en compétence des entreprises et
des ouvriers sur cette filière d’avenir,
qui s’inscrit dans un développement
accru de l’économie circulaire.

Travaux dans le bâtiment
patrimonial de l’Autre Soie

Photographie Lionel Rault - 2020

II. Un site en chantier
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B. Lot A :
dès janvier 2021,
le bâtiment
patrimonial
se transforme

Résidence étudiante

L’étage du bâtiment patrimonial de
l’Autre Soie accueillera une résidence
étudiante gérée par Loc & Coloc, le
volet étudiant d’Est Métropole Habitat.
En plus d’accueillir des étudiants,
celle-ci accueillera également de
jeunes réfugiés dont l’exil
a interrompu le parcours universitaire.
L’objectif : leur permettre d’être en
contact avec des jeunes à la vie sociale
et professionnelle riche et ainsi
faciliter leur insertion. Tous les jeunes
adultes hébergés au sein de la résidence
profiteront de 57 studios et 10
colocations de 2 à 5 étudiants,
et de nombreux espaces de rencontres,
permettant ainsi les échanges
et l’interconnaissance.

Centre parental

Est Métropole Habitat mettra 14
logements à disposition de l’association
Alynea qui envisage d’y ouvrir un centre
parental. Ces logements visent
à accompagner des parents de la
grossesse aux 3 ans des enfants au titre
de la protection de l’enfance et afin
de garantir la cohésion de la cellule
familiale durant les premières années
de développement de l’enfant. La
finalité d’un centre parental est la
protection des premiers liens
d’attachement du bébé et la confirmation
de ses deux parents comme premiers
acteurs de la protection de leur enfant.
Il vise notamment à prévenir les
maltraitances, les négligences et toutes
formes de violences préjudiciables au
développement de l’enfant. L’accueil et
l’accompagnement de la famille dans un
Centre parental se fonde sur l’alliance
entre parents et professionnels autour
de la prise en compte des besoins de
l’enfant et du respect de ses droits. Il
nécessite un travail pluridisciplinaire
de « prendre soin » associant un soutien
éducatif et social avec un accompagnement
psychologique, selon une pédagogie
et des outils propres à chaque projet
d’établissement.

Travaux dans le bâtiment
patrimonial de l’Autre Soie
Photographie Lionel Rault - 2020

II. Un site en chantier
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C. Lot B : début
2021, les
architectes
dévoilent le
bâtiment

Le groupement d’entreprises autour
d’Insolites Architectures, choisi pour
construire le lot B dévoile les plans et
perspectives de cet ensemble.
Logements participatifs, logements
d’abord, logements familiaux et seniors
ainsi que jardins communs composeront
ce lot.

18 logements participatifs

Une partie du bâtiment du lot B
intégrera une résidence en habitat
participatif, construite dans un bâtiment
neuf à haute qualité environnementale
et initiée par Habitat & Partage.

Les habitants des 18 logements se
connaissent déjà en partie, ils
collaborent sur la conception et la
gestion des espaces depuis l’émergence
du projet jusqu’à la finalisation des
plans intérieurs des logements.
Ce groupe, nommé « Les Bobines »,
se réunit toutes les 2 semaines, parfois
avec l’accompagnement d’Habitat &
Partage.
Le groupe avance sur les enjeux :
la raison d'être, l’organisation interne,
la définition des espaces communs
et collectifs, le montage financier,
l’attribution des logements, le mode
de solidarité… Habitat & Partage porte
le montage juridique et financier
du projet en toute transparence avec
Les Bobines. Le groupe n’est pas encore
au complet… de nouveaux foyers peuvent
encore intégrer l’aventure !

Contact : Benjamin Pont - Habitat &
Partage 0665381875

Habitats participatifs
Crédits : Insolites Architectures

II. Un site en chantier
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D. Lot D :
Entre culture et
logement en 2023
Salle de spectacle La Rayonne

Le lot D accueillera la salle de spectacle
de La Rayonne de 1 050 places.
En plus de cette salle, les nouveaux
espace du CCO accueilleront une salle
de danse, un studio de création
numérique, une pépinière d’entreprises,
des locaux techniques, logistiques
et administratifs. Ce lieu unique sera
un site vivant, hospitalier, ouvert, animé,
en prise directe avec la vie du quartier.
Plus d’info : larayonne.org

L’association ALYNEA s’installe à l’Autre
Soie

L’un des bâtiments du lot D sera partagé
entre la salle de spectacle de La Rayonne
et le siège social d’Alynea, notamment
gestionnaire du Centre d’Hébergement
d’Urgence Alfred-de-Musset. ALYNEA est
l’une des principales associations de
lutte contre la pauvreté sur la
Métropole. Elle accompagne chaque
année environ 7000 personnes et gère
différents établissements dont le centre
d’hébergement d’urgence (CHU) Alfred de
Musset sur le site de l’Autre Soie.

Aujourd’hui ce sont 21 familles, soit 100
personnes dont 54 enfants,
accompagnées par une équipe sur le
terrain de 6 salariés (travailleurs
sociaux et conseiller en insertion
professionnel) qui se préparent à
emménager à partir du 25 janvier dans
leur nouveau lieu de vie et de travail.

L’Autre Toit – 50 logements pour devenir
propriétaire sur l’Autre Soie

Rhône Saône Habitat va lancer
la commercialisation de 50 appartements
dès le mois de mars 2021.
Parmi ces appartements à vendre,
22 seront commercialisés en PSLA (Prêt
Social Location-Accession) et 28 en
accession sociale sécurisée dont les prix
de vente sont encadrés selon les
plafonds de la zone A (loi Pinel). Les
acquéreurs qui seront intéressés devront
impérativement respecter des plafonds
de ressources, permettant ainsi de
garantir le caractère social de l’Autre
Soie.

Ces appartements possèderont des
surfaces allant du T2 au T5, livrés en
2023. Tous disposeront d’espaces
extérieurs généraux.
Les propriétaires bénéficieront
également de terrasses collectives,
créatrices de lien entre habitants.

II. Un site en chantier

Projection de la salle de spectacle La Rayonne

Crédits : VURPAS
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Conférence sur la permanence architecturale
Photographie Frolent Rodesch -Octobre 2019

Journées Européennes du Patrimoine
Photographie Lionel Rault - Septembre 2020
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III. Le chantier,
source
d’inspiration
de cet acte

A. Centre
d’Hébergement
d’Urgence
Alfred-de-Musset

Les familles hébergées par le Centre
d’Hébergement d’Urgence d’ALYNEA
entrent dans les habitats modulaires,
nouveau lieu de résidence pour
les 3 années à venir.

Accueil inconditionnel et dignité de
l’habitat : préalables à l’insertion
sociale

Les familles du CHU ont vécu des
parcours difficiles, ayant pour la
majorité dû fuir leur pays d’origine. Au
regard du respect des personnes
accueillies, la dignité de l’habitat, est
non seulement un besoin fondamental,
mais aussi un levier préalable à
l’insertion. Leur offrir des conditions de
vie dignes, c’est amorcer leur
intégration, leur permettre de
développer leur potentialité et de
travailler de manière optimale le savoir
habiter.

L’autre Soie, un environnement favorable
au vivre ensemble

Compte tenu de leurs droits incomplets
(droits de séjour en cours de
régularisation), l’équipe du CHU a
d’abord travaillé à inscrire les
personnes dans la vie de la cité afin de
redonner du sens existentiel dans les
quotidiens des familles souvent centrées
dans des démarches administratives
lourdes. Les échanges avec le CCO la
Rayonne (centre culturel), voisin du

Centre d’hébergement d’urgence,
favorisent fortement ces possibilités par
le biais de la culture. A l’extérieur de
l’Autre Soie, les liens se tissent aussi
en partenariat avec les acteurs locaux
(Maison de quartier des Brosses,
établissements scolaires, etc.)

Un accompagnement social dynamisé

Aujourd’hui l’équipe peut faire évoluer
ses pratiques professionnelles pour
davantage dynamiser l’accompagnement
social. Sur le modèle de qui se pratique
pour un public ayant des droits complets
dans les Centres d’hébergement et de
réinsertion sociale, l’équipe du centre
d’hébergement d’urgence Alfred de
Musset peut aller plus loin en
construisant avec les familles leur
projet personnalisé. Autrement dit, les
familles peuvent exprimer leur besoins
et priorités (accompagnement scolaire,
accès aux soins et à la santé, à la
formation professionnelle, à des cours
de français, aux pratiques sportives et
artistiques, etc.), se positionnant ainsi
comme actrices de leur parcours.

Ces modules, propriétés d’Est Métropole
Habitat, seront réutilisés sur d’autres
lieux en attente de projet pour
multiplier les solutions de mise à l’abri
et d’accompagnement des plus précaires.
Ils s’inscrivent dans la stratégie
d’urbanisme transitoire développée
par GIE la Ville Autrement à l’échelle
de la Métropole.

III. Le chantier, source d’inspiration de cet acte

Le CHU en travaux - Photographie Lionel Rault - Janvier 2021
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B. Le restaurant
solidaire d’ALYNEA
ouvre ses portes
Entre les habitats modulaires et le
bâtiment du CIO qui héberge le CCO et
les associations en occupation
temporaire, une restauration solidaire
ouvre ses portes ! Des habitants du
centre d’hébergement d’urgence y
cuisineront à partir d’invendus
alimentaires et de produits issus de
maraichage solidaire, des petits plats
du monde. Ces plats seront alors
majoritairement distribués dans les
centres d’hébergement d’ALYNEA, mais
aussi en partie aux plus démunis, la
précarité alimentaire étant en
augmentation constante suite aux
confinements successifs de 2020.

III. Le chantier, source d’inspiration de cet acte

Modules transportables pour le restaurant solidaire

Crédits : Atelier 43 - 2020
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C. Le CCO La Rayonne
change de bâtiment
et continue les
activités

Depuis fin 2016, le CCO La Rayonne
préfigure l’Autre Soie à travers divers
projets : recherche-action pluridisciplinaire
Palimpseste, concertation avec les salons
de rue, festival Mémoire Vive et autres
manifestations.

Cette occupation temporaire, coordonnée
et animée par le CCO, invite
les participants à expérimenter
les usages de demain en pratiquant
une gouvernance collaborative
et en invitant chacun à participer
à la vie et au fonctionnement du lieu.

L’antenne du CCO La Rayonne développe
des projets à destination du territoire :
pépinière d’accompagnement de projets
ESS, programmation événementielle
(dont le festival Mémoire Vive), ateliers
artistiques (arts plastiques, design
textile) et numériques, concertation,
résidences et créations artistiques.

La phase de chantier sera l’occasion
de poursuivre et d’élargir le dialogue
avec les riverains, les artistes et futurs

usagers du site. Chaque personne aura
la possibilité de s'approprier le chantier
à sa façon, de l’expérimenter de le vivre
selon ses propres modèles.
Le programme de médiation
et de concertation se poursuit :

• La médiation culturelle est maintenue
à travers des visites du site, des
immersions au coeur du projet et par la
mobilisation permanente des habitants
du quartier. Les ateliers permanents
mensuels se poursuivent pour leur
permettre de s'emparer collectivement
de thématiques liées au projet :
architecture, aménagement, parc urbain,
gestion...

• Le réemploi de matériaux issus de la
déconstruction du bâtiment A étant l’un
des forts enjeux du projet, une
sensibilisation des habitants à ces
problématiques est en cours : en
partenariat avec Minéka et la Scop Les 2
Rives.

ALYNEA fait également partie de cette
deuxième phase d’occupation temporaire
avec le restaurant et les habitats
modulaires.

III. Le chantier, source d’inspiration de cet acte

Vue du bâtiment patrimonial depuis le parc

Photographie Pauline Dreyer - 2019



16.Acte 3 : L’Autre Soie en chantier • Dossier de presse

Vue du bâtiment patrimonial lors du festival de l’Aventure Ordinaire

Photographie Yohann Valentin - 2018
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D. Occupants

Centre d’hébergement
d’urgence
Alfred-de-Musset

Activité
Géré par l’association ALYNEA, le CHU
accompagne, le temps d’un hébergement
temporaire, les personnes dans un
parcours d’insertion durable afin de
recouvrer une autonomie.

Pour qui ?
Familles avec enfant(s), relevant de
l’urgence et de l’inconditionnalité de
l’accueil.

Orspere Samsara

Activité

Observatoire national hébergé par
le Centre Hospitalier Le Vinatier
et dirigé par le médecin psychiatre
Halima-Zeroug Vial. Unique en France,
il s’intéresse aux liens entre
les questions de santé mentale
et problématiques sociales (précarités,
vulnérabilités, migrations…).

Pour qui ?
Migrants et personnes en situation de
précarités/vulnérabilités

Systèmes K

Activité

Compagnie artistique pluridisciplinaire,
avec comédiens, musiciens, plasticiens,
techniciens… Son identité est nourri par
une réflexion sur la ville et les moyens
d’existence des individus dans leurs
environnement. En résidence depuis
trois ans à l’Autre Soie, la compagnie
travaille sur le territoire en constante
évolution.

Pour qui ?

Riverains et tous les publics

CCO La Rayonne

Activité

Laboratoire d’innovation sociale
et culturelle, ancré dans la métropole
lyonnaise depuis plus de 50 ans.
L’ouverture depuis deux ans de l’antenne
CCO La Rayonne permet le développement
d’activités événementielles, d’un pôle
numérique, de résidences artistiques
et de concertation, en lien avec
le territoire.

• Ateliers numériques, artistiques,
jardins partagés (Botma, Verticulteurs)

• Conciergerie

• Concertation

Pour qui ?
Tous les publics

blÖffique théâtre
Association créée en 2007

Activité
Création et diffusion de formes
contemporaines dans des lieux
non dédiés à de la représentation.
Par son intervention sur les usages,
l’histoire et les mythologies d’un
territoire, elle inscrit un univers
imaginaire et surréaliste dans
les espaces familiers.

Pour qui ?

Tous publics.
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Jeux demain

Activité

Le collectif Jeux Demain est une
association qui propose des ateliers
graphiques et ludiques. Elle utilise le
graphisme comme un outil
d’apprentissage, d’expression et de
réflexion individuelle et collective. Leur
objectif est de créer une œuvre
graphique collective, tout
en abordant des compétences utiles à
la scolarité et à l’épanouissement
des participants : confiance en soi,
travail en équipe, aisance graphique,
découverte de nombreux moyens
d’expression…

Pour qui ?
Enfants inscrits dans un système
éducatif social.

Comptoir de Campagne
SAS labellisée ESUS créée en 2015

Activité
Revitalisations des villages (1/2 en
France n’ayant plus de commerce)
en créant des réseaux de commerces
multiservices, physiques et connectés.

Pour qui ?
Commerçants et habitants des villages
ruraux.

GEM Envol

Activité
Outil d’insertion dans la cité, de lutte
contre l’isolement et de prévention
de l’exclusion sociale de personnes en
grande fragilité. Parrainé par le Centre
Hospitalier La Vinatier et financé
par l’Agence Régionale de Santé.

Pour qui ?
Personnes avec des troubles psychiques
(ou non).
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E. Résidences
artistiques
Systèmes K

Le projet « Humanité en chantier »
a réuni une cinquantaine d’habitants
du quartier des Brosses. Ils ont pu
participer à des ateliers de graphisme
et réaliser une fresque murale composée
de leurs autoportraits et d’un manifeste
regroupant des questions autour
du thème : quelles questions secrètes
sculptent les visages ?

« Questions de sol » investit le terrain
vague qui accueillera la future salle de
spectacles du CCO, 1er acte d’un
triptyque s’approchant au plus près de
la réalité du chantier. Le projet, loin de
s’arrêter, s’amplifiera avec l’occupation
du terrain vague… jusqu’à la ville
imaginaire.

Fruit d’une résidence de trois ans à
l’Autre Soie, l’équipe artistique menée
par Michèle Bauerlé invente des formes
qui incluent les citoyens et s’insinuent
dans la ville. Le projet a pu voir le jour
grâce à la collaboration d’une équipe
artistique engagée (comédiens,
scénographe, régisseuse, techniciens,
metteure en scène…) et de plus d'une
cinquantaine d'habitants du quartier
des Brosses à Villeurbanne.

Lionel Rault

Lionel Rault est un artiste photographe
qui réalise la couverture photographique
du chantier l’Autre Soie. S’agissant d’un
endroit où la culture et la solidarité
infusent le lieu, il souhaite que ses
photographies montrent la place de
l’humain, notamment ses rapports aux
outils, à la matière.

Par son reportage photographique,
il veut révéler l’intimité du chantier,
sa poésie, son esthétique.

Chrysalides installées devant une soirée musicale dans
le bâtiment patrimonial,

Photographie Lionel Rault - Février 2020
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blÖffique théâtre

Trois créations ont été produites à La
Rayonne pendant l’occupation
temporaire :

ONIRé : déambulations fictionnées dans
l'espace public pour questionner
la thématique du rêve et de la réalité.

NOCTURNE : trois semaines de créations
d’histoires imaginaires avec une
trentaine d'habitants du foyer du Centre
d'Hébergement d'Urgence Des Brosses,
tout à côté.

Les jours d’après-sentiments partagés :
installation scénographique pour
prendre la parole sur ce vécu commun
que nous traversons avec l’épidémie de
la COVID 19. Pendant tout l’été, un
dispositif de collecte de sensations à
été disposé dans le jardin du CCO.

Natacha Paquignon

Space Dances est un projet d’œuvre
numérique, chorégraphique et sonore
pour smartphones et tablettes tactiles.
Il invite à une visite dansée d’un lieu en
réalité augmentée, où le public cherche,
et découvre sur son écran des danses
cachées dans des espaces inattendus.
C’est un récit chorégraphique en
épisodes, qui développe une forme de
narration spécifique, non linéaire,
inspirée de la relation du corps à des
espaces non conçus pour la danse. En
collaboration avec une douzaine de
danseurs du Centre d’hébergement
d’urgence (CHU) d’Alfred-de-Musset,
Natacha Paquignon explique vouloir
« chercher comment la danse donne du
sens aux espaces et comment les
exploiter pour mettre en valeur
l’histoire des lieux ».
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F. Œuvres in situ

Artemisia
Romain Lardanchet, 2020

C’est un géant de l’Histoire qui trône
à travers les branchages du parc de
l’Autre Soie : un dinosaure de la famille
des hadrosaures. La sculpture a fait
l’objet d’un chantier participatif où cinq
artistes amateurs (étudiantes, jeunes
voisins et adhérents du Gem Envol&Cie)
ont pu s’essayer à la peinture en bombe.
L’oeuvre a été réalisée à partir d’une
quarantaine de pare-chocs de voiture.
Elle mesure 8 mètres de long et 4 mètre
de haut. Un grand merci à la Casse
Croix-Luizet (Villeurbanne) et à
la carrosserie de l’Est (Vaulx-en-Velin)
pour les dons.

Palissade de l’Autre Soie
Antonin Hako, 2021

Cet artiste, peintre performeur et
membre du collectif artistique Les
Ateliers Wonder à Paris. L’Autre Soie
lui donne pour objet artistique les
palissades de chantier du projet Autre Soie.

“Le style abstrait de ces toiles est
enveloppant, presque rassurant.
L’on ressent instinctivement l’esprit
rêveur et optimiste du peintre.
Les couleurs et les formes dansent
et se suspendent dans une harmonie
troublante. Autorisons-nous à rêver,
puisque le peintre nous y convie.”
Le Petit Bulletin Lyon

Artemisia de Romain Lardanchet,
Photographie Lionel Rault - 2020
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G. Festivals
et événements

Mémoire Vive

Le Festival Mémoire Vive co-produit et
accueille des créations artistiques dans
le cadre d’une programmation en grande
partie produite localement, en maturation
lente, enrichie du territoire et pensée
avec les habitants : installations
participatives, créations partagées,
résidences longues. Au rendez-vous :
arts de la rue, théâtre, musique, arts
urbains, arts plastiques, rencontres
canapés, temps de débat pour nourrir
un imaginaire collectif.

L’Aventure Ordinaire

L’Aventure Ordinaire est un évènement
qui se présente sous la forme de
plusieurs jours de conférences et de
rencontres pour repenser la ville et
l’urbanisme mais aussi pour s'étonner et
s’émerveiller. C’est aussi, des nuits de
concerts entre dub, électronique,
musique du monde et déambulation
nocturne. Fruit d’un travail sur l’année

avec les compagnies et résidences
artistiques, L’Aventure Ordinaire est un
grand moment de fête avec tous ceux qui
ont fait vivre la Rayonne durant les deux
ans de l’occupation temporaire.
C’est le dernier grand événement avant
les travaux de la friche Autre Soie.

Un Été à La Rayonne

La Rayonne propose de célébrer la douceur
de l’été grâce à une programmation
estivale riche et variée. Son programme
est co-construit avec des acteurs culturels
locaux. Concerts, performances ou encore
festivals sont proposées afin de découvrir
le lieu insolite qu’est la friche de
La Rayonne.

Mercredis de l’Autre Soie

Tous les mercredis, le CCO La Rayonne
proposait de venir profiter de cette
friche atypique au coeur du projet Autre
Soie. Ces rencontres permettaient de
profiter d’un coin lecture, de faire des
rencontres piquantes et variées autour
de jeux, café, ateliers créatifs, ciné-
club.

Concert durant l’Aventure ordinaire par À l’Ouest des Balkans
Photographie Charlène Bergeat - Mai 2018
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H. Ateliers
artistiques

Arts Plastiques
Les Renc’arts et Les Temps d’arts

Apprentissage des techniques de
modelage, visites d’expositions, sorties
culturelles et rencontres, créations
d’œuvres collectives et installations.

Design et créations

textiles

Apprentissage des techniques textiles,
conception de modèles, réalisation de
pièces et restitutions publiques. Les
sujets de cette nouvelle saison : les
canevas, l’histoire de l’art populaire et
le féminin.

Surcyclage

Un atelier pour apprendre à redonner vie
à nos « déchets ». Réemployer,
réutiliser, remodeler, revaloriser ou
associer les matériaux pour créer de
nouveaux objets.

Open Atelier

Un atelier pour se réapproprier les
outils numériques : accompagnement à
l’entretien des appareils et
apprentissage des usages courants et
d’avenir.

Micro-Folie La Rayonne
Villeurbanne

Un musée nouveau s’installe à
La Rayonne ! Ce dispositif culturel
et numérique innovant initié par La
Villette et porté par le Ministère de
la Culture et 12 institutions et musées
nationaux, s’installe au CCO La Rayonne
et se couplera d’un Fablab et d’un
espace de réalité virtuelle.

Le musée numérique : une porte ouverte
sur la diversité des trésors de
l’humanité.

Le musée numérique est une galerie
virtuelle qui incite à la curiosité et se
décline en un outil d’éducation
artistique et culturel : beaux-arts,
architecture, cultures scientifiques,
spectacle vivant... Une découverte qui se
fait en parcours libres, à travers des
jeux, par éclairages thématiques et
autres formes ludiques. Propositions de
visites thématiques par cycle en lien
avec les programmes scolaires ou
possibilité de créer sa propre visite en
choisissant les oeuvres en amont.
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