
 
   /// CITY SWITCH - LYON 2011 /// 
    
   /// COMPTE-RENDU /// 
 

 



                2 

///  Suite aux éditions 2009 et 2010 à Bucarest, l’édition 2011 à Lyon 
 
 
 
City Switch - Lyon 2011 consista en la première édition bilatérale du programme de résidence. Suite à deux éditions à 
Bucarest et trois années de travail de coopération culturel avec la Roumanie, ce nouveau rendez-vous fut l'occasion de 
finaliser l'échange en accueillant des artistes roumains en France, à Lyon.  
 
D'une manière générale et en termes de logistique, la mise en place de cette édition se déroula sans encombres, 
notamment pour ce qui est de la recherche du terrain et de l'autorisation d'occupation temporaire de l'espace public, ainsi 
que l'intégration du projet au sein de ce dernier, au vu de notre expérience et de notre connaissance du contexte et du 
quartier. Cela contrasta fortement avec les éditions précédentes à Bucarest où le contexte fut parfois hostile, le rapport à 
l'espace public étant tout autre, dû principalement à la réattribution des terrains, expropriés sous Ceacescu, qui est encore 
en cours.  
 
Le principe de la résidence et du projet demeura identique: un container maritime est installé dans l'espace public et fait 
office d'atelier d'artiste pendant un mois. L'artiste invité, ici un duo d'artistes roumains FocAR Group, investit l'espace 
comme lieu de travail et a pour cahier des charges de créer une oeuvre in-situ dans et/ou autour du container en écho au 
nouvel environnement urbain qui les entoure: histoire, architecture, habitants, réaménagements... 
 
 
 

 
      Le container a été installé sur les Quais du Rhone : 1 Quai Claude Bernard, Lyon 7ème 
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///  Financements 
 
 
 
Cette année, les financements furent principalement roumains puisque mis en place par notre partenaire roumain: 
Modernism.ro: Institut Culturel Roumain (financeur principal), la Foundation Roberto Cimetta (bourse pour la mobilité des 
artistes) et une petite participation de la galerie Roger Tator pour la communication et les frais du vernissage. 
 
Malgré un budget serré, nous fument en mesure de coordonner le projet dans des conditions parfaitement satisfaisantes. 
Les artistes furent logés dans un studio situé dans le quartier d'Ainay, à dix minutes à pied de l'emplacement du container 
et ils bénéficièrent de perdiem, d'un budget transport et d'une bourse de production de 1 000 euros. 
 
 
 
///  La partenaire roumain : Modernism.ro 
 
 
 
Modernism.ro est dédié à l’art contemporain en Roumanie. Sa mission principale est la création de visibilité, la promotion 
et la monstration de l’art contemporain au travers de vidéos et du support internet, à l’attention  
d’amateurs et de professionnels du monde de l’art: 
 
 / Mise en ligne de portfolios d’artistes  
 / Programmations de galeries, institutions, présentations de collections, catalogues et oeuvres  
 / Présentations d’événements organisés par des institutions  
 / Consultation permettant la découverte de nouveaux talents  
 
Au delà de la mission de promotion, modernism.ro propose une plateforme web qui met en relation le virtuel et le réel. 
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///  Les artistes invités  
   Foc AR Group (Alina Tudor & Razvan Neagoe) 
 
 
 

Performances, vidéo, photos, installations... les artistes du duo FocAR Group n’ont pas de médium de prédilection. 
Ils privilégient néanmoins des contextes d’intervention singuliers au sein d’environnements ruraux et urbains. Leur  
travail plastique interroge tout particulièrement l’impact du consumérisme sur l’individu et son identité dans la 
société d’aujourd’hui.  
 
http://focar.artforclick.com/  

 
 
 

///  La proposition artistique : Je passe / J’habite / Je vis 
 
 
 

De l’extérieur. Allers-retour incessants. Agitation, ordre et désordre.  
Puis la ville et son architecture, la ville et son tissu urbain. Le neuf côtoie   
l’ancien. Un paradoxe qui cohabite merveilleusement.  
Lignes droites, lignes brisées.  
Courbes généreuses, courbes légères.  
Répétitions, alternances.  
Images mouvantes, arrêts sur images.  
Harmonie parfaite, section d’or.  
Un homme se trouve dans chaque cube, une fleur à chaque fenêtre.  
Les hommes, tout comme les fleurs, tout comme les boîtes, se tiennent côtes à  
côtes...  
Une boîte dans la boîte, fenêtre, porte, et 1.618033.  
Construction imaginaire d’un endroit et de ses habitants.  
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///  Le déroulement de la residence 
          Du 16 août au 16 septembre 2011 
 
 

 
Quelques jours seulement après l'installation du container maritime, au 1 quai Claude Bernard, ce dernier fut très 
vite assimilé à la benne mobile pour les encombrants, qui par le plus grand des hasards, arbore le même bleu et 
fait escale une fois par mois au même emplacement. Des objets de toute sorte: électroménager, portes, mobiliers, 
téléviseurs..., s'accumulèrent alors des deux côtés ainsi que sur le toit du container. Le projet n'a donc pas été 
d'emblée identifié comme un projet artistique, mais cela constitue le précepte même de ce format de résidence 
hors normes, qui cherche volontairement à brouiller les pistes et ce ne sont ici que les aléas de l'espace public. 
Néanmoins, il nous sembla qu'un plan de communication et une médiation adaptée, tout au long de la résidence et 
de l'exposition était indispensable. 
 
À leur arrivée, les artistes invités, Alina Tudor et Razvan Neagoe, furent très bien accueillis par toute l'équipe du 
restaurant partenaire 'Le Mondrian', le container étant installé sur le même trottoir que leur terrasse. La connection 
internet en wifi ne fonctionnant pas dans le container, ils travaillèrent également à l'intérieur du restaurant. 
 
Puis, ils rencontrèrent très rapidement l'artiste Laurent Pernel, qui participa à la précédente édition et qui travaille 
dans le quartier de la Guillotière. Ils eurent l'opportunité de le voir à plusieurs occasions et de suivre le montage de 
sa pièce 'Bowindow' sur la façade de la galerie Olivier Houg, présentée dans le cadre de la Biennale d'Art 
Contemporain de Lyon et de la Docks Art Fair 2011. De plus, ce dernier accepta de se prêter au jeu de l'interview 
filmée par FocAR pour la réalisation de leur vidéo, les questions se rapportant au quartier de la Guillotière et à 
l'évolution du tourisme à Lyon. Ce contact avec un artiste local, qui a vécu la même expérience à Bucarest, leur 
permit de nouer des liens durables, qui généreront sans doute des collaborations dans d'autres cadres. 
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Alina Tudor en discussion avec l’artiste  Laurent Pernel 

 

 
Les artistes ont interviewé des habitants du quartier de la Guillotière 
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FocAR passa donc les deux premières semaines à visiter Lyon, faire des repérages, interviewer une vingtaine 
d'habitants de la Guillotière afin de réaliser le film qui sera plus tard projeté au sein de l'installation. En parallèle, 
ils ne tardèrent pas à investir l'intérieur du container comme un véritable bureau, avec table, chaises, caisses de 
rangements, en s'y rendant de manière régulière et assidue de 9h30 à 19h, quasi tous les jours.  Puis, la seconde 
moitié de leur résidence, ils se consacrèrent exclusivement au montage et aux finitions de leur installation. 
 
Au cours de la résidence, les conditions météorologiques furent variées: pluie battante, soleil, fortes chaleurs, 
douceur, retour d'un temps estival... travailler dans ce petit contenant en métal ne fut donc pas toujours facile, 
mais ils surent faire preuve d'adaptation et d'endurance. 
 
L'intégration des artistes au sein du quartier se fit très naturellement, leur démarche artistique étant engagée dans 
des problématiques sociales et sociétales, leur atelier se trouvant sur le terrain et la réalisation de leur vidéo 
impliquant qu' ils aillent à la rencontre des habitants. Cette vidéo consista en un recueil de témoignages au travers 
de questions traitant de l'évolution de la ville de Lyon et plus particulièrement du tourisme, phénomène 
relativement récent qui concerne la presqu'île, en opposition au quartier de la Guillotière qui a su garder sa 
singularité du fait qu'il soit encore assez préservé de cette industrie, aujourd'hui vitale mais dont l'impact pourrait 
générer certaines dérives. Il en ressort en tout cas que les habitants de la Guillotière craignent que leur quartier 
vive une mutation majeure dans les années à venir, dû à des enjeux économiques qui leur échappent. 

 
 
 

 
               L’intérieur du container pendant la résidence 
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La plupart des participants à la réalisation de la vidéo suivirent le projet de A à Z; en effet le principe de cette 
résidence cherche à rendre le processus de création visible tel un atelier à ciel ouvert (un clin d'oeil au jardin de 
l'Ilot d'Amaranthes) et à générer la création d'une oeuvre qui reflète et/ou interagit avec le contexte et 
l'environnement qui l'entoure, tel un petit laboratoire mobile urbain. Par conséquent, l'intervention de FocAR Group 
fonctionna parfaitement en ces termes. 
 
La période s'y prêtant, durant la Biennale d'Art Contemporain de Lyon, les artistes de FocAR eurent l'occasion 
d'aller à de nombreux vernissages et de découvrir par la même occasion, le milieu de l'art contemporain Lyonnais: 
galeries associatives, galeries privées (Docks Art Fair), lieux institutionnels... ce fut également un contexte idéal 
pour rencontrer un grand nombre d'artistes locaux avec qui ils sympathisèrent.  
 
Par ailleurs, ils rencontrèrent quelques personnes de la communauté roumaine à Lyon, ce qui  leur permit donc de 
compléter un travail en cours de recherche mené sur l'expérience des communautés roumaines installées dans 
différentes villes d'Europe, et notamment sur l'amalgame avec les Roms dont ils font l'objet et qui représente un 
frein majeur pour leur intégration dans tous types de milieux. 
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///  Inauguration de l’exposition 

 
 
 

Le vernissage se déroula dans une ambiance chaleureuse et conviviale car nous avons reçu environ 80 personnes et 
avons rassemblé différents acteurs du projet, comme les partenaires de cette édition: Oana Ionita et Cosmin Nasui 
(Modernism.ro), avec la présence des trois médiatrices du projet: Fanny Unternahrer, Catinca Dumitrascu et Giulia 
Turati, ainsi que quelques participants des années précédentes: Laurent Pernel (résident City Switch 2010), Phoebe 
Meyer (photographe City Switch 2010) et Roxana Ploestean, instigatrice de ce projet de coopération avec la 
Roumanie. Après trois années de collaboration avec la ville de Bucarest, l'inauguration de cette dernière édition sonna 
donc comme l'aboutissement d'un long travail de coopération culturelle qui prenait fin. 
 
 
 
 

 
Vue de l’installation 
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        Vernissage City Switch 2011 
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///  Exposition du 17 septembre au 14 octobre 2011 

 
 
 

Le projet 
Le duo choisit d'investir exclusivement l'intérieur du container, ce qui impliqua que l'oeuvre ne puisse être 
autonome et par la même qu'elle nécessite la présence de médiateurs pour accueillir le public. Ils créèrent pour 
l'occasion l'installation multi-média "Je passe/ j'habite/ je vis", constituée d'une vidéo projetée sur le mur du fond 
et d'une multitude d'objets accrochés sur le mur de droite et de gauche ainsi que sur le sol du container. Leur 
atelier de travail fut donc transformé en une sorte de petit laboratoire divisé en pôles, comme le pôle touristique ou 
le pôle des habitants, confrontant deux visions potentiellement différentes de la ville de Lyon. En opposition à la 
vidéo, une multitude d'échantillons colorés sous plexiglas apparaissaient sur les parois du container, comme autant 
de prélèvements de réalité des espaces traversés par les artistes: eau du Rhône et de la Saône, terre de la Place 
Bellecour, déchets de toutes sortes, collectés uniquement dans des endroits touristiques de lyon, emblématiques 
du consumérisme ambiant : emballages (Hollywood, Malboro, Heinz...) fragments: bouts de métal, de tissu, de 
plastique, souvenirs de Lyon (vierge, petite tour Eiffel, tickets de bus... ).  
 
 
 
 

 



                12 

 
La jauge fut également pensée dans la même optique d'un principe d'échantillonnage: deux personnes peuvent y 
pénétrer en même temps, ce qui correspond à la densité de Lyon pour la surface du container, soit 1,6 pour 12 
m2. Le visiteur fait donc partie intégrante de l'oeuvre en la complétant. 
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La médiation 
L'accès fut libre et le public fut systématiquement accueilli par des médiatrices formées pour l'occasion. Ces 
dernières étaient au nombre de trois et toutes de nationalités différentes (Franco-Allemande, Roumaine et 
Italienne), ce qui apporta un plus à la médiation du fait que le projet traitait spécifiquement de regards croisés sur 
différentes villes Européennes. Les ouvertures furent calées sur celles de la galerie, du lundi au vendredi, de 14h à 
19h.  
 
 
Réception auprès du public 
Ce projet connut un vrai succès auprès du public et du grand public, contenu du fait qu'il était très accessible car 
situé dans l'espace public, à la jonction entre la presqu'île et le 7ème arrondissement, mais également parce qu'il 
abordait des problématiques sociales et locales qui parlaient au plus grand nombre. Beaucoup de passants curieux 
s'y arrêtèrent et découvrirent l'existence de la galerie, qui a quant à elle un public constitué principalement 
d'amateurs avertis. Par ailleurs, les conditions météo de l'été indien furent idéales pour un projet hors les murs. 
Sur toute la durée de l'exposition, nous reçûmes environ 300 visiteurs. 
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///  Conclusion 

 
 
Il fut très agréable de clore ce projet de coopération culturelle de trois années sur cette belle expérience humaine 
qu'a été l'édition 2011. Malgré toutes les contraintes, le duo d'artistes roumains FocAR Group invité sut 
parfaitement s'adapter au contexte, qu'il soit spatial, temporel ou financier. 
 
Nous travaillons désormais sur la mise en place d'un nouvel échange avec la région du Piémont en Italie et plus 
spécifiquement avec la ville de Turin, en partenariat avec le collectif d'artistes Diogene, dans le cadre de leur projet 
de résidence 'Bivacco Urbano', ainsi qu'avec l'association Artegiovane et son lieu d'exposition La Barriera. Le projet 
devrait être financé par la région Rhône-Alpes, Artegiovane et l'Alliance Française de Turin. 

 
 

Galerie Roger Tator 
36, rue d'Anvers 
69007 Lyon 
T. (+33) 04 78 58 83 12 
F. (+33) 04 78 58 81 85 
www.rogertator.com 


