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Cie d'architectures ]

Fondé en 2008 par des architectes, urbanistes
et artistes, LALCA est un laboratoire de recherche

théorique et expérimentale qui tente d’observer
comment la ville se fabrique.

C’est aussi un lieu de production artistique ;
d'histoires, d'images et d'expériences

qui s'écrivent au fur et à mesure
dans les territoires où l'équipe s'inscrit.

Comme le Marco Polo d'Italo Calvino,
nous voulons voir, déchiffrer, capturer

l'identité des villes invisibles ; villes inconcevables,
villes fantasmées, villes réelles pourtant.

Au croisement des champs disciplinaires
de la création plastique et sonore, de

l'action culturelle et de la recherche urbaine
LALCA mène depuis fin 201 6,

une réflexion sur les hospitalité(s) urbaines.

Pour cela LALCA traverse les territoires de la métropole
lyonnaise pour expérimenter la ville avec les personnes en
situation de mobilité, de précarité ou d'invisibilité et ainsi

éclairer avec eux certaines réalités urbaines.

LALCA EST UN LABORATOIRE DE RECHERCHE
THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTALE ET DE CRÉATIONS

PLASTIQUES, SONORES ET VIDÉOS QUI TENTE
D'OBSERVER COMMENT LA VILLE SE FABRIQUE
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Campement sonore est un dispositif de recherche
pour partir à la rencontre de celles et ceux qui,

de façon éclatée, habitent la métropole et
pour échanger autour des invariants de l'habiter :

dormir, manger, se laver, aimer, etc.

Campement sonore est une oeuvre
immersive et transmédia pour cartographier

la métropole lyonnaise avec les exclus du plan.
Une tentative de troquer les pleins, les vides,

les lignes, l'exactitude géométrique, contre un regard,
un vécu, une histoire, la nature profonde

du lieu et des trajets qui y mènent.

Campement sonore s'est :
Un salon urbain,

pour rencontrer les habitants
des quartiers où l'on s'installe.

Un lieu d’enregistrement et de création,
pour recueill ir leurs récits de vi(ll)es et pour
concevoir des œuvres visuelles et sonores.

Une cabine sonore de diffusion,
pour restituer dans l'espace public les expertises

urbaines sous forme d'œuvres plastiques
Une fresque interactive urbaine

pour connecter ces savoirs aux différents
quartiers de la métropole lyonnaise.

CAMPEMENT
SONORE

CAMPEMENT SONORE EST UN OUTIL DE TRAVAIL
PERMETTANT DE PARTIR À LA RENCONTRE DES
HOSPITALITÉ(S) URBAINES ET DE S'INSTALLER

PLUSIEURS SEMAINES DANS DIFFÉRENTS
TERRITOIRES DE LA MÉTROPOLE LYONNAISE



Permettre à des personnes en situation de précarité de
concevoir des œuvres plastiques et sonores.

Les Campements Sonores favorisent le lien social
entre les personnes en situation de précarité.

Créer un service d'échanges de bons plans
et de transmission des savoir-faire urbains

Les Campements Sonores apportent des informations utiles aux
personnes en situation de grande précarité :

(conseils urbains, horaires d'ouverture de lieux, etc.).
Ces transmissions et ces échanges ont lieu
gràce aux systèmes de diffusions sonores.

Sensibiliser un large public
aux problématiques de l'habiter éclaté

Les Campements Sonores s'installent lors d'événements locaux
et nationaux pour diffuser les œuvres sonores et plastiques

produites avec les habitants.
Les Campements Sonores sont aussi des temps de débat et
d'échanges sur des plateaux radio et lors de conférences.

Développer des outils de médiation
et de croisement entre les publics

Les Campements Sonores permettent de mener des ateliers entre
des publics très différents qui ne se croisent pas au quotidien.

NOS
OBJECTIFS





NOS
BESOINS

Pour réaliser le lieu d'enregistrement, nous avons besoin
# d'une caravane pliante = 1 500 €

# de gérer administrativement sa mise en circulation
(attache, CG, Dreal, Assurance, etc.) = 800 €

# de modifier son aspect extérieur
(stickers ou peinture sur carrosserie) = 1 000 €

# de réaménager l'intérieur
(coussins, rideaux, etc.) = 300 €

# d'y installer un équipement sonore
(enceintes, amplificateur, source sonore, etc.) = 1 000 €

Pour réaliser la cabine sonore, nous avons besoin
# de bois de construction (montants et panneaux) = 1 000 €

# de peinture extérieure = 500 €
# de visserie Inox = 500 €

# d'une toile imperméable= 200 €
# d'œillets, de rivets et de tendeurs = 600 €

# de fils et d'aiguilles = 1 00 €
# de matériels électroniques (enceinte, ampli, rasberry pi.. .) = 800 €



Par un don financier
# pour le lieu d'enregistrement, nous avons besoin de 4600 €

# pour la cabine sonore, nous avons besoin de 3700 €

Par un don en matière première
# bois de construction (montant et panneau)

# peinture extérieure
# visserie Inox

# toile imperméable
# Oeillets, rivets, tendeurs

Par un don en matériels électroniques
# Enceintes, amplificateur, rasberry pi, connetiques...

Par un prêt de lieu
# de stockage de la caravane pliante

# de construction pour réaliser ces dispositifs

Par un accompagnement en main d'œuvre
# en construction (menuiserie notamment)

# sur les installations électroniques (programmation notamment)
# sur les nécessités accoustiques d'un lieu d'enregistrement

COMMENT

NOUS
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