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Linkcity Sud-Est dévoile son module d’art nomade sur le chantier
« Les Massues » à Lyon 5
À l’initiative de la ville de Lyon, Linkcity Sud-Est et la Galerie Tator ont lancé une résidence
d’art sur le chantier « Les Massues », dans le 5ème arrondissement de Lyon. Pour cette étape
pilote, un photographe, David Desaleux, a pris possession des murs et rend accessible son
travail aux compagnons présents sur le chantier. Après cette première étape à Lyon, le module
d’art nomade prendra la route pour faire escale sur d’autres chantiers de Linkcity Sud-Est ou
Bouygues Bâtiment Sud-Est.

Quand l’art rencontre la construction au module d’art nomade
La Ville de Lyon et Linkcity s’appuient sur la
Galerie Tator pour la réalisation d’une résidence
artistique sur le chantier « Les Massues ». Pour
une durée de 2 mois, du 22 mai au 20 juillet
2018, l’artiste-photographe David Desaleux a été
invité à travailler au sein du module bois installé
sur le site même du chantier. Cette proximité
avec le chantier donne un cadre de travail inédit
permettant de mieux appréhender les enjeux
urbanistiques et immobiliers à l’origine même
d’un projet d’aménagement, mais surtout de
rencontrer les compagnons qui travaillent sur ce
projet et comprendre leur métier, leur quotidien et leurs problématiques. Par la photographie,
David Desaleux souhaite retranscrire ces échanges et ses rencontres, et montrer que ces deux
mondes qui sont la construction et la photographie peuvent cohabiter.
Cette résidence au long cours offre le temps de la rencontre entre les différents protagonistes du
chantier : compagnons, artisans etc. Le principe : prendre le temps d’échanger avec chaque corps
de métier, chaque acteur du chantier, et illustrer ces rencontres avec les photographies de David
Desaleux. Ce dispositif garantit un travail de profondeur, étudiant à la fois les gestes, les missions
ou encore le travail d’équipe. Le résultat de ces consultations et des photos est régulièrement
exposé sur les murs du module d’art nomade et éditer sous forme de journal, remis à chacun des
participants.
Zoom sur David Desaleux, premier artiste à intégrer le module d’art nomade :
Né en 1977, David Desaleux est un photographe spécialisé en architecture. Il aime comprendre les
intentions de l’architecte, quelles ont été ses contraintes et solutions, et rendre compte de
l’humain dans le bâtiment. Diplômé de l’école les Gobelins (Paris) en 2001, il a commencé sous
agrandisseurs dans des laboratoires professionnels parisiens (DUPON, CHROMATIX) avant de
s’installer en tant que photographe en 2007.

Un module bois itinérant pour démontrer le savoir-faire de Bouygues Construction et
rapprocher les riverains des chantiers
La résidence de l’artiste a été développée dans un module à ossature bois, utilisé dans de nombreux
projets de construction. Ce « module d’art nomade » a pour vocation d’être itinérant sur tout le
territoire sud-est. Il démontrera ainsi les avantages de la construction modulaire, mais également la
connectivité des logements développés grâce à l’offre Wizom de Bouygues Construction.
Ce module d’arts itinérant est également un lieu de rencontre et d’échange avec les acteurs locaux.
Ainsi, les personnes invitées pourront découvrir le chantier sous un autre angle ainsi que les métiers
du bâtiment. Des rencontres ou ateliers avec les artistes permettront d’ouvrir les portes des
chantiers et de créer des rencontres entre des mondes différents.
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À propose de Bouygues Bâtiment Sud-Est :
Bouygues Bâtiment Sud-Est est la filiale de Bouygues Construction présente sur le grand quart sud-est de la
France. Elle exerce son activité en développement, conception, construction et rénovation dans les domaines
de l'habitat, des ouvrages fonctionnels et tertiaires, des opérations multi-produits, de l'énergie et de
l'environnement, de l'industrie et de la logistique.
L'entreprise opère à Monaco avec sa filiale Richelmi, présente dans la Principauté depuis près de 70 ans.
Bouygues Bâtiment Sud-Est, en lien avec les autres filiales de Bouygues Construction, offre à ses clients une
gamme complète de savoir-faire allant du développement et de la conception du projet jusqu'à son
exploitation/maintenance. Avec près de 1 000 collaborateurs, Bouygues Bâtiment Sud-Est a réalisé une activité
de 355 M€ en 2016.
http://www.bouygues-batiment-sud-est.fr/

À propos de Linkcity :
Linkcity regroupe les filiales de développement immobilier de Bouygues Construction. Depuis bientôt 30 ans,
Linkcity réalise des projets immobiliers de toute nature pour le compte d’utilisateurs ou d’investisseurs publics
ou privés. Linkcity développe pour ses clients une gamme étendue de savoir-faire dans le cadre d’opérations
immobilières clés en main, de participation à l’aménagement de quartiers ou de villes, d’opérations de
rénovation ou de constructions neuves. En France, Linkcity a vendu en 2017 près de 1 700 appartements, 2 800
chambres et logements en résidences gérées, 57 000 m² de bureaux et 43 000 m² de commerces, entrepôts et
équipements.
www.linkcity.com

À propos de la Galerie Tator :
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général à caractère culturel créée en 1994, la galerie Tator est un lieu
d’expérimentation. Croisant les champs d’expressions, design, art contemporain, architecture, son, arts
numériques, elle propose à travers sa programmation, un point de vue transversal sur la notion de projet.
Co-fondateurs : Eric Deboos, Laurent Lucas
Directeur artistique : Laurent Lucas
Chargée des expositions : Marie Bassano
Régisseur général : Bertrand Mesnil
http://www.rogertator.com/

