
Les cabinettes téléphoniques & artConnexion

Avec l’avènement du téléphone portable, les 
périmètres de chacun se sont un peu étendus 
et s’entrechoquent dans les lieux publics. 
Les cabinettes téléphoniques sont une pro-
position de réponse absurde à ce constat. 

Ce faux projet d’objet peut être une répon-
se pertinente à l’invitation d’Art Connexion 
pour l’évènement de juin sur le thème de 
l’autre dans le lieu privé et le lieu public. 

Proposition : 
Réaliser une dizaine de cabinettes et faire déam-
buler dans la foules, pendant l’évènement, dix 
figurants équipés de cabinette, faisant mine de 
téléphoner. 

Sur la cabinette, pourra apparaîtra le numéro de 
téléphone de chacun d’eux et le logo des cabinet-
tes. 

Les fiches des cabinettes avec explications et plan 
de montage pourront être distribués par les figu-
rants ou accrocher en libre distribution dans le 
dos de chaque comédien. 
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Marétiel
matériaux transparent 6 x 33x33, rhodoïd ou plexi 2 ou 3 mm 
2 charnières pvc ou métal
rivets nylon ou alu
16 petites équerres plastiques ou métal
tube mousse isolant (col)
durite plastique translucide (passage main)
2 systèmes d’attache
colle superglu
adhésif

Technique
Déception... La cabinette ne se suffit pas 
à elle même comme sur les esquisses. Elle 
bascule en avant et arrière. Un col-appui 
sur le torse doit être ajouté à l’avant .



Coût unitaire 

Maintenant, si le nombre fabriqué engendre un vo-
lume conséquent de matière première, les prix gros-
sistes deviennent accessibles et tirent le prix untaire 
vers le bas. Mais c’est ici pure spéculation. 

Le nombre de 10 cabinettes est un minimum pour 
une bonne lisibilité  lors de cet évènement. 

Besoins humains 
Une dizaine de figurants voulant bien jouer le jeu 
pour chacune des périodes (samedi après-midi, sa-
medi soir et dimanche après-midi). 
Une aide pour la fabrication des cabinette (4h pour 
une unité). Des acteurs/auteurs pour les saynetes à 
2 cabinettes et pour le stand promotionnel. 

(Prix public des matériaux)
rhodoïd : 4 x 50x65 56€ 
ou plexi : 80x100 40€
quincaillerie : 20€
soit 50 à 70€ l’unité.

Sphérique 
Dans les esquisses, sont proposées des cabinettes 
sphériques. 
je n’ai pas encore l’information de coût des 2 demi-
sphères acrylique translucide necessaire pour leur 
réalisation. 

Autre suggestion 
La démarche artistique est minimale et se veut réa-
liste. L’absurde de la proposition tient à cela. 
Cependant, des animations annexes pourront voir le 
jour pour déplacer par moment cette démarche vers 
du plus spectaculaire. 
- Slam poétique dit par des comédiens équipés de cabinettes. 
- Jeux d’acteur muet ou marmonant avec leur téléphone.
- stand pseudo commercial de promotion des cabinettes. 


