
Fiche technique

Allô ?! – ligne téléphonique anonyme (ou pas)
Cette installation propose de mettre en contact des personnes au hasard, par 
l’intermédiaire de deux téléphones. Se (re)connaitront-elles ? Auront-elles des 
choses à se dire ? Vont-elles chercher à se rencontrer ensuite ?
D’un côté, un téléphone mural surmonté de son enseigne lumineuse rappelle les téléphones publiques d’autrefois. 
De l’autre, un téléphone domestique à disque rotatif trône sur sa table de chevet décorée d’un napperon et d’une 
lampe à abat-jour. Deux téléphones, deux ambiances, deux lieux, un fil...

Le simple fait de décrocher un appareil a pour effet de faire sonner l’autre... mais qui y répondra? A vous de dé-
cider de l’emplacement des deux postes: dans deux rues distinctes, aux deux extrémités d’une place publique 
un jour de marché, l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur... tout se tente, pourvu que cela génère des rencontres 
improbables et, on l’espère, de jolies surprises!

 
Informations techniques
Poste 1 – cabine téléphonique :

Alimentation 240V / max. 50W

Boîte ( h × l × p ) 75 × 45 × 45 cm

Hauteur totale 200 cm – position de la cabine réglable.

Emprise au sol 1 × 1 m – l’élément est conçu pour s’appuyer verticalement contre un mur 
 (ou un autre élément vertical) et s’y assurer à l’aide de crochets, sangles, etc.

Éclairage La cabine possède un éclairage intérieur et une enseigne lumineuse.

Remarques De l’arrière de la cabine part le câble de liaison et d’alimentation du poste 2.

Installation Montage et branchement des différents éléments (par un·e membre de l’association).

Utilisation Mise en marche automatique dès la mise sous tension.

 
Poste 2 – table de chevet :

Alimentation par le câble de liaison venant du poste 1

Table ( h × l × p ) 20 × 60 × 60 cm (sans les pieds)

Hauteur totale env. 160 cm (avec pieds et mât)

Siège ( h × l × p ) 105 × 55 × 65 cm (sans les pieds)

Emprise au sol zone d’au moins 1 × 1.5 m (table de chevet + siège)

Éclairage La table de chevet est surmontée d’une lampe à abat-jour.

Remarques Sur le mât de la lampe arrive le câble de liaison et d’alimentation provenant du poste 1.

Installation Montage et branchement des différents éléments (par un·e membre de l’association).

Utilisation Mise en marche automatique dès la mise sous tension.

 
Autres éléments :

Câble de liaison Le câble de liaison (sur bobine) permet d’éloigner les postes de 50 m.

Bottin Un « bottin carré-bossu » a été réalisé pour inspirer les utilisateurs·trices : phrases cultes, 
 jeux de dictions, thématiques de discussion et autres propositions bien peu sérieuses...

Projet imaginé et réalisé par l’association Carré-bossu et voué à se balader 
d’événement en événement en ville d’Yverdon-les-Bains... ou ailleurs !



Fiche technique Carré-bossu : Allô ?!

Vue d’ensemble de l’installation

Table de chevet (poste 2) – Léa : « Où est Charlie ? »

Vue de l’installation démontée Cabine (poste 1) – Charlie : « J’suis là ! »

jusqu’à 50 m


