Rêves de science 6
ZOOTROPE DES ELEMENTS
FICHE TECHNIQUE

Dans un dispositif inspiré du zootrope à taille humaine on peut voir
à travers 8 lucarnes des assemblages d’images en lien avec les
portraits de scientifiques ou d’expériences choisis par les étudiants.
Ces portraits et démonstrations sont mis en scène avec des
moments de la vie de chacun des savants, des citations, un univers
sonore…

PLAN

__________________________________________________________________________________

VUES

L’installation doit se faire au milieu d’un espace vide permettant de tourner autour tout en respectant les unités
de passage
STRUCTURE

fournie

8 panneaux en bois de 100m X 220 cm
8 caissons bois de 40cmX20cmX20cm
8 feuilles papier calques
2 poutres en bois de 240cm X15 cm

1 tissu coton gratté noir
2 supports bois
Passes - câbles
BESOIN ELECTRIQUE

1 Prise électrique 16 Ampére
MATERIEL VIDEO

fourni

1 ordinateur Macbook avec logiciel Millumin
1 Matrox TripleHead
2 vidéoprojecteurs ESPSON EB-485W Ultra courte
2 câbles RJ45
focale
4 câbles HDMI
2 émetteur/récepteur HDMI/ RJ45
2 adaptateurs display HDMI
1 multiprise 6 prises
MATERIEL SON
fourni
1 système son enceinte portable
OUTILLAGE NECESSAIRE
Fourni ou à fournir
1 visseuse/devisseuse
1 agrafeuse
1 escabeau 4 marches
1 marteau
TRANSPORT
Le transport doit être effectué au minimum avec un camion de 10 m3.
PLANNING INSTALLATION
Temps de déchargement et montage : 3 - 4 h,
Temps de réglage vidéo : 1 demi-journée
Mettre à disposition 1 personnel pour le déchargement/chargement et pour le montage
FINANCE
Le transport de l’œuvre ( 200 euros ) ,le temps de travail du régisseur (7h X 41 euros )et de la plasticienne (4 h X
41 euros ) ; les repas sont à la charge du lieu d’accueil.
Le coût est estimé à 800euros
ASSURANCE
Le lieu accueillant devra fournir une attestation assurance de la valeur de l’installation : 8000 €
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