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Présentation 
Installation interactive de huit sculptures 
vibrantes reliées en réseau. 

Ces sculptures peuvent être installées dans 
un environnement intérieur ou extérieur et 
mises en œuvre de deux façons : 

- au sol 
- suspendue 

Chaque sculpture se compose d’un 
panneau en okoumé équipé : 

- d’un transducteur de basse fréquence 
- d’un capteur piézo-électrique 
- de deux capteurs capacitifs 
 

  

 
Mise en œuvre 
Dimensions 
Sculpture au sol Sculpture suspendue 

Structure métallique autoportante Panneau en okoumé 
hauteur 226 cm   hauteur 220 cm   
largeur  82 cm   largeur  80 cm   
profondeur max  70 cm   profondeur max   7 cm   
 

 



Besoins techniques 

En intérieur 
Un éclairage adapté est à prévoir, il sera à définir en fonction des capacités du lieu d’accueil. 
Matériel à fournir : 

- 4 enceintes de qualité professionnelle avec chacune leur canal d’amplification 
- Sculpture au sol : gaffer tapis de danse noir 
- Sculpture suspendue : drisse noire ø8mm, élingues 
- Alimentation électrique PC16A pour la régie 
 
En extérieur 
L’utilisation de lests ou de piquets d’ancrage sera à déterminer en fonction de la nature du sol. 
Matériel à fournir : 

- Sculpture au sol : lests ou piquets d’ancrage 
- Sculpture suspendue : drisse noir ø8mm, élingues, lests ou piquets d’ancrage 
- Alimentation électrique PC16A pour la régie 
Personnel demandé 

Montage 2 techniciens 2 services 
Démontage 2 techniciens 1 service 
Performance 1 technicien son 1 service 
 

Performance 
La performance musicale - percussions et musique électroacoustique - sera interprétée par deux 
musiciens et diffusée au sein même de l’installation. 

Besoins techniques 

Matériel à fournir : 

Console son / 5 entrées micros minimum 
3 micros statiques type SM81, KSM137… 
1 micro grosse caisse type RE20, D112… 
1 micro percussion type SM57 
3 grands pieds micros 
2 petits pieds micros 
5 câbles XLR 10m 
 
Loges 
Prévoir une loge à destination exclusive des artistes.  

Elle sera équipée de chaises, canapé, table, miroir, fer et table à repasser, 2 serviettes propres.  
Un petit catering sera le bienvenu : café, thé, fruits de saison, chocolat, petites bouteilles d’eau. 


