ANNEXE

FICHE TECHNIQUE DE L'ESPACE D'EXPOSITION-VENTE DU 52 BATTANT
Conformément au contrat d’exposition et du vente du date entre l’ORGANISATEUR et l’ARTISTE.
Réglementation appliquée pour un ERP de type T [salle d’exposition].
Régisseur : Faustine Labeuche
Téléphone : 09 72 61 82 74
E-mail : faustine.labeuche@52battant.fr
Accès
L’accès à la salle se fait depuis l’entrée au 52 rue Battant, ou depuis la rue Champrond par l’entrée
secondaire du lieu (place de parking à proximité).
Descriptif
Salle d’exposition de 31,12 m² (hauteur de plafond : 2,92 m) avec 2 parois de vitrine, 1 mur blanc et 1
pan de mur de 1 m de largeur. Le 52 Battant dispose de 3 parois amovibles de 2 m de hauteur (2 de
1,15 m de largeur, 1 de 1 m).
Dimensions
Se reporter au plan en fin d’annexe.
Aménagement et restrictions
La scénographie et l’accrochage des œuvres seront étudiés in situ, en présence du commissaire
d’exposition le cas échéant, en amont de la date de montage afin d’examiner les contraintes et
possibilités techniques.
Les aménagements doivent répondre aux contraintes de la salle d’exposition, à savoir :
- Les artistes exposant dans l’espace d’exposition et de vente sont priés de ne pas faire de trous dans
les murs sans l’autorisation préalable du régisseur du lieu ;
- Il est interdit de percer ou d’utiliser des vis sur les murs, les pierres, le plafond et le sol ;
- Il est interdit de suspendre les œuvres sur les rails d’éclairage au plafond ;
- Les œuvres accrochées ne peuvent excéder 15 kg ;
- Les volumes doivent être stables et ne pas présenter de dangers pour le public ;
- Les cadres, les tablettes, le matériel audiovisuel et son ne sont pas fournis.
Si l’artiste estimait nécessaire d’utiliser des matériaux et/ou équipements autres que ceux mis à
disposition par l’organisateur et listés dans la présente fiche technique, l’artiste devra, lui-même
et à ses frais, en effectuer la location ou l’achat, ainsi que le transport, l’assurance et l’enlèvement.
Electricité et accès Internet
Tout raccordement électrique doit recevoir l’aval du régisseur du lieu. Il est important de veiller à ce
que les câbles d’alimentation circulent en dehors du passage du public. L’espace d’exposition dispose
de 4 prises électriques au mur et 7 au sol ainsi que 2 prises Ethernet au mur et 3 au sol.

>>>>

LISTE DETAILLEE DU MATERIEL ET DES FOURNITURES

nomination

OUTILS & PETIT MATERIEL
Adhésif de marquage
Adhesif en mousse gris
Bâche transparente

nb

dimensions

Clou acier poli
Clous
Colle bois progressive

1 ou 3
pls
1
1/2
plaquette
pls
diam: 2mm, L: 35 mm
pls
1,2cm
1
250g

Cutter Romus

1

Découpe droite de tablette
Fil polyamide

1
1

Fils de fer /aluminium

1

Blu tack

Fixation cadre crochet acier doré +
pls
punaises dorées
Gaffer blanc

1

Gaffer noir
Gommette
Grand ciseau
Grattoir polisseur p40
Grattoir polisseur p80
Grattoir polliseur p120

1
pls
1
3
4
3

Gros scotch surbrillance blanc

1

Marteau

1

Mastic rebouche trou blanc
bouteille 290g
Mètre mesureur extensible 5m
Mètre ruban 150 cm
Mini chevalet pour carte de visite
Morceaux de liège (cale-mobilier)
Morceaux feutre de protection
Nitons à visser acier zingué
Niveau
Papier rigide à semi-rigide blanc
format A4
Petit carré adhésif
Pince à papier
Pince coupante
Pince multi-prise

autres
caractéristiques

entamé
neuf
neuf
bon état
bon état
bon état
entamée
mauvais
état :
rouille
neuf
bon état
en
quantité

diam: 0,25 mm

grosse/moyenne/petite

neuf
encore en
quantité

9,5cm/23cm
9,5cm/23cm
9,5cm/23cm

marque: tendra bon état
neuf
neuf
neuf
encore en
quantité
réf: din 1041
bon état
400

1
1
1
3
pls
pls
8
1

entamé
marque: Dexter bon état
bon état
bon état

diam: 3,5, L25 mm

bon état
neuf

40
pls
pls
1
1

état

bon état
1mm/1mm
grosse/moyenne/petite
marque Dexter
marque Dexter

bon état
neuf
neuf
neuf

Pince universelle
1
Planche à découper
Punaise signalétique
pls
Tournevis multiforme + 6 embouts 1

marque Dexter

bon état
bon état

Vis et cheville pour placo

pls

vis diam:4 mm, cheville
diam :8 mm/ L25 mm

Vis et cheville pour placo ou bois

10

diam: 8mm L:53 mm

Vis ref A2L

20

(20/(3,5x45) Z2

MANUTENTION
Escabeau

1

ECLAIRAGE
Spot LED suspendus amovibles

25

MOBILIER
Bloc en bois modulable pour
surface d'exposition
Bobine en bois et carton pour
présentoir
Cimaise blanche en bois

1

104 cm/203 cm, H: 58
cm

1

diam: 40 cm/H: 33 cm

2

H 201cm/ l 110cm
1 niveau : l 51 x L 54,5 x
h 51,5 cm / 2 niveaux : l
51 x L 54,5 x h 119,5
cm

Etagère

2

Fils de fer pour suspension

2

Plexiglas transparents pour tables
et réhausse

4

Rehausse en contreplaqué pour
bloc faisant office de vitrine

1

Table basse

1

Table haute

1

Table moyenne

1

Accès Wifi et branchement
Internet

neuf
pour matériaux
de 10 à 24 mm neuf
d'épaisseur
marque Spax
bon état

comme
neuf
comme
neuf
neuf
comme
neuf

bon état
l 104 x L 203 x h 19 cm
(ep= 1,5+1,5 - hauteur
de décalage
longitudinale de 1 cm
au milieu)
l 122cm x L 76cm x H
56 cm
122cm/50cm, H;: 82
cm
122 cm/50 cm, H: 72,5
cm

ELECTRICITE ET ACCES INTERNET
Accès électricité

neuf

4 prises électriques au
mur + 7 au sol
2 prises Ethernet au
mur + 3 au sol

comme
neuf
comme
neuf
comme
neuf

PLAN DE L’ESPACE

