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L'exposition prend actuellement la forme de 4 installations indépendantes (fragments). 
Chacune peut être présentée dans des espaces différents où bien rassemblées dans un 
même espace si celui-ci est assez vaste. 
Fragment 1 : le terrain de jeux 
Fragment 2 : les hélices 
Fragment 3 : les feuilles volantes 
Fragment 4 : les grandes ailes 
 
 
Fragment 1 : le terrain de jeux : 
 

− Un plateau de bois rond posé au sol, entouré et relié par 5 moteurs sur pieds et 
divers éclairages sur pieds. 

−  L'espace requis est un carré au sol d'environ 8m sur 8m comprenant le plateau 
mesurant 3m de diamètre, un espace  tout autour d'1m ou sont disposés les 
moteurs et les lumières, et un espace de circulation publique d'un minimum d'1m50 
autour de l'installation (voir schéma et photos). 

−  La hauteur sous plafond demandée est de 2m50 minimum.  

− l'alimentation électrique se fait en courant domestique par deux arrivée. 

− L'installation mécanique est déclenchée par un interrupteur avec minuterie. 

− La lumière fait partis du dispositif, pas de demande. 

− Le temps de montage est d'une demie journée: un service de 4 heure. 
 
 
Fragment 2 : les hélices 
 
- Cette installation est disposé au sol dans un dispositif rond. Plusieurs pieds avec des 
hélices de plumes et de feuilles animés par une soufflerie. 

− L'espace requis est de 6m sur 6m minimum ( espace de circulation publique 
inclus). 

− Le dispositif peut être décentré, et prendre appuis contre un mur ( blanc ou avec un 
tissu tendu) qui recevra les ombres des hélices en mouvement.(voir schéma et 
photos). 

− L'espace sous plafond requis est d'un minimum de 2m50 . 

− La soufflerie et l'éclairage  sont alimentés en courant domestique par une ou deux 
arrivée. 

− Un interrupteur manuel déclenche la soufflerie. 

− Le temps de montage est d'une demie journée : un service de 4 heures 
 
 
Fragment 3 : les feuilles volantes 
 

− Cette installation se présente comme un parcourt d'une dizaine  de boites sur pieds 
auto éclairées. 

− Cette installation est obligatoirement complémentaire de  l'un ou l'autre ou de 



l'ensemble des  fragments.  

− Sa disposition est modulable en fonction du lieu et de la disposition des autres 
fragments. Les boites peuvent s'intercaler entres les différentes installations. 

− L'éclairage est alimenté en courant domestique par une ou plusieurs arrivées, en 
fonction de la disposition des boîtes dans l'espace. 

− La hauteur requise est d'un minimum de 2m50 sous plafond. 

− Le temps de montage est d'environ 2 heures. 
 
 
Fragment 4 : les grandes ailes 
 

− Trois grandes ailes de feuilles sont suspendues en hauteur dans l'espace , reliées 
au sol par 3 moteurs disposés sous chaque paire d'ailes sur des plateaux de bois. 

− Chaque paire d'ailes à un envergure de 2m50 

− le dispositif de suspension doit être suffisamment élevé. Un minimum de 4m sous 
plafond est requis. 

− La dispositions des 3 paires d'ailes est modulable en fonction du lieu, des 
accroches et de la dispositions des autres fragments. 

− La taille des plateaux/moteurs au sol est d'environ 1m de diamétre et disposés sous 
chaque paire d'ailes suspendue. 

− Les paires d'ailes peuvent être disposées séparées  de part et d'autre des 
fragments 1, 2, et 3 

− les trois moteurs et l'éclairage sont alimenté en courant domestique par 1, 2 ou trois 
arrivées électrique. 

− Le temps de montage est d'environ une demi journée : un service de 4 heure, en 
fonction du lieu et des difficultés d'accroches. 

 


