
Fiche technique de l'installation Passage

Dimensions de l'installation
– longueur = 10,50m 
– hauteur = 2,50m
– largeur = 1,80m

Montage
– deux jours pleins
– l'organisateur fournit 3 régisseurs le premier jour, 2 le matin du deuxième et un seul 

l'après-midi.
– équipe éOle : 2 personnes sur les deux jours
– prévoir sur place 1 visseuse avec embout de 10, 2 escabeaux hauteur de travail 2m, 1 

aspirateur, 1 point d'eau

Équipement

– L'installation est fournie avec tous ses équipements en matériaux, informatique, son et 
lumière.

– L'organisateur fournit une alimentation électrique sur une ligne 16A.



Sécurité

– L'organisateur veillera à ce que l'équipe éOle ait l'autorisation de souder sur le lieu de 
montage (soudure électronique uniquement)

– Tous les câbles servant au fonctionnement de l'installation sont inclus dans les parois de 
la construction et n'interfèrent donc pas avec la circulation du public autour et dans la 
construction.

– L'alimentation électrique fournit par l'organisateur devra  rejoindre la construction par le 
toit de celle-ci.

– Tous les matériaux utilisés dans la construction sont certifiés anti-feu (voir document 
annexe Matériaux.pdf)

Diffusion sonore

– L'installation Passage reposant sur la perception sonore,  le lieu de montage choisi devra 
être suffisamment isolé des bruits extérieurs. 

– De la même manière, l'installation génère des situations sonores dont les variations de 
volumes, part intégrante du processus interactif et artistique, peuvent être perturbantes 
pour des activités se déroulant trop près de l'installation.

Suivi de l'installation

– En l'absence de l'équipe éOle pendant la durée de l'exposition , il est nécessaire qu'une 
personne fournie par l'organisateur soit en charge de l'allumage et de l'extinction de 
l'installation selon les horaires d'ouverture au public. Cette personne sera formée par 
l'équipe éOle au terme du montage de l'installation.

– En cas de problème technique ou de dégradation intervenant en l'absence de l'équipe 
éOle, l'organisateur devra contacter le plus rapidement possible le collectif éOle au +33 
(0)9 54 88 81 72

– En fonction de la fréquentation et de la durée de l'exposition, l'organisateur doit procéder
à un nettoyage régulier de l'installation. Veillez à respecter les consignes suivantes lors 
du nettoyage :
• Nettoyage Sol: serpillère et produit d'entretien classique (Ne pas utiliser de laveuse 

de sol à brosse rotative ou autre) 
• Nettoyage parois intérieures : Chiffon antistatique. Éventuellement, sur les traces 

difficiles utiliser un chiffon à l'eau savonneuse en faisant attention à l'emplacement 
des capteurs (Ne pas utiliser de produit corrosifs) 

• Nettoyage parois extérieurs : Chiffon humide à l'eau tiède 


