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Fiche technique 

Exposition « Portraits de Loire » 

Contenu de l’exposition 

- 33 bâches 500 g 1 mètre x 1 mètre :  

o 3 bâches de présentation de l’exposition : en position 1, 2 et 33 (textes 

d’André Micoud, sociologue et de Véronique Popinet, auteur photographe, 

carte de localisation des prises de vue et prises de son, remerciements et 

partenaires financiers).  

o 30 bâches de photographies (14 portraits d’habitants et 16 paysages) 

légendées et numérotées de 1 à 30 selon l’ordre de l’exposition 

o prévoir au minimum 40 mètres linéaires continus ou discontinus 

o poids total emballé = environ 7 kg / volume = 1,10 x 0,5 mètres  

- 5 étuis cartonnés pyramidaux de 1,10 mètres de longueur, 10 centimètres de côté 

et numérotées de 1 à 5 dans l’ordre de l’exposition dans lesquels sont insérées les 

bâches enroulées par 6 ou 7. 

- 1 clé USB avec pièce sonore d’environ 20 mn 

Accrochage des bâches 

L’installation de l’exposition est assurée par l’emprunteur. 

Attention ! les bâches doivent être manipulées avec précaution : elles doivent 

être maintenues à plat ou être enroulées afin d’éviter toute pliure ou 

froissement irréversible. Tenir à deux mains aux deux angles opposés. 

- les bâches peuvent être exposées en intérieur ou extérieur : ce support est prévu 

pour les intempéries (pluie, vent) et plein soleil (pas d’altération des couleurs aux 

UV) 

- chaque bâche comporte en haut et en bas deux ourlets thermocollés d’environ 1,5 

cm dans lesquels seront insérés soit un câble tendu, soit une baguette, tige bois 

ou métal fine de largeur inférieure, qui assureront sa tenue 

- aucune fixation ou élément supplémentaire ne doivent être ajoutés sur 

les bâches (clous, agrafes, œillets, colle, adhésif, annotations, légendes..) 

- des quarts de rond de 14 mm peuvent être insérés dans les ourlets haut et bas 

afin de suspendre les bâches 

Diffusion sonore 

La diffusion du son est assurée par l’emprunteur. 

- la pièce sonore (Thierry Moulat) est un fichier audio mp3 (taille 18,4 Mo) qui peut 

être fourni sur clé USB ou à télécharger 

- mise à disposition par l’emprunteur d’un lecteur-diffuseur audio et petites 

enceintes en intérieur / voir possibilités de l’emprunteur pour diffusion extérieure 


