
  FICHE TECHNIQUE  

Les Machines Optiques

Contacts

Coordination : Estelle Journoud (09 50 668 630)

Régie Générale : Sébastien L’Hermitte  (06 77 75 50 78)

Préambule : La présente Fiche Technique et ses éventuelles adaptations sont annexées au
contrat de cession à sa signature. La plupart des demandes sont adaptables, sous réserve de
validation par nos soins.

Résumé : Ces structures ont été conçues à partir d’éléments de vélos (pédaliers, roues et
chaines) et divers objets de récupération, sur lesquelles sont disposées des séries d’images
dessinées. Le spectateur est ainsi invité à la manipulation, laissant les images prendre vie
sous ses yeux… Leur utilisation est en accès libre et tout public. 

Lieu d’exposition :

L’exposition peut être installée en intérieur comme en extérieur, de jour comme de nuit,
espace minimum 40m², équipé en électricité (220v, 8 points de branchement minimum). 



MATERIEL

Les machines optiques : 

- 7 phénakistiscopes

- 1 praxinoscope (chariot + rond + chapeau)

- 12 dessins par machines

- poids moyen par machine = 50kgs

+ PV de classement réaction au feu N° RA17-0031 &  RA17-0030 

Le dispositif d'éclairage :

- 6 PAR 16 (un pour chaque phénakistiscope) 

Alimentations électriques :

- 7 rallonges de 5 mètres

- 2 rallonges de 10 mètres

- 3 multiprises 4 trous

Mobiliers :

- 10 gueuses

- 5 marchepieds BEKVÄM noir (Ikéa)

Une liste exhaustive du matériel apporté avec les détails de puissance et les références sera 
disponible sur demande.

Valeurs d'assurance : 1000€ par machine (8000€ pour l'exposition complète).

L’organisateur met à disposition  :

Gardiennage :

Le matériel sera installé en continu , une surveillance régulière est nécessaire pour veiller au 
bon fonctionnement des machines et à la sécurité des personnes lors des manipulations. 

La puissance électrique : 

- 1 coffret 16A /220v

- passages de câbles



PHOTOS ET DIMENSIONS

1/ Le TANDEMOSCOPE

2/ Le CYCLOSCOPE



3/ Le DÉRAILLOSCOPE

4/ Le LOUISON BOBETOSCOPE



5/ Le PÉDALOTROPE

6/ Le VÉLOTROPE



7/ La BINOCLE

 



8/ Le PRAXINISCOPE


