Fiche technique
- Galerie d’art du Figuier Accrochage
•
•
•

La Galerie du Figuier dispose d’environ 27 mètres linéaires d’accrochage divisés comme sur le plan fourni en
annexe.
Le système d’accrochage : des chaînes en métal avec des crochets « S ». Les chaînes sont accrochées à des
tringles en acier et la hauteur est réglable à la convenance de l’artiste.
La hauteur sous plafond est de 260cm, il est donc possible de faire un accrochage en cascade si l’artiste le
souhaite

Mobilier
Première salle :
• Sur le mur de droite se trouve une grande niche à 15cm du sol, mesurant 220 cm de haut sur 70 cm de large
et profonde de 25 cm. Elle est parfaite pour accueillir une sculpture.
• Face à la porte d’entrée, à droite de l’arche, se trouve une fenêtre intérieure à 130 cm du sol, mesurant 70
cm de large et 25 cm de profondeur.
• Face à la porte d’entrée, à gauche de l’arche, se trouve une étagère d’angle à 150 cm du sol et mesurant
100 cm de long. Elle peut servir à l’exposition d’une sculpture mais également à la mise en valeur d’un
tableau en particulier.
• Dans la partie « accueil » : un bureau avec son fauteuil + une petite table avec trois chaises.
Deuxième salle :
• Sur le pan de mur de 900 cm sont fixées 3 tablettes hautes de 95cm, mesurant 26cm de large et 110cm de
long. Ces tablettes peuvent servir de support pour des œuvres sculptées ou peintes.
• A l’entrée, à gauche de la porte, se trouve une large marche haute de 40cm, mesurant 49cm de large et
98cm de long. Elle est principalement dédiée à l’exposition des œuvres sculptées de grande dimension.
• Sur le pan de mur de 160cm face à la porte d’entrée est creusée une niche à 90cm du sol, mesurant 55cm
de large, 150cm de haut et 28cm de profondeur. Cette niche peut accueillir une œuvre sculptée afin de la
mettre en valeur.
• La Galerie du Figuier possède deux tables carrées hautes mobiles mesurant 55cm de côté sur 75cm de haut,
ainsi que huit tables carrées basses mesurant 55cm de côté sur 45cm de haut, idéales pour des œuvres
sculptées. L’artiste peut les déplacer à sa convenance dans la galerie.
• Une grille d’accrochage est disponible afin de compléter le métrage linéaire au mur. Elle mesure 360cm
(trois pans de 120cm) sur une hauteur de 200cm.
Mobilier mobile :
• 8 tables mesurant 55 cm x 55 cm et haute de 45 cm
• 2 tables mesurant 55 cm x 55 cm et haute de 75 cm
• 1 grille d’accrochage de 360 cm (3 volets de 120 cm) et haute de 200 cm

Eclairage
•

Dans chaque salle, il y a des rampes de spots en lumière blanche fixées au plafond. Les spots sont mobiles,
ce qui permet à l’artiste de choisir l’orientation afin d’éclairer ses œuvres pour les mettre en valeur de la
façon qu’il le souhaite.
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