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———— présentation ————
CONCEPTION / RÉALISATION
Artistes : Sandrine Berger, scénographe, 
et Alain Le Foll, concepteur son, développeur de 
systèmes numériques de médiation interactive.

Partenaires : association la boîte Maisonclétante.

Parcours gourmand pour écouter contes 
et comptines en soulevant des couvercles de 
marmites, goûter aux poèmes dans leurs moules 
de cuisson, découvrir le musée imaginaire des 
ustensiles célèbres, convoiter des bonbons plus 
gros que son ventre ou encore faire sa cuisine avec 
les expressions de la langue française.

———— technique ————
DISPOSITIF SCÉNIQUE / COMPOSITION DE L’EXPOSITION
Scénographie : dispositif modulaire composé 
de 4 modules (A à D). Détails sur demande.
MONTAGE 
Temps de l’accueil :
– 1 ou 2 personnes pour aider à décharger 
le camion ;
– idem pour aider à répartir les modules 
dans les différents espaces le cas échéant ;
– 1 ou 2 personnes pour installer les modules  
qui voyagent seuls. 
Détails sur demande.
SURFACE D’EXPOSITION NÉCESSAIRE
Surface murale nécessaire pour le module C. 
Dimensions des tableaux : 2 unités de 2,5 m 
de longueur et 1 unité de 2 m de longueur. 
(empiétement de chaque tableau = 50 cm).

Surface au sol nécessaire :
– pour le module A : environ 3x3,5 m + circulation 
sur 2 côtés minimum (cf plan) ;
– pour le module B1/B2 : 3x3 m + circulation 
en périphérie ;
– le module D « Nuée de bonbons géants » 
nécessite des points d’accroche au plafond 
(les objets sont très légers).
CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT
Lieu de départ de l’exposition : Nantes
Mode de transport : 
– camion12 m3 ;
– par malle transporteur pour le module D 
quand il est loué seul (95 l – 20 kg).
Volume/poids/dimensions/coût estimé 
du transport : voir PDF fiche descriptive jointe 
« COMGourmandises-presentation-TARIFSTTC 
2016 ».
CONDITIONS DE LOCATION
Ensemble : 2 500 € par mois, 1 700€ pour 15 jours.
Module A : 900 € par mois , 540 € pour 15 jours
Module B : 1 000 € par mois, 600 € pour 15 jours.
Module C : 700 € par mois, 420 € pour 15 jours.
Module D : 400 € par mois, 240 € pour 15 jours.
Coût de transport : en fonction de la distance.
Organisation et transport à la charge 
du lieu d’accueil.
Assurance : 11 550 € à la charge du lieu d’accueil 
pour l’ensemble de l’installation.
Demande de devis par mail ou téléphone.
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