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FICHE TECHNIQUE 2020 

 

Chapitre 1 : CONFIGURATION 

 

Dans sa configuration complète, l’exposition requiert une superficie de 187 m².  

Elle est  conçue à l’intérieur d’un espace circulaire d’une circonférence de 42.90 mètres 

et d’un diamètre minimum de 13,66 mètres. L’exposition en linéaire (espaces libres 

entre les différents éléments de l’exposition compris) est de 42.90 mètres, avec une 

ouverture de 3 m qui correspond à l’entrée de l’exposition. Un plan complet est indiqué 

en Annexe.    

 

Les 10 photos de l’exposition devront être éclairées. Des poteaux « guide-file » ou 

« barrière à ceinture » devront être installés devant chaque tableau à une distance de 

1.2m.  Les 3 pieds supportant des tablettes devront être fixées au sol et alimentés sur 

le courant 220 volts. Une disposition similaire est requise pour les 3 écrans TV sur 

pied. Des prises d’alimentation doivent être accessibles sur le pourtour de la salle, en 

fonction des choix d’implantation (prévoir des passages de câbles).  

Alimentation électrique de l’exposition : une ligne 220 V avec 16 A au disjoncteur ; 

puissance totale < 3KW. L’ouverture de l’exposition (3 mètres) aura sur sa gauche un 

mur d’images (2.6 mx1.6m),  sur sa droite une table pour documentation et présentoirs. 

Des grilles seront à fournir.  L’entrée du bâtiment pourra accueillir des Kakemonos de 

présentation de l’Expo. Le lieu d’Exposition devra être impérativement équipé en WIFI 

(10 à 80 Mbits/s soit 4G).  

Le lieu d’accueil doit pouvoir stocker les éléments de rangement sur la durée de 

l’exposition (8 m3). 

 

 Temps d’implantation, montage et démontage exclusivement par nos soins :  

- Montage : 2 jours avec mise à disposition de 2 personnes pour le déchargement et 1 

personne pour le montage   

- Démontage : 1 jour et mise à disposition de 2 personnes pour rechargement.  

- Une formation sur l’interactivité de l’exposition pour les personnes en charge de 

l’exposition (et/ou personnel de surveillance) est nécessaire : 1/2 journée. Cette 
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formation sera assurée par l’association «InfiniSciences»    

- Un appui éducatif et culturel est fourni par InfiniSciences au lieu d’accueil en 

accompagnement de l’exposition (dossiers pédagogiques en numérique, catalogue 

numérique, téléchargement de l’application de l’Exposition interactive).  

(Voir Tableur inventaire avec descriptif du matériel à fournir par la structure 

accueillante et matériel fourni par InfiniSciences)   

 

 

Chapitre 2 : Configuration à la carte 

 

L’exposition est conçue pour être déclinée selon la configuration circulaire décrite au 

Chapitre1. Il est possible toutefois d’intervenir sur la forme initiale de l’exposition en 

fonction de la configuration des lieux d’accueil : sélection de certains modules de 

support, espaces … Chaque demande sera l’occasion d’une discussion avec 

« InfiniSciences ». Une proposition spécifique pourra être établie sur le plan de 

l’Exposition et de sa faisabilité. 

 

Chapitre 3 : Conditions de location 

 

L’Exposition est mise à disposition à titre gracieux.   

 

Les frais de montage/démontage (3 personnes /2 jours), de transport (par l’association 

« InfiniSciences ») à partir de Clermont-Ferrand (63 – Puy-de-Dôme), et de formation 

(1/2 journée) sont à la charge de la structure qui accueille l’exposition.  Il sera fait un 

devis.  

 

 

Signature et tampon du « Preneur »  

précédée de sa qualité et de la mention  

« lu et approuvé » daté 
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Circonférence = 42.90m/ Cordon L = 32 .36 m  

Diamètre= 13.66m 

Distance cordon /photos= 1.2 m 
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