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Antoine Schmitt 2016
Ecran LCD, cadre en bois, ordinateur, programme specifique
Durée : infinie
Taille : 57 x 40 x 6 cm

5 copies + 2 copies d'artiste



Instructions d'installation 

Accrocher au mur comme une peinture, au niveau des yeux.
Dérouler la cable jusqu'à la prise électrique.
Brancher le cable dans la prise.

Instructions techniques

- la pièce peut fonctionner en permanence
- mais pour économiser l'écran et l'ordinateur, il est conseillé de l'éteindre lorsqu'elle n'est pas 

visible par le public (la nuit ou pendant les jours de fermeture).
- pour éteindre l'oeuvre : débrancher la prise électrique
- pour la rallumer : rebrancher la prise électrique
- en cas de problème de rallumage, débrancher pendant 10 secondes et rebrancher.

Restauration

Liste des pièces:
Ordinateur : Apple MacMini i5 2.6GHz ou mieux
Ecran : 24 inch LED. 1080p60

Marque et modèle originaux : iiyama 24" LED - ProLite E2483HS-B1
Set Overdrive ON (level 3) pour fluidité d'affichage.

Code source : fait avec Processing 3.0

Pour réinstaller le logiciel sur un nouvel ordinateur :
- copier le logiciel sur l'ordinateur
- régler l'ordinateur pour ne jamais se mettre en veille ni afficher l'économiseur d'écran, ni se mettre 

à jour automatiquement et ne pas lancer l'assistant bluetooth s'il n'y a pas de souris ou de clavier.
- régler l'ordinateur pour démarrer une session automatiquement, et pour démarrer le programme 

automatiquement
- régler l'ordinateur pour redémarrer après coupure de courant
- tester en débranchant l'ordinateur et en le rebranchant, que le programme de l'oeuvre démarre 

bien

Besoins technqiues

- Un mu rpour suspendre l'oeuvre (environ 10 kg)
- Prise électrique (110-220V) à moins de 3m de l'emplacement. Il est possible de mettre une 
rallonge si nécessaire. La prise doit avoir une prise de terre.

Maintenance - en cas de problème

- vérifier les cables et l'alimentation électrique
- contacter laGalerie, ou l'intermédiaire qui a vendu l'oeuvre, pour des conseils
- contacter le studio de l'artiste pour des conseils
- au cas où l'artiste (ou un technicien) doit venir sur site pour régler le problème, le propriétaire 
prend à sa charge les frais de réparation (le transport A/R depuis le studio de l'artiste, 
l'hébergement et les repas, des frais de main d'oeuvre journaliers, le coût de remplacement des 
pièces défectueuses).

- si l'oeuvre est réparée au studio de l'artiste, le propriétaire prend à sa charge le transport A/R de 
l'oeuvre, les frais de main d'oeuvre journalier et le coût de remplacement des pièces 
défectueuses).

- les frais de main d'oeuvre sont gratuit pendant 1 (un) an après achat initial de l'oeuvre auprès de 
l'artiste ou de sa galerie. Après cette période, les frais journaliers sont de 700€HT (les jours de 
voyage coutent la moitié).


