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DOSSIER TECHNIQUE

abaco X DORIAN RIGAL minuit



MATERIEL NÉCESSAIRE

Ordinateur Organisateur

Organisateur

Organisateur

Organisateur

Organisateur

Tulle

Chaines 50m - ou plus en fonction de l'espace 

Sangles 100m - ou plus en fonction de l'espace  

En fonction de l'implantation

Électrique - hauteur en fonction de la hauteur d'accroche

4 têtes actives et caisson de basse

Structure Truss

Nacelle

Sonorisation

Régie

4x400 - ou plus en fonction de l'espace Artiste

Artiste

Artiste

rtx 1070 ou 2070 - Resolume installé

Organisateur Projecteur 2xVP 12K lumens ou 2xVP 7K lumens (en fonction de l'espace) 

Table et chaise - tente régie (si ext) - cables hdmi avec répéteur

Eléments Description Quantité Poids Fournisseur



pLANNING DE PRODUCTION

Date Description Besoins

D-4 à D-1

D-1

D+1 à D+2

D-4 Arrivée des artistes et début de l'installation

Installation Régisseur général

Régisseur général

Nacelle + Régisseur général

Régisseur général + Matériel à la charge
de l'organisateur dans le rider

Test son et vidéo dans l'espace, sans pollution lumineuse ni sonore

Désinstallation

MISE EN ROUTE & MAINTENANCE

Mise sous tension de l’ordinateur et vidéoprojecteur
Lancement du programme Resolume
Vérification de la sortie vidéo des projecteurs (projection sur l’oeuvre)



BUDGET

TRANSPORT MATERIEL VHR

1ère / 2e classe  TRAIN

AVION

HÔTEL

RESTAURATION

3/4 étoiles

30€ par jour

CACHET

En fonction du projet EXPOSITION

20kgCamion 5m3

Détails Poids

Siège espace jambes +



Exemple d'IMPLANTATION 

hall DE BATIMENT

Le filet serait accroché directement à l'architecture
existante tout en s'y adaptant et réduisant ainsi les
couts d'installation d'une structure truss.



PONT / ESPACE INDUSTRIEL

Le filet serait accroché directement à l'architecture
existante tout en s'y adaptant et réduisant ainsi les
couts d'installation d'une structure truss.

Exemple d'IMPLANTATION 



COUR INTERIEURE / pLACE PUBLIQUE

Une coure intérieure ouverte dans laquelle dans laquelle des
sangles seraient attachées aux façades pour créer les points de
fixation du filet. La légèreté du filet permet de s'accrocher en
respectant les façades.

Exemple d'IMPLANTATION 



RUELLE

Dans une ruelle étroite, Eikasia trace le parcours d'une nouvelle
expérience en s'ancrant directement sur les façades, cette fois-ci
à l'horizontal.

Exemple d'IMPLANTATION 
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