
Marylou x Bestioles Électroniques
Installation immersive et interactive dans le noir

- Fiche technique -

vidéo de l’installation : https://vimeo.com/727797782

https://vimeo.com/727797782
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Surface d’exposition de 30 à 100 m2 - Zone de déambulation du public
‘Bestioles’ : 6 modules suspendus au plafond
Fils de connexion suspendus entre les bestioles, les connectant les unes aux autres
Câbles d’alimentation scotchés au sol, reliés à une prise murale 220V
Besoins : plusieurs prises électriques murales (220V) - Suspendre les œuvres au plafond!
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L’installation complète dispose de 6 structures
métalliques lumineuses et sonores. Elles sont suspendues 
au plafond, connectées entre elles par un réseau de fils 
électriques, et alimentées par des ‘Power Supply’ (PSU) 
situés au sol.

- Chaque bestiole est alimentée par 2 alimentations (PSU) 
disposées au sol, sous sa propre structure : une de 12 Volts, 
une autre de 5 Volts.

- Les circuits produisant les sons sont situés dans des bocaux 
suspendus aux structures.

- Beaucoup de fils sont présents autour et entre les bestioles 
pour les diverses connexions de l’œuvre complète.

- Au sommet des structures sont soudés des crochets.  
Ces derniers doivent être raccrochés à des anneaux, pitons, 
ou autres crochets fixés au plafond (à l’aide de chevilles 
métalliques à expansion, par exemple).

À fournir :
- 4 à 6 multiprises
- 4 à 6 rallonges électriques (entre 5 et 10 mètres)
- plusieurs prises murales de 220V (EU standard)
- 9 accrochages au plafond (pour  au total 6 bestioles et 3 
suspensions de petits circuits). 
Par exemple, 9 chevilles en métal à expansion, avec crochets 
(https://www.bricorama.fr/p/chev-mtl-exp-d5x36mm-
5p/5035048048177)

OPTIONNEL : 
- 6 podiums noirs de taille différente. 
Ces supports peuvent remplacer les structures métalliques 
lumineuses si ces dernières ne sont pas utilisées. Les circuits 
sonores seront alors présentés à la fois sur les podiums et 
suspendus au plafond.
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