


Implantation de l’exposition d’Aliester 

 

 

 
Conditions techniques pour la mise en place de l’exposition : 
 

L’installation est adaptée en fonction de chaque lieu. Elle doit être accueillie dans un espace clos, couvert et chauffé, 

pouvant être occulté (elle peut être mise en place sur un plateau). 

 

 

Elle est constituée de 3 zones qui se répartissent sur une surface de 80m2 minimum. Chaque zone constitue une étape de ce 

parcours à découvrir selon un  sens de visite indiqué. Ce sens de visite est important pour le déroulement de la visite 

spectacle. 

 

1. L’entrée du musée, accueil du visiteur et espace de stockage des boites contenant des pièces en cours de restauration. 
 

Cette entrée est constituée d’un double rideau en velours noir à ouverture centrale surmonté par une pancarte en bois. 

De chaque coté un calicot en bâche imprimée (visuel de l’exposition). Les boites, caisses et valises sont disposés à 

proximité de cette entrée (à l’extérieur et à l’intérieur). Le public (35 spectateurs maximum) doit pouvoir être 

accueilli devant cette entrée pour la visite spectacle. 

 

 

2. Le couloir où sont présentés les croquis originaux d’Aliester, dessins de recherches.  
 

Cette zone se présente sous la forme d’un couloir créé avec des pendrillons noirs qui isolent de la zone suivante : 

l’antre d’Aliester. Les chaussures, oeuvres maitresses de la collection ne doivent pas être visibles pendant le passage 

dans ce couloir. Les croquis dans leur cadre sont accrochés au mur ou aux perches sur lesquelles sont tenus les 

pendrillons. 

 

 

3. L’antre d’Aliester. La salle principale qui présente les souliers, les outils et les trésors de voyages d’Aliester. 
 

Elle se présente comme une boîte noire isolée : le coeur du musée. Elle est crée par le pendrillonage qui délimite le 

couloir et par d’autres pendrillons si nécessaire. La compagnie dispose de plus de 40 mètres de pendrillons noirs sur 

une hauteur de 3,50 maximum. Chaque chaussure est présentée sur son support. Certaines disposent de leur propre 

éclairage d’autres devront être rattrapées par des petits projecteurs. 

 
 
 



Implantation de l’exposition d’Aliester 

 
 

 

 

Un schéma d’implantation sera transmis à l’équipe de la structure en fonction du plan de la salle qui nous aura été fournie. 

Une prè-implantation peut être envisagée pour gagner du temps sur le montage de l’exposition.  

 

Hauteur minimum : 2,50m 

 

Matériel demandé : rallonges, triplettes, poids, et éventuellement matériel d’éclairage en fonction du lieu (liste à préciser). 

 

Montage : 2 jours pour 2 personnes + présence d’un technicien de la structure d’accueil  

 

Démontage : 1 journée pour 2 personnes + présence d’un technicien de la structure d’accueil 

 

 

 

Exemples d’implantations : 

 













 


