
RECAPITULATIF

Titre : Les mangeurs de poussière
Forme : installation plastique, sonore et vidéo
Genre : art vidéo
Conception, fabrication personnages, masques, vidéo, son, etc. : Nathalie Démaretz
Assistance technique (soudures, socles...) : Pierre Marmet 
Production : Les allumeuses de réverbères
Résidence de création : Galerie d’art contemporain La Place / Barcelone – Espagne
Diffusion : Galerie d’art contemporain La Place / Barcelone – Espagne Avril 2015 (8 j en extérieur nuit)
Festival ZOOM Barcelone - Esp / Mai-Juin 2015 (10 jours en extérieur nuit)
Espace espo Cinéma Les variétés Marseille - Fr / Janv 2016 (3 semaines en intérieur noir)
La machine pneumatique. St Henri Marseille- Fr / Du 20 au 30 Novembre 2017 (Service culturel 15/16)
(10 jours en intérieur noir)
Communication :

Liens vers galerie photos, informations, Teaser Vidéo Youtube (Marseille), Presse (Marseille),
reportage vidéo Viméo (La Machine Pneumatique)  www.nathaliedemaretz.com
Photographe officiel : Philippe Houssin  www.philippe-houssin.wix.com/expositions
Contacts : nathdemaretz(a)gmail.com et allumeusesdereve(a)free.fr

© Nathalie Démaretz / SACD Avril 2015 . 
NOTE : Toute reproduction de l'oeuvre, même partielle, ou diffusion doit faire l'objet d'une autorisation de l'auteure

FICHE TECHNIQUE

En extérieur   NUIT

Espace au sol : 100 m2 minimum
Vidéo projecteur d'extérieur avec zoom : 1 
Support vidéo projecteur : 1
Lecteur DVD (avec câblage) : 1
1 arrivée électrique de 220v avec multiprise double
1 raccord à un point d’arrivée électrique, aux normes locales de sécurité du public
Montage : 1 journée ( J-1) à 2 personnes (artiste + technicien)
Démontage : 4h à 2 personnes (artiste + technicien)

NOTE : Une demande doit être préalablement faite par l'organisateur auprès des services compétents
pour mettre en place le raccordement électrique et pour faire baisser l'intensité des réverbères publics
interférant avec la projection de l'Installation.

En intérieur   NOIR

Espace au sol : 100 m2 minimum
Vidéo projecteur : 1 (avec zoom)
Support vidéo projecteur (au sol ou plafond selon disposition) : 1
Lecteur DVD (avec câblage) : 1
1 arrivée électrique minimum de 220v avec terre
4 barrettes quadriprises. + Rallonges électriques avec terre en conséquence.
3 mini-découpes
8 ventilateurs rotatifs sur pieds (à hauteur variable entre 50cm et 1m 40)
1 système son Hifi (ampli, lecteur CD et 4 enceintes) 
Montage : 1 journée ( J-1) à 2 personnes (artiste + technicien)
Démontage : 4h à 2 personnes (artiste + technicien)

NOTE : Le noir total salle doit être impérativement fait par l'équipe technique avant notre arrivée, notre
temps de montage ne prenant pas en compte cette partie. Si cela ne peut être fait, il faut alors compter 2
jours de montage.

http://www.philippe-houssin.wix.com/expositions
http://www.nathaliedemaretz.com/

