Fiche technique : jeux de mains...

Jeux de mains... 2005-2012. Environ 100 radiographies de mains tirées à ce jour.
6 séries réalisées avec le soutien de radiologues, de chirurgiens et de manipulateurs
radio, de Degraf, Fuji Médical, BSN medical, de l’Institut International de la Marionnette,
du Théâtre Jeune Public de Strasbourg et d’une quarantaine de marionnettistes,
danseurs, magiciens, ombromanes... du CCAM Scène nationale de Vandœuvre et de
Nei Liicht de Dudelange, Luxembourg et En attendant l’éclipse. Chaque radiographie
est tirée à 5+1 exemplaires et présentée sous boîtier lumineux en inox de 36 x 43 x 9 cm
ou en tirage numérique de 108 x 130 cm.
Exposition modulable en fonction du nombre de pièces (de 20 à 80)
L’exposition peut être présentée de jour comme dans le noir (sauf dans des pièces de
forte luminosité solaire). Toutes les images sur www.marcferrante.com.
Matériel fourni pour l’exposition
- jusqu’à 80 radiographies sous boîtiers lumineux en inox de 36 x 43 x 9 cm prêtes à
accrocher directement au mur (pas de cimaise), alimentation 220 v lampe froide basse
consommation 24w, intensité réglable, Norme NF, fil 3m ; 8 kl.
- option : 5 photographies (tirages numériques) de 108 x 130 x 3 cm sur dibon prêtes
à accrocher directement au mur, 5kl ;
- cartels A4et A3 ;
- matériel électrique de branchement muti-prises et détecteur de présence (facultatif) ;
- 1 vidéo de 4’51 m en boucle (option).					
												
.../...

Matériel à fournir pour l’exposition
- éventuellement matériel électrique de branchement complémentaire (rallonges, fils)
- écran + lecteur dvd (option).
Déploiement de l’exposition : au mur ou à l’horizontal sur consoles ou tables :
le déploiement dépend de l’espace et du nombre de pièces ; à titre indicatif il faut
environ 8 mètres linéaires pour 10 boitiers inox au mur.
Emballage :
-Boîters inox emballés par 2, sous caisse de bois multiplis de 18 mm (normes transport
international NIMP 15) 55 x 45 x 30 cm, poids de 19,5 à 22 kl, manutention deux
poignées métal.
- Photos (tirages numérique) emballées par 2 avec emballages spécifiques 112 x 134 x 4 cm.
Installation : généralement réalisé par Marc Ferrante au montage et au démontage.
Transport : pour les longues distances, les boîtiers et les radiographies sont transportés
séparément : le montage se fait sur place (montage et accrochage de 15 à 20 pièces/jour).
Catalogue disponible pour l’exposition : Jeux de mains, couleur, 64 p, 25 euros, édité
à 1500 ex par le CCAM, Scène nationale, Vandœuvre et Nei Liicht, Luxembourg, textes de:
Christian Gattinoni, Critique d’art, enseignant à l’ENSP d’Arles ; Michel Le Du, Maître
de conférence en philosophie à l’Université de Strasbourg ; Dct Philippe Bassnagel,
radiologue ; Jean-François Robic, professeur d’Arts plastiques à l’Université de Strasbourg
et Marc Ferrante. Sur le site texte de François Dagognet et David Le Breton.
Pour tous renseignements ou tarifs : Marc Ferrante, plasticien 7, rue thiergarten,
67000 STRASBOURG 03 88 62 41 54/ 06 60 82 54 16 marc.ferrante@gmail.com
www.marcferrante.com

