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TABLEAUX
BENJAMIN CARRÉ
Cinquante-six reproductions (pour un total de quarante-deux tableaux),
six dioramas LEGO® et six textes encadrés.
Les détails se trouvent dans le fichier Excel « Inventaire_BC.xslx » et
« Dioramas.xlsx ».
JOHN HOWE
Vingt reproductions non encadrées, trois dioramas LEGO® et cinq textes
encadrés.
Les détails se trouvent dans le fichier Excel « Inventaire_JH.xslx » et
« Dioramas.xlsx ».
STOCKAGE
Environ 2m2 au sol pour les œuvres de Benjamin Carré.
DIORAMAS
Les dioramas doivent être disposés sur des tables d’environ 80cm de hauteur (à l’exception du diorama « Star Wars – épisode IV » qui se pose directement au sol). Ils doivent également être protégés, idéalement par des
vitres en plexiglas fixées aux différentes tables.
STAR WARS
Les détails des six dioramas et des deux textes encadrés les accompagnant se trouvent dans le fichier Excel « dioramas.xlsx ».
Le diorama de l’épisode III nécessite une alimentation électrique en 230V,
une ouverture de 50mm est à prévoir sous le diorama afin de faire passer
la fiche électrique de manière invisible.
Voici l’implantation des dioramas qui a été mise en place lors de l’exposition à la Maison d’Ailleurs (dimensions en mm) :

Figure 1 - Disposition des dioramas Star Wars
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Figure 2 - Star Wars « Episode I » - ©SwissLUG, 2014

Figure 3 - Star Wars « Episode IV» - ©SwissLUG, 2014
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Figure 4 - Star Wars « Episode II » - ©SwissLUG

Figure 5 - Star Wars « Episode V » - ©SwissLUG, 2014

Figure 6 - Star Wars « Episode III » - ©SwissLUG, 2014
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TOLKIEN
Les détails des trois dioramas et des deux textes les accompagnant se
trouvent dans le fichier Excel « dioramas.xslx ».
Voici l’implantation mise en place à la Maison d’Ailleurs (dimensions en
mm) :

Figure 7 - Disposition des dioramas The Lord of the Rings et The Hobbit

STOCKAGE
Les neuf dioramas sont stockés dans :
• 30 cartons de 55x55x37 cm,
• 4 cartons de 55x55x50 cm,
• 1 caisse de 100x120x50 cm,
• Quelques cartons plus petits.
Le tout prend environ 6m3 pour une surface au sol minimale de 3.5m2.

MULTIMÉDIA
TOLKIEN
1 film en stop-motion LEGO® sous forme de fichier numérique.
Attention ! Seul le fichier numérique est fourni. Il faut prévoir un écran de
télévision et son support pour l’accroche murale.
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Figure 8 - The Lord of the Rings «Hobbitboug » - ©SwissLUG, 2014

Figure 9 - The Hobbit « L’Attaque des Wargs » - ©SwissLUG, 2014
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