
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

L’exposition : 
Il n’y a pas à priori une façon de visiter l’exposition, ni de l’installer. 
Les panneaux se percourent de manière autonome, au gré de ses envies. 

Accrochage des panneaux : 
- accrochage sur pieds de type enceinte de sono (12 pieds disponibles): 

- embase ronde de 45cm de diamètre, 
- hauteur 1,80 m - possibilité d’y accrocher deux panneaux, dos à dos. 

- accrochage sur cymaises ou autres crochets fixes 
- installation sur tables, contre un mur. 

Compléments : 
- 5 photos imprimées sur tissus pour complément décoratif flottant : 
format (hauteur x largeur) 2 m x 0,80. A suspendre, ou à accrocher sur cimaises. 
- l’exposition peut être accompagnée d’un fichier Power Point contenant des exemples 
d’archives sonores et expliquant la démarche des Archives départementales du Finistère. 
(Nécessite un matériel informatique avec écran tactile). 
- Flyer de présentation où figurent des QR-codes de renvoi vers des sites Internet concernés. 

Conditions : 
L’exposition est la propriété des Archives départementales du Finistère. 
Le prêt est accordé à titre gratuit. 
Le transport aller et retour est à la charge de l’emprunteur. 
Il sera demandé une attestation d’assurance, couvrant la valeur de l’exposition : 
- Panneau Dibond 80 x 120 : 89,16 € TTC pièce 
- Kakémono toile 80 x 200 : 151,44 € TTC pièce 
- Pied support : 274,88 € TTC pièce 
soit un montant total de 6381,36 TTC pour l’ensemble de l’exposition. 

(6381.36€ TTC - détail : ) pour la durée d’emprunt, don à don. 

Contact : 
Archives départementales du Finistère : 
5 allée Bourde de la Rogerie 
Zone administrative de Ty Nay 
29000 - Quimper 
tel : 02 98 95 91 91 
mail : archives.departementales@finistere.fr  

Plus de renseignements :  
wwwv.archives.finistere.fr  
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Caractéristiques techniques : 
- Panneaux «Dibond» (impression sur plaques d’aluminium de 3mm) 
- nombre de panneaux : 23 
- format des panneaux : 80cm en largeur x 120cm en hauteur - linéaire total : 18,4 mètres 
- poids d’un panneau : ± 3kg (total 70kg) 
- Chaque panneau traite d’un sujet, isolément, l’exposition peut être sécable. 

Prise en charge, transport : 

- volume des 23 panneaux : 80 cm x 120 cm (+5cm marge) x 30 cm d’épaisseur. 
Une personne seule peu facilement porter 2 panneaux en une seule fois. 
- volume des pieds-supports : 53 cm x 105 cm x 8 pour chaque pied (12 pieds disponibles) 
- volume des embases de pieds : Ø 45 cm, épaisseur 3 cm 
Volume total : 0.5 m3 

L’exposition complète se range facilement dans un véhicule de type Break. 
Les panneaux sont protégés par des housses en laine. 
chargement : 
1 - les embases de pieds 
2 - les panneaux 
3 - les pieds 

 

Les embases (lourdes) sont disposées en 
premier sur la surface disponible. 
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3 : Accrocher les anneaux fixés à l’arrière 
des panneaux sur le support. 

Ce système permet également 
l’accrochage sur cimaises. 

4 : Le premier panneau est accroché. 
Tourner le haut du mât de façon à ce que la transversale du 
bas se plaque contre le panneau. 

5 : Bloquer maintenant le mât en serrant légèrement la vis 
au-dessus de la goupille. 
(Ne pas forcer, cela déformerait le tube et empêcherait le 
coulissage ensuite.) 

6 : Le deuxième panneau s’accroche facilement 
en opérant comme ci-dessous et à droite. 

Les deux panneaux sont 
accrochés dos à dos. 

La barre transversale du bas 
maintient simplement l’écart 
entre les panneaux. 

1 : visser les pieds dans 
les embases. 

2 : déployer le pied : faire apparaitre 8 trous transversaux 
et incérer la goupille dans le 8e. 
Ne pas serrer la vis de blocage pour l’instant. 


