
APPEL À PARTICIPATION  

SCENOGRAPHIE EXPOSITION PHOTO ORGANISÉE PAR L’ASSOC IATION ARRIMAGE

RÈGLEMENT ET CONDITIONS

Thème : TERRITOIRE(S) EN IMAGE
Date limite d’envoi des projets de scénographie : 1 5 mai 2019

Le festival territoires en Images présente des projets de films et des projets de photos pendant 3
jours en novembre 2019 (date à définir), du jeudi au samedi. La scénographie occupe le hall de
l'Institut  de Géographie et  vise  à présenter  10  projets  photographiques et  d'agir  comme point
d'attraction pour le festival. 

À qui est ouvert l'appel à projet ?

Le concours est ouvert à des professionnels de la scénographie ou d'expérience suffisamment
proche. Ces professionnels devront être en capacité d'émettre un devis avec un numéro de Siret
ou en auto-entrepreneur. Il pourra aussi, le cas échéant, être utilisé une société de portage pour
faciliter le paiement des prestations. 

Objectif de l'appel à projet ?

Les répondants transmettrons :
– un devis détaillé selon les ensembles ci-après :

– conception
– achat matériel et fournitures (à détailler)
– fabrication en atelier
– transport
– montage
– démontage

– une note de conception détaillant le projet scénographique en maximum une page



Données programmatiques 

Panneaux
La  scénographie  sera  composée  de  supports  pour  10  projets  photographiques  indépendants
répondant au thème « Territoires en Images ». Chaque projet photographique sera composé de 1
à 10 photos, au libre choix du photographe, composant un projet unique, qui seront par la suite
exposés sur entre 1 et 3 panneaux verticaux dimension 80x125cm. Par souci de cohérence dans
les rendus des propositions, il est demandé de prévoir 24 panneaux pour les photographes + 1
panneau pour la présentation du festival. Le devis sera ajusté dans un second temps en fonction
des besoins effectifs.

Ces panneaux de même que toute structure ou suspentes seront réalisés en matériaux M0 ou M1
pour répondre à la réglementation applicable au hall  d'un ERP. La fiche technique du ou des
matériaux sera à joindre lors de la conception. Ces panneaux devront être en capacité de recevoir
des photographies par collage ou scotchage, sans courbe visible (max 5mm sous règle de 1m). Le
collage des photographies et des cartels de présentation (fournis par l'Association) est à réaliser
par  le  scénographe  sur  les  indications  dessinées  par  les  photographes.  Un  membre  de
l'association pourra être associé à cette étape. De même, la présentation du festival sera fournie
par l'Association et collée par le scénographe. 

Nota : Les photographes peuvent choisir  de ne pas exposer sur panneaux et préférer d’autres
supports à leur convenance. Dans ce cas, le photographe réalisera l’ensemble de son support
(livre, support plié type accordéon, mobile, photos sur pvc transparent …)

Le  hall  possède  une  vingtaine  de  points  de  fixation  qui  peuvent  permettre  de  travailler  en
suspension (voir plan) 

Meuble buffet
Le  scénographe  réalisera  un  meuble  pour  le  buffet  de  largeur  200cm minimum et  80cm de
profondeur,  comprenant  un panneau en face avant  et  latérales afin de cacher  le  dessous du
meuble. Ce meuble servira au buffet, aussi il sera conçu pour éviter une dégradation en cas de
renversement de liquides.

Organisation spatiale : 
Le hall étant traversé par des flux d'évacuation, il est à réserver une diagonale libre de largeur
180cm (3UP) entre l'entrée de l'institut et l'amphithéatre principal, et des cheminements de 140cm
(2UP) le long des murs.

Planning     :
Montage : La mise en œuvre de la scénographie sera réalisée le mercredi et le jeudi matin par 2 à
3 personnes diligentées par le scénographe, entre 8h et 20h. Elle sera donc finalisée le jeudi à
midi et réceptionnée par un membre de l'Association. 
Démontage : Le démontage est  réalisé entre 18h et  19h30 le  samedi.  La scénographie devra
prendre en compte ce temps court. Les panneaux photos seront démontés par le scénographe,
protégés et stockés par un membre de l'association, le reste de la scénographie sera à évacuer
par le scénographe.

Budget     :
La scénographie s'inscrit dans un budget de 3500€TTC, le devis présentera donc un budget en
€HT assorti d'une TVA pour un budget global exprimé en €TTC.
Il sera provisionné dans ce budget 50€TTC de matériel divers pour les besoins de l'Association,
cette ligne budgétaire sera incluse au devis.
L'ensemble des moyens nécessaires à la  mise en œuvre de la scénographie dans les délais
précités incombe au scénographe, qui s'entourera des moyens humains et matériels nécessaires
et inclus au budget listé à son devis. Il ne sera accepté aucun dépassement de budget.
Le nombre de panneaux photographiques, dépendant des besoins des photographes, sera connu
en juillet 2019 et sera transmis au scénographe qui en fonction ajustera le devis : 



– soit en baissant son coût suivant le nombre réel de panneaux à mettre en place
– soit en ajoutant une prestation en remplacement des panneaux supprimés

Ce point sera discuté avec le représentant de l'Association.

Eclairage     :
Le hall possède plusieurs circuits d'éclairage : corniches lumineuses, spots plafonnier … mais pas
de spots orientables. Il apparaît difficile d'ajouter des éclairages.

Comment participer ?

Les scénographes enverront au plus tard le 15 mai 2019 un seul projet sur le mail de l’association
Arrimage (asso.arrimage@gmail.com) comportant :

- En objet du mail « TEI2019 – SCENOGRAPHIE – (nom du projet) »
- Le bulletin d’inscription, format pdf (détail ci-après)
- une note d'intention d'une page maximum

Sur demande une visite peut être effectuée en semaine à 19h, cette demande doit être réalisée
sous 15 jours à réception de l'appel à candidature.

Bulletin d’inscription :
- Nom du scénographe
- Titre du projet 
- Note d’intention qualifiant le projet, limitée à une page

Les projets de scénographie seront examinés par l'Association qui retiendra 3 propositions pour
appel à compléments éventuels, y compris via une présentation orale du scénographe auprès de
l'Association un mardi soir.

Quand sera connue la sélection ?

Le choix du scénographe sera réalisé en juin 2019. Suivront les mises au point nécessaires auprès
d'un membre de l'Association, interlocuteur principal des photographes et du scénographe.

Dates et lieu du festival ?

Le festival se déroule en novembre 2019 à l’Institut de Géographie de Paris, sur 3 jours du jeudi au
samedi, dates à définir.

Pièces jointes :
– dossier de sécurité de l'édition précédente
– note d'intention de l'édition précédente

Nota : le programme diffère légèrement de l'édition précédente.
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22 AU 24 NOVEMBRE 2018 

INSTITUT DE GEOGRAPHIE 

191, RUE ST JACQUES 75005 PARIS 

HALL DU GRAND AMPHI ET AMPHI MARTONNE 

 

DOSSIER DE SÉCURITÉ 
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I/ PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 

 

Durée de la manifestation : 

Le 22è festival territoires en images aura lieu du jeudi 22 au samedi 24 novembre 2018 à 

l’Institut de Géographie, au 191 rue Saint-Jacques, Paris 5ème. 

 

Description :  

La manifestation est décomposée en 2 entités : 

- L’exposition photo, dans le hall de l’Institut de Géographie et faisant l’objet d’une 

scénographie reprenant l’ensemble des éléments nécessaires à l’exposition de 10 projets 

photographiques sélectionnés, et de l’atelier photographie, en respectant les impératifs 

de sécurité. 

- Les projections vidéos, dans le grand Amphithéatre, des films sélectionnés, sans 

modification des lieux 

 

Montage scénographie : mercredi 21 novembre de 8h à 20h et jeudi 22 novembre de 8h à 12h 

Démontage scénographie : samedi 24 novembre de 18h à 19h 

 

Une permanence sera assurée pendant les horaires d’ouverture de l’exposition de 10h à 20h. 
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II/ PLANS 

 

 

 

 

Plan général du rez-de-chaussée de l’institut de géographie, zoning de l’exposition et de 

l’amphithéatre utilisé  

 

  

HALL  

D’EXPOSITION 
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Plan général du rez-de-chaussée de l’institut de géographie, et situation des installations de lutte 

contre l’incendie.  
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Plan d’installation de la scénographie d’exposition dans le hall. 

 

Cette scénographie est composée : 

- 6 modules filaires qui servent de support d’accroche aux panneaux de compositions 

d’une dimension de 1000 x 1200 mm en carton alvéolaire M1. Chaque module prend en 

charge 2 compositions. 

Le module 1 sert à accueillir le spectateur avec la note d’intention de l’exposition. 

- 3 panneaux de 1000 x 1200mm en carton alvéolaire M1seront réservés pour la 

présentation de l’atelier photographie, et seront accrochés au mur qui fait face à l’entrée 

principale. 

- Les murs sont recouverts de tissus M1  

- Enfin, une table buffet sera réalisée pour l’occasion, en tasseau et carton alvéolaire 
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VUE GENERALE 
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III/ PRESENTATION DES AMENAGEMENTS SCENOGRAPHIQUES ET DE SECURITE 

 a) Sécurité générale 

Les installations de l'institut ne seront pas modifiées en ce qui concerne les domaines suivants: 

 -Le chauffage 

 -La ventilation 

 -Les alarmes 

 -Les éclairages de sécurité 

 -Les issues de secours et leur signalisation 

 -Accès aux extincteurs, boîtiers d'arrêt d'urgence et désenfumage 

 

Les dégagements seront maintenus pendant toute la durée de l’accès au public pendant l’exposition, 

mais aussi le montage et démontage. 

 

 b) Matériel scénographique de l ’exposition: 

Les éléments de scénographie seront disposés dans le hall de l'institut de géographie de manière à 

ne pas entraver la circulation des usagers et des visiteurs, et à permettre l'accès rapide aux issues de 

secours. Une largeur minimum de 3 unités de passages le long des murs et sur l’axe d’évacuation 

sera respectée. 

Les éléments seront solidement fixés ou stabilisés de manière à ne mettre personne en danger 

 

Les planches de photographies sont exposées au centre du hall, l’espace de circulation et les unités 

de passages sont sauvegardées. 

Au mur, du cotton gratté M1 vient recouvrir les panneaux d’accrochage. Des modules disposés au 

centre de l’allée permettent l’accroche des compositions photographiques ainsi que le mot d’accueil 

de l’exposition. 

Ils sont composés de fil de lin disposés de manière à créer un moirage. L’empâtement au sol est 

minimisé. Les gueuzes qui viennent recevoir les points d’accroche au sol des modules seront 

réalisées en béton. Elles seront disposées sous les panneaux de manière à ne pas gêner la circulation. 
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IV/ PRESENTATION DES AMENAGEMENTS SCENOGRAPHIQUES - DETAILS 

 

 

  

PANNEAU PHOTO TYPE 

CARTON M1 + TASSEAUX M12 + FILINS  
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TABLE – BUFFET 

Tasseaux M1 + cartons M1 

PANNEAU PHOTO TYPE 

CARTON M1 + TASSEAUX M12 + FILINS  














