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vues du Rez-de-chaussée

1

Mur d’entrée 
possibilités d’accrochage : plusieurs cimaises, pâta-
fix
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Mur sous l’escalier 
possibilités d’accrochage : fils accrochés à la rem-
barde, pâtafix, vis, clous
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Mur côté bureau
possibilités d’accrochage : cimaises, pâtafix, vis, 
clous
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Grand mur de 9 mètres 

possibilités d’accro-
chage : cimaises à 4 
mètres, pâtafix, trou + 
cheville (mais à éviter si 
possible)
---
La barre en bois (de 
10cm) monte jusqu’à 
6/7 m au moyen de 
poulies
vis ou aimants (il y a 
une barre de métal)
---
La niche à droite sur le 
mur H2m20 / L30cm / 
5cm profondeur. Avec 
un anneau pour une ci-
maise
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Mur de l’escalier
possibilités d’accrochage : fils accrochés à la rembarde, 
pâtafix, vis, clous (à hauteur d’homme - pas d’escabeau 
dans l’escalier)
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Mezzanine
2 petits murs
possibilités d’accrochage : cimaises
Installations, volumes sur le plancher



haut du grand mur
possibilités de faire le 
noir pour projection
ou d’installation de 
grands boulots avce la 
barre en bois.
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autres pièces:

La cuisine: toute proposition plastique est la bienvenue dès 
lorsqu’elle n’entrave pas l’utilisation de la pièce
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L’artothèque: écran télé : vidéo possible sur clef usb



Fiche technique du lieu

Surface utile brute : 92m² au rez-de-chaussée et 76m² au 1er étage.

Au rez-de-chaussée : 

- Une salle d’exposition de plain pied (hauteur sous plafond de 3,60 m à 8,8 m) de 41m² environ, 
équipée de cimaises et d’une barre d’accrochage modulable  permettant l’accrochage de grands 
formats (largeur maxi 4,20m , hauteur maxi 6m), d’éclairages, de réseau téléphonie et adsl.
- Une salle de toilette - lavabo - robinet avec accessibilité handicapé
- En prolongement de la salle d’exposition, une pièce à usage de bureaux avec entrée indépendante 
donnant sur le passage couvert entre la Cour des Artistes et la Cour des Jardins.
- Une réserve avec sanitaires et un évier.

Un escalier en châtaignier à large passage menant au premier étage.

Au premier étage : 
- Une mezzanine d’environ 19 m², en plancher pin, équipée de mobilier sur roulettes.
- Une cuisine équipée avec plaque vitrocéramique 4 feux, un évier, un frigo, un four, un ensemble de 
meubles de cuisine.
- Une pièce réservée à l’artothèque ou pour des vidéos
- Une pièce à usage de bureaux.
- Une salle de bain (équipée d’une douche).

Autres caractéristiques :
- L’ensemble est entièrement chauffé par pompe à chaleur (chauffage au sol) au rez-de-chaussée et 
des radiateurs au premier étage. > impossibilité de faire des trous au sol
- Revêtement carrelage noir au rez-de-chaussée.
- Accès de plein pied aux salles d’exposition du Rez-de-chaussée avec accessibilité handicapé.
- Une porte d’entrée sécurisée avec volet métallique.
- parking et accès véhicules PMR à 20 mètres dans la Cour des Entrepreneurs.
- Autorisation de chargement et déchargement dans la Cour des Artistes (hauteur limitée aux four-
gons).
- Possibilité (en fonction des projets, et sous réserve de l’obtention d’autorisations) d’utilisation ponc-
tuelle des espaces extérieurs. 



Fiche technique du mAtériel

• Multimédia
- Postes informatiques équipés de logiciel PAO, montage photo et vidéo
- Imprimantes A4 / A3 / scanner A3
- connexion ADSL au débit
- 2 vidéoprojecteurs 
- appareil photo numérique

• Petit matériel
- plastifieuse A3
- massicot A3 / A4
- relieuse
- planche à découper 60 x 90 cm
- petit matériel d’outillage

• Mobilier d’appoint
- 1 barnum 3 x 6 m
- 1 barnum 3 x 3 m
- 4 tables pliantes 75 x 180 cm
- Une trentaine de tabourets
- plusieurs paires de tréteaux et des plancches
- Deux socles blancs (voir photo cde droite) :
- le petit : 25x25cm et 110cm de hauteur (il n’est pas très stable)
- Le grand : 37x37cm et 130 cm de hauteur avec une niche avec trou (possibilité de passer des câbles pour 
un vidéoprojecteur)
- 4 tables blanches carrées Hauteur 75cm plateau 75x75cm qui peuvent être équipées de vitrines avec 
rehausse de 5cm
- 4 socles/tabourets en bois Hauteur 35cm plateau : 
40X40cm (photo de gauche)


