Fiche technique

Flashback
Réalisée pour les 5 ans de La Dérivée, cette drôle de cabane haute sur pattes
à deux entrées abrite un photomaton farceur et un peu capricieux d’un côté,
et une réinterprétation typiquement carré-bossue du « questionnaire de satisfaction » de l’autre.
Afin d’obtenir un « feedback » sur ses 5 années d’existence, La Dérivée a demandé l’aide de l’association Carré-bossu pour récolter des avis, des envies, des critiques, des notes, des idées... et des photos.
Côté photomaton : un rideau rouge, des lampes, un écran, un gros bouton rouge, un décompte et c’est (presque...)
tout. Résultat : des portraits aux visages surpris, binettes grimaçantes, sourires narquois ou regards vitreux,
selon l’ambiance... mais un succès garanti !
Côté « questionnaire de satisfaction » : un isoloir, des blocs de petits billets imprimés (questions) à détacher, des
crayons et une boîte aux lettres pour y glisser ses réponses... à vrai dire on se demande encore ce que La Dérivée
va pouvoir tirer des réponses tordues aux questions tarabiscottées de Carré-bossu, heureusement un peu de
sérieux s’est glissé parmi les QCM taquins et les jeux de mots à deux balles !
La présentation de cette installation nécessite un travail conséquent de rédaction et de production pour la partie
« questionnaire ». Cette partie peut aussi être utilisée d’une autre manière.

Informations techniques
Alimentation

240V / max. 200W

Cabane ( h × l × p ) 260 × 125 × 260 cm
Emprise au sol

env. 4 × 1.5 m (le sol doit être parfaitement plane)

Hauteur totale

env. 260 cm

Remarques

Les photos sont prises en noir/blanc pour une meilleure uniformité.

Installation

Montage et branchement des différents éléments (par des membres de l’association).
Les pieds peuvent être arimés au sol par 6 sardines.

Utilisation

Mise en marche automatique dès la mise sous tension.
Accès à une clé USB pour récupérer les photos par la boîte aux lettres du côté isoloir

Fermeture

Les deux parties sont équipées de volets vérouillés par des cadenas, permettant
de sécuriser la cabane quand elle n’est pas utilisée.

Éclairage

Les deux parties intérieures de la cabane sont éclairées en permanence.
À la tombée de la nuit, des spots s’allument automatiquement à l’extérieur.

Projet imaginé et réalisé par l’association Carré-bossu et voué à se balader
d’événement en événement en ville d’Yverdon-les-Bains... ou ailleurs !
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Vue d’ensemble de l’installation à la Dérivée

Détail côté « questionnaire »

Vue côté photomaton

