Fiche technique

Y-1400 – appareil photo géant
Sous la forme d’un appareil photo rétro géant, ce photomaton laisse un souvenir sans filtre et sans retenue ! Comme à l’ère pré-numérique, le résultat ne
se découvre pas tout de suite... mais les clichés sont tout de même fournis en
format HD.
L’utilisation de ce gros appareil photo sur pied est très simple :
Placez-vous sur la marque au sol,
Prenez la pose : souriez, faites une grimace, une figure, un clin d’oeil, ce que vous voulez,
Appuyez sur le déclencheur avec votre pied : clic-clac! c’est dans la boîte !
Cet appareil a été réalisé à la demande du Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains (CACY), dans le cadre des
RDV de la Place de la cité thermale. Il a ensuite immortalisé d’innombrables bouilles lors de soirées thématiques
à l’Amalgame, de fêtes de clôture de La Dérivée, du festival LemanMake 2018 à Renens ou d’événements privés.
Achtung ! Les autoportraits ne doivent aucun cas se retrouver sur le marché de l’art (ou du cochon), sans l’accord
des modèles. Carré-bossu décline toute responsabilité en cas d’utilisation inadéquate ou illégale des photos.

Informations techniques
Alimentation

240V / max. 30W

Boîte ( h × l × p )

60 × 60 × 50 cm, munie de 2 poignées.

Emprise au sol

zone d’au moins. 3.5 × 1 m (appareil + recul minimum nécessaire)

Hauteur

env. 170 cm

Éclairage

L’appareil est muni d’un flash mais un éclairage d’ambiance est nécessaire.

Remarques

L’appareil intégré dans l’installation est un réflex numérique Nikon D90.
Les photos ne sont pas visibles après chaque prise de vue.
Les photos sont prises en noir/blanc pour une meilleure uniformité.
Toutes les photos sont extraites de l’appareil et transmises à l’organisateur
après l’événement.
Il est recommandé d’informer les utilisateurs·trices ce qu’il adviendra des photos
(utilisation sur les réseaux sociaux par exemple) et qu’en utilisant l’installation
ils/elles autorisent de fait l’organisateur·trice à utiliser leur image.

Installation

Montage et branchement des différents éléments (par un·e membre de l’association).
Nécessite le réglage de l’appareil photo intégré (cadrage, mise au point).

Utilisation

Mise en marche automatique dès la mise sous tension.

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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