
Devis Technique - Vivarium – Tangente 2016-2017
Lieu: 
Un lieu extérieur, invisible ou discret au regard des passants dans un voisinage. Nécessairement, il faut qu’il ne soit pas 
dans le chemin des voitures. Les espaces extérieurs autour de Griffintown - the paper factory, Fonderie Darling ou 
Usine C seraient idéals. 

Durée de la performance: 
La performance peut faire partie d’un déambulatoire ou être diffusée en tant que chorégraphie in situ.  Le public est 
invité à s’arrêter et quitter le lieu de performance librement. 

- OPTION A: En  continu sur 1.5 heures maximum. 
- OPTION B: Des groupes de spectateurs se forment et arrivent en bloc. La durée de la performance est de 20 

minutes. 

Climat: 
Le performance pourrait tenir lieu sous la pluie s’il y a un espace protégé pour le musicien et si les éclairages soient 
propice pour extérieure. Les danseurs auront des vêtements ou accessoires adaptés. 

1430 rue Joliette – ruelle 1430 rue Joliette- ruelle- Vivarium - Salons de l’est 2014 
Crédit photo: Erin Fortier
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Scénographie: 
La performance modifie le lieu sans le dénaturer et la scénographie est conçue principalement de végétaux, d’insectes 
et est vouée à laisser une trace minime après le passage de Vivarium. La scénographie utilise ce que le lieu propose, 
s’adapte et ajoute des éléments en fonction de celui-ci (grillons; plantes, fleurs, terreau; “Silly String”; ficelle, pail-
lettes, clochettes; etc.). Une première intervention a lieu au montage pour structurer le lieu (pour les déplacements 
du public, préparer le sol, nettoyer et ranger un peu). Dans un second temps, la scénographie s’installe lors de la per-
formance pour en faire partie intégrante et active. 

Éclairages: 
Description: un éclairage naturel est favorisé s’il existe à proximité du lieu (lampadaires, éclairages intérieurs des 
maisons voisines), pour une ambiance diffuse générale, pointée sur les performeurs et différents éléments à l’aide de 
l’éclairage LED (energy friendly) une fois la nuit tombée.  

Crédit photos: Adrienne SurprenantVivarium – Salons de l'est 2014 – détails scéno-

Vivarium – Salons de l'est 2014 
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Besoins techniques 

Éclairage : 
- 3 à 10 spots halogènes ou LEDS  (à définir selon l’étendue du lieu, fournis par les artistes ou Tangente si 

disponible) 
- Gels d’éclairage  
- LEDS immersibles dans l’eau (fourni par les artistes) 
- Lampes de poches et autres sources autonomes 

Son: 
La musique est opérée live 

- Ordinateur portable (Mac) et câbles (fourni par l’artiste) 
- Instruments acoustiques, synth analogue, pédales à effets (fournis par l’artiste) 
- Système de son, amplification, mixer (min. quatre sorties; à définir selon l’étendue du lieu, fournis par l’Ta-

ngente si disponible) 
- Microphone contact piezo (fourni par l’artiste) 

Electricité: 
**Note: varie selon la localisation du lieu, son étendue, le voisinage et autres facteurs à définir. 

- Accès à 2 ou 3 circuits de 15 Amp (maison voisine en collaboration avec le Tangente ou avec le voisinage)  
- Extensions de 5 à 15 pieds (selon l’étendue du lieu) 
- Barres d’alimentation/Multiprises 

Pour le système de son et amplification, éclairage, ordinateur et instruments. 

Autre: 
Lieu adjacent fermé pour loge et stockage de matériel. 
Accès à de l’eau courante si possible. 
Moyen de transport du matériaux (technique, son et scénographie) au lieu choisi le jour du montage si possible. 
Sacs d’ordures, gants, pèles et râteau pour l’aménagement du lieu. 
Accompagnateurs (Tangente) pour la gestion du public et aide à la montage de l’espace. 


