La rencontre (photos de Martine CHENAIS)
Réalisation : Archives départementales des Landes, 2013, création de M. Chenais
Thème :

Dans le prolongement de l'exposition « l'homme et le végétal », et avec
comme base de travail les planches de l'herbier conservé aux Archives des Landes,
Martine CHENAIS nous livre ses étonnements.
De ces planches figées depuis plus de 200 ans elle nous montre à travers détails ou
angles de prises de vue parfois étonnants, la sensibilité et la délicatesse de cet illustre
inconnu qui les a créées. Et comme en écho, elle est allée saisir dans la nature ces mêmes
plantes qui explosent de vie dans ses clichés.
28 posters, 18 petits formats et 3 recueils retracent ce dialogue, au-dessus des siècles de
deux amoureux de la nature...Exposition sensible...

Public : tout public
Composition
28 posters sur plastique souple:
Dim. :

0,80m x 1,70m

Quantité :1(format portrait)(sert d'introduction)

1,00m x 1,00 m

2

0,80m x 1,20 m

5 (format portrait)

1,20m x 0,80m

2 (format paysage)

0,70m x 1,05m

3 (format portrait)

1,05m x 0,70

5 (format paysage)

0,60m x 0,90m

5 (format portrait)

0,90m x 0,60m

5 (format paysage)

Accrochage par barres transversales trouées (fournie) passant dans une ganse

18 photos sous verre :
Dimensions : 0,34m x 0,44m ; 12 au format paysage et 8 au format portrait
Accrochage simple

3 recueils

de

planches offrent un complément photographique au travail réalisé

Présentation possible sur 3 lutrins

Attention Transport :
N’oubliez pas que vous avez à faire à un travail d’artiste. Ce sont des œuvres uniques qui ne seront
jamais refaites.
Les posters sur toile ne supportent pas les pliures !! Ils doivent donc voyager roulés mais sans
aucune pression (donc debout, sans ficelle ou autre élastique). Ne pas les conserver roulés, les
mettre en état de présentation le plus rapidement possible.
Pendant le transport les barres qui servent à l’accrochage doivent rester dans la ganse de chaque
toile sans contact direct avec le poster (risque de rayure)
Nettoyage : il est préférable de ne pas les nettoyer et surtout ne jamais utiliser de produit. En cas
de nécessité une simple éponge légèrement humidifiée à l’eau claire suffit.

