Fiche technique

Exposition itinérante « Odorico, Mosaïste art déco»
Exposition tout public
Conception : Musée de Bretagne
Création: 2009
Dans le cadre de : Exposition temporaire « Odorico » présentée au musée de Bretagne du 2 avril 2009 au 3 janvier
2010

Sujet :
Au 19 ème, alors que la mosaïque revient à la mode dans toute l'Europe, la
famille de mosaïstes Odorico fonde son entreprise à Rennes. Ses réalisations
influencées par l'Art déco ornent encore aujourd'hui immeubles, commerces
églises et bâtiments publics de la ville, du département et au-delà de tout le
Grand Ouest .
Conservés depuis 1979 par le musée de Bretagne un millier de dessins
témoignent de la qualité et de la variété des mosaïque Odorico.

Composition de l'exposition :



10 panneaux format 85 x 200 cm sur structure déroulante « roll up ».
Elle peut être accompagnée d'une mallette pédagogique composée d'ouvrage, de films et de mosaïques

Descriptif des panneaux :








Le panneau d'introduction/affiche
Le renouveau de la mosaïque au 19eme
Du Frioul à la Bretagne : l'entreprise Odorico
La mosaïque : matériaux et techniques
Les étapes de fabrication
Les qualités physiques
Les qualités esthétiques





Un matériau économique
Les postes de Bretagne
Une entreprise en plein essor

Emplacement nécessaire :




au moins 8,5 mètres au sol pour une présentation linéaire des panneaux.
au moins 2 m 25 de hauteur sous plafond.
Prévoir un lecteur et un écran de projection.(en lien avec Malle pédagogique)

Conditions de prêt :






Transport à la charge de l'emprunteur.
Durant les heures d'ouverture, l'exposition doit être surveillée .:
En dehors de ces périodes, le lieu doit être sécurisé.
En cas de détérioration, le(s) panneau(x) abîmé(s) sera (seront) réédité(s) à la charge de l'emprunteur.
Le montage, la surveillance et le démontage de l'exposition sont assurés par le lieu d'accueil.

Valeur d'assurance : 1200 €.
Prêt à titre gracieux.
Durée de location : pas de limite de durée.
Retrait et retour de l'exposition : Le matériel d'exposition est à retirer et à rapporter au musée de Bretagne aux
Champs Libres, 46 bd Magenta, 35000 Rennes. II est nécessaire de prendre rendez-vous en amont. Merci
d’indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le nom de la personne qui viendra retirer
l’exposition.
Renseignements et réservation : r.calvo@leschampslibres.fr
Objet du mail : exposition itinérante « Odorico ».
Montage : Le montage et le démontage de l'exposition des panneaux peuvent être réalisés par une personne seule
en moins de dix minutes. Ci-dessous la notice de montage d'un panneau roll up
Conditionnement :


Les panneaux roll up sont enroulés autour de leur support puis conditionnés dans des housses de
transport. Chaque sac, d'environ 1 m de longueur, pèse
o un peu plus de 4 kg.
o Nombre de sacs: 10 (un par panneau).
o Poids total: environ 40 kg.

Les roll ups

Contact :
Calvo Robert : 02.23.40.67.56 – r.calvo@leschampslibres.fr

