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A S P E C T S  T E C H N I Q U E S

– Poids de la sculpture :
18O kg
– La plus grande dimension étant le diamètre de la cerce : 
3,6O m
– Poser en diagonal, l’encombrement maximal correspond aux dimensions 
d’un carré dont les côtés font :
2,5O m 
– Le diamètre de rotation est de :
5 m
– La sculpture se déplace sur une remorque simple essieu de :
4 m x 2,5O m
– La remorque est tirée par une camionette VL. Une rampe courbe permet 
de charger et de décharger l’objet à l’aide de :
2 personnes sans difficulté !
– L’accès à l’espace de représentation doit permettre le passage de l’objet 
dans son entier.
La sculpture n’est pas démontable
– Le sol de l’espace de représentation ou de répétition doit être parfaitement 
lisse et plat sur un minimum de :
8 m de diamètre 
– Pour une hauteur minimum sous plafond de :
5 m de haut
– Un premier rang de public pourra s’asseoir autour, sur un cercle de :
1O m de diamètre
– En protection, nous posons au sol un tapis de danse de :
6 m de diamètre
– Le point de contact de l’axe central est protégé par une platine en bois et 
métal.
– Prévoir à proximité : 
Un parking sécurisé
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posée d’un cercle et d’un carré est la définition minimale d’un double cône. 

Une simple pression provoque son déséquilibre. Ancrée comme un compas, elle laisse en 
tournant une trace circulaire au sol, alors que les génératrices des cônes forment deux droites 
parallèles qui se couchent et se dressent successivement. 
La symétrie centrée de l’objet et la répartition des masses en périphérie confère à l’ensemble 
un maximum d’inertie et une mise en mouvement hypnotique. 

A la recherche du rapport au corps et de nouvelles perceptions, j’ai décidé de l’agrandir 
à l’échelle monumentale, d’en faire un habitacle pour l’homme et de la confronter à 
l’environnement.

La collaboration s’est ouverte avec la compagnie de cirque Underclouds pour la mise en piste 
et l’écriture d’une danse avec l’objet. Les disciplines de mât chinois, marche sur fil et acroba -
tie sont pressenties pour jouer avec la structure, et la mise en évidence d’une spatialisation 
géométrique semble aussi un bon point de départ pour aborder les mathématiques (45°, rota -
tion, trace …)

Inertie se place dans une logique d’installation et de performance. 

250 cm

diamètre de rotation : 5 m

360 cm

250 cm


