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L’exposition :

Caroline Dall’Ava était en résidence à Troyes de septembre à décembre 2013.
« Dans un passé très récent, de nouvelles îles ont émergé de part et d’autres des océans. 
Elles se sont formées par l’accumulation progressive de déchets que l’homme a produits et 
rejetés à la mer, déchets et objets principalement composés de matières plastiques. »

« Pour son projet de résidence, elle a choisi de traiter ce sujet à la manière d’une fable, 
d’une histoire simple mais qui tend vers le « merveilleux ». Elle invite à suivre le trajet de ces 
objets plastiques dans différents lieux qu’ils saturent tour à tour : maisons, espaces verts, 
rivières, océan, etc.
À chaque étape, les objets se transforment et se mêlent à leur environnement produisant, 
ici, des créatures marines inattendues, là, un palais fantastique. » Médiathèque du Grand 
Troyes

1. Fiche technique :
- Surface au sol : 100 m 2 + 3 m de hauteur sous plafond
- Longueur d’accrochage : environ 10 m

- Conditionnement : 
2 caisses en bois (30*60*76) contenant les originaux 
1 caisse en plastique ( 58*40*30) contenant du petit matériel
1 caisse en plastique ( 35*40*18) contenant les pièces du mémory
Les autres éléments sont conditionnés dans du papier bulle.

- Transport par l’organisateur : véhicule de 20 m 3 avec des sangles impérativement.

- Montage et démontage : 1 journée / 2 personnes / aux soins de l’organisateur, selon les 
indications de l’artiste ou par le prestataire (sur devis)

2 - Valeur d’assurance
valeur d’assurance totale : 17 785,00 €

3 - Communication
Le visuel est disponible au format jpeg pour la réimpression d’affiches et invitations.

4 - Tarifs de location
1ère semaine : 750 euros
2ème semaine : 550 euros
3ème semaine : 400 euros
4ème semaine et suivantes : 300 euros /semaine 





Composition :

- Cabine « Sous la mer » : 
construction bois, peinte par l’artiste

- Récif : 
3 constructions bois + peinture acrylique + quincaillerie, 3 vitrines originales de l’artiste, 
matériel TV + DVD

- 3 silhouettes : 
bois découpé, peint par l’artiste



- Mémory : 
jeu de memory (pièce unique) : 40 pièces de bois 15 x 15 cm avec un sol de bois en 3 
parties + un poisson de bois contenant les pièces. 

- 1 exemplaire du mémory sérigraphié par l’atelier du radar

- Palais de l’Ermite : 
construction bois + peinture magnétique et pièces aimantées + silhouette de l’Ermite

- 10 illustrations originales encadrées



Design affiche : http://studiodessin.fr/


