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iNTrODUCTiON
Précautions
Lors du transport, du montage et du démontage de l’exposition 
légère Henry Jacques Le Même (1897-1997), architecte – Art du 
détail et génie du lieu, l’ensemble des éléments de la scénogra-
phie est à manipuler avec précaution.
si certaines pièces d’usure (type quincaillerie) ont leur rechange, les 
piètements et autres supports imprimés n’en possèdent pas. attention 
donc aux chocs et frottements qui pourraient entrainer des déchi-
rures, des rayures ou impacts. 
pour le nettoyage des éléments de scénographie 
(bâches+piètements), ne pas utiliser de produit à base de déter-
geants. Un simple chiffon humide permettra le dépoussiérage. 

acHEMinEMEnt / transPort
tout les modules constituant l’exposition légère ont une longueur de 
206 cm. ils sont sanglés deux par deux pour faciliter leur levage. 
il est nécessaire de prévoir un véhicule de transport adapté à ces 
dimensions. 

PrinciPE dE l’ExPosition
la vie de l’exposition Henry Jacques le Même sera rythmée par 
quatre temps distincts ; le transport, le montage, les visites, le 
démontage.
le montage commence par la répartition des éléments dans la salle 
d’exposition. les supports d’exposition peuvent être installés de façon 
indépendantes (en appuis sur les murs) ou jumellées (2 supports 
formant alors un chevalet). ils sont auto-portant et ne nécessitent 
ainsi aucune accroche au mur.
La répartition se fera donc en suivant les indications du respon-
sable local de l’exposition. 
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Module unique 2 modules montés en chevalet
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14 ModulEs coMPosés dE:
•	1 paire de pieds métalliques
•	1 bâche imprimée
•	1 jeu de 3 traverses métalliques
•	1 jeu de 6 vis de serrage des traverses
•	1 jeu de 2 cales de protections en caoutchouc 

transparent
•	1 jeu de 2 profilés de protection en caoutchouc

QuincaillEriE Et accEssoirEs
•	7 jeux de 2 boulons et 2 écrous papillon
•	4 clés btr
•	1 sachet de pièces de rechange

transPort
•	7 sangles pour le transport des pieds
•	2 tubes en cartons pour le transports des tra-

verses métalliques
•	14 tubes en carton pour le transport des bâches

iNvENTAirE
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traverses métalliques

vis de serrage

cales de protection

profilés de protection

boulons & écrous 
papillons

clé BTR

pieds métalliques

bâche imprimée
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MONTAGE

disPosition dEs 
ModulEs dans l’EsPacE 
d’ExPosition

•	les modules seront disposés 
dans l’espace selon les 
indications du responsable local 
de l’exposition.

MontEr un ModulE

ATTENTiON: si la majorité des 
bâches ne sont pas destinées 
à un piétement en particulier, 
3 d’entre elles doivent être 
assemblées avec les 3 paires 
de pieds possédant 3 trous 
d’encrages au bas des pieds.

les 3 bâches en question sont:
•	art Et arcHitEcturE
•	la rEconstruction
•	 le chalet du skieur
(voir illustration ci-contre).

les autres bâches peuvent être 
montées indifféremment avec les 
paires de pieds restantes.
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étaPE 2 :
•	  Visser  les trois barres 

métallique à l’aide des clés btr 
fournies en prenant soin de 
positionner la tête de la vis du 
coté fraisé du trou.

étaPE 1 :
•	Prendre l’un des 2 pieds

il est conseillé d’effectuer le 
montage sur une table.

étaPE 3 :
•	  Pour les trous situés au 

bas du pied, il existe 2 ou 3 
emplacements possibles pour 
le positionnement de la barre. 

On choisira la position la mieux 
adaptée afin d’obtenir une 
bonne tension de la bâche.
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étaPE 4 :
•	  Glisser simultanément les 2 

fourreaux de la bâche dans les 
barres métalliques situées aux 
extrémités du pied.

veillez à ce que la barre 
métallique centrale sont bien 
disposée derrière la bâche.

veillez également au sens de la 
bâche.

veillez enfin à ce que la bâche 
soit bien enfilée jusqu’au bout 
des barres métalliques.
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étaPE 5 :
•	  Prendre le deuxième pied.

•	Visser la barre du bas dans le 
trou adapté tout en veillant à ce 
que la partie fraisée du trou soit 
orientée vers l’extérieur.

•	Mettre en tension la bâche et 
visser la barre du haut.

•	Visser la barre du milieu.
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étaPE 1 :
•	Placer les profilés de protection 

en caoutchouc sur la partie 
arrière du pied qui viendra 
s’appuyer contre un mur.

étaPE 2 :
•	  disposer le module contre une 

paroi verticale et plane.

étaPE 3 :
•	  Positionner sous chaque pied 

une cale en caoutchouc.

installation d’un ModulE uniQuE
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étaPE 1 :
•	disposer 2 modules dos à dos.
Les deux modules doivent 
se chevaucher, afin de faire 
correspondre les trous de 
fixations.

étaPE 2 :
•	  Visser à l’aide des boulons 

et des écrous papillons les 
modules entre eux.

étaPE 3 :
•	  Positionner sous chaque pied 

une cale en caoutchouc.

installation dE 2 ModulEs En cHEValEt
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iNvENTAirE DEs bâCHEs
tHèME Par tHèME

HEnry JacQuEs lE MêME
l’HoMME, l’arcHitEctE

arcHitEcturE contrE 
la tubErculosE
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dE la coMMandE insolitE 
à l’inVEntion du cHalEt du skiEur

arcHitEcturE dE 
l’utoPiE socialE
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arcHitEctE 
du bois

lEs trEntE GloriEusEs
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détails Et 
Plaisir du Matériau

ViVrE En station
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art Et 
arcHitEcturE 

la rEconstruction En 
saVoiE
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pHOTOs DE L’ExpOsiTiON
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CONTACT 
CAUE 74
cauE dE HautE-saVoiE
l’îlot-s
7 EsPlanadE Paul GriMault
bP 339 - 
74008 annEcy cEdEx
PôlE PédaGoGiE Et culturE:
Eric brun
04 50 88 21 12
culturE@cauE74.fr


