
  
 

Le Val de Loire 
vu d’ailleurs 
 
Réalisée pour le compte des régions Centre 
et Pays de la Loire, en partenariat avec 
l’Atelier Calder, elle évoque la présence et 
les œuvres d’artistes étrangers, ou 
d’origine étrangère ayant fréquenté le Val 
de Loire et l’ayant choisi comme lieu 
privilégié d’inspiration ou d’expression. 
 
Artistes, écrivains, grands personnages… s’y 
côtoient. Sans prétendre à l’exhaustivité, cette 
exposition rassemble et donne à voir des 
visions et interprétations de ce territoire 
particulier, toutes époques et toutes disciplines 
associées.  
   
Cette proposition permet de découvrir le 
paysage ligérien sous différents angles. Si 
certains artistes privilégient l’itinérance, la 
représentation et la description, d’autres sont 
là parce qu’au moment de la Renaissance, ils 
travaillaient à la cour et auprès du pouvoir. De 
façon plus contemporaine enfin, d’autres 
créateurs poursuivent et développent ce 
mouvement.  

 
Contact 
 
Rémi Deleplancque 
Chargé de mission Education et Culture 
Mission Val de Loire 
81, rue Colbert - BP 4322 
37 043 Tours cedex 1 
Tel : 02 47 66 94 49 
Fax : 02 47 66 02 18 
smi@mission-valdeloire.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Données techniques 
 
La fabrication de chaque exposition tient 
compte des caractéristiques inhérentes à 
l'itinérance et à la présentation en plein-air, 
aussi bien sur la tenue dans le temps des 
formes et des matériaux que pour les 
opérations de montage et de démontage. 
 
10 supports en acier autoportants (photos et 
plans ci-après). 
 
Dimension des supports : L 220 x H 251 cm 
Dimension des bâches : 177 x 120 cm 
Poids : environ 450 kg 
 
Transport : utilitaire de 12 m3  
 
Manutention : 

• Enlèvement : 2 personnes 
• Montage : 3 personnes 

 
 



  
 

MONTAGE 
 
 
1/ Monter les supports en croix  
 

 
 
2/ Fixer les croix 
 

 
 
3/ Insérer le mât 
 

 
 
 
 
 
 
 

4/ Placer les lames en haut et en bas des 
bâches 
 
 

 
 
5/ Accrocher les lames au mât 
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pates soudées 25x60x3
avec trous diamètre 10 mm

tube 30x2mm
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tube 35x2mm

tube 40x2mm
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les bâches ont un ourlet en haut et en bas,

dans lequel un plat aluminium est glissé.

Les plats sont boulonnés aux pates.

1880 1770 (entre axe)
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