
VOYEZ VOUS CE QUE JE VOIS

NOTE TECHNIQUE

Cette conférence peut, en principe, se tenir dans n'importe quel lieu.
Les intervenants sont assis autour d'une table. Il faudra donc prévoir une table et cinq chaises. 
Les conférenciers parlent dans des micros. Ceux cis sont au nombre de cinq : 
- 4 micros sur la  table
- 1 micro sur pied un peu plus loin
Une double projection de diapositive  vient émailler le discours pour laquelle nous fournissons
deux projecteurs de type "caroussel" avec télécommande.
Si le mur devant lequel sont placés les conférenciers est blanc ou suffisamment clair, 
la double projection pourra se faire sur celui-ci.
Sinon un grand écran ( 4 mètres de large minimum) 
ou deux écrans ( 2 mètres de large minimum) sont également à prévoir. 
L’éclairage est en principe l’éclairage habituel de la salle, toutefois, en fonction de celle-ci il peut être nécessaire 
de prévoir quelques appareils d’appoint afin d’éclairer la table de conférence et les murs sur lesquels nous 
exposons des documents .

 Aux trois conférenciers qui prennent la parole viennent s'adjoindre, pour les besoins de la démonstration, 
deux autres personnes qui peuvent être recrutées sur place :
- Un invité masculin qui sera assis avec les trois conférenciers à la table mais n’interviendra pas, 

       découvrant le texte en même temps que l’auditoire. Un spectateur privilégié en quelque sorte.
- Une femme ou un homme de peau noire qui sera dans l’assistance et interviendra très brièvement 
             à un moment donné. 
Dans les deux cas, une petite répétition ( 15 minutes ) s’impose. 
Le recrutement a préférablement lieu à l’avance, par téléphone par exemple. 
Nous pouvons expliquer à chacun ce que nous attendons d’elle ou de lui, fournir le texte etc.
Grand magasin prend en charge le dédommagement de ces deux participants ( 100 € chacun ).

Le montage peut avoir le jour même de la représentation mais nécessite au moins six heures de préparation 
des lieux. Nous arrivons donc la veille ou le matin tôt.
Nous, c’est quatre personnes : Pascale Murtin, Bettina Atala, François Hiffler et notre « projectionniste ».
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