
Vessel Streaming
de Liat Segal
Dossier technique

presenté par



Nom de l’Association :

Courrier et adresse de facturation :

Contact :

Association

Nom de l’œuvre : 

Nom de l’artiste:

Durée de fonctionnement :

Forme de l’ œuvre:

Âge minimum : 

Langue:

Temps d’installation : 

Nombre de spectateurs recommandé :  

Production

La Quinzaine du Numérique

4 rue de la Désirée
17000 La Rochelle
France

Lison Dugué
Production Assistant
contact@qzn.fr

Vessel Streaming

Liat Segal

En continu

Installation

Tout public

Aucune

4 jours

Dépend de l’espace d’accueil



Une installation est composée de centaines de verres, contenant de l’eau de mer. Les verres 
sont positionnés à l’envers, bloquant ainsi l’eau entre leurs parois et la table qui les supporte.
Un mécanisme caché, fait de multiples aimants mobiles, forme des vagues dans les 
verres. Ces vagues et courants sont une représentation éphémère de vraies données de 
mouvements de navires sur la mer. Des informations géo-localisées, collectées sur Internet, 
enregistrent les positions des navires qui sont passés au moins une fois par un port donné 
pendant le mois précédant l’exposition. Ces informations sont retranscrites par l’amas de 
verres. 
Simultanément et dans un autre lieu, des peintures faites par une machine sont créées à 
partir des mêmes informations, créant ainsi des archives visuelles à la fois numériques et 
analogiques.
Contrairement à l’installation fluide et éphémère à la Tour de la Chaîne, ce processus collecte 
et préserve les données et l’histoire.

Description

Vessel Streaming
- Coût de l’installation : 3500€ 

Coûts supplémentaires à prévoir
- Voyage de l’artiste à partir de Tel-Aviv (Israël)
- Frais de transport (selon la destination)
- Hébergement
- Per diem
- Taxes locales
- Régisseur
- Assurance 
- Traducteur

Matériel fourni par l’artiste
- moteur
- painting machine
- table 
- verres

Selon la destination, prévoir la construction de la table et une collecte de verre en cas de besoin.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations concernant les coûts à prévoir.

Information technique



Dimensions de l’installation
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