
Îlot 1 
 

Aire d’accueil 

 
 
 
 

MATERIEL D’EXPOSITION 
DE L’AIRE D’ACCUEIL 

 
 

 
• 1 Meuble-support pour équipement 

audiovisuel 
• 3 cloisons avec tirages graphiques 

appliqués 
 
• 1 TV Sony 21 FD Trinitron Wega 
• 1 lecteur DVD Sony DVPS355 
• 1 télécommande de lecteur DVD Sony  
• 1 casque Sony MDRCD280 

 
• 1 DVD “Images du Pays Basque”  

 
• Caisses de transport en bois 

 



Aire d’accueil (vue de face) 

Aire d’accueil (vue de dessus) 

NEURRIAK 



Îlots 2, 3, 4 
 

Espaces thématiques 

MATERIEL D’EXPOSITION 
D’UN ÎLOT THEMATIQUE 

 
• 5 caissons (2m20 / 1m40 - Prof. 50 cm)  
• 5 boites lumineuses fixées au fond des 

caissons  
• 1 tapis de sol rouge (4m / 6 m) 
• 1 image panoramique couleur imprimée 

sur une tulle de vinyle (partagée en 5 
sections fixées sur des cadres de bois) 

• 2 plages de communication avec rou-
leaux mobiles fixés au dos des caissons 
latéraux 

• 1 plage de communication fixée au dos 
du caisson central et servant de support 
à un équipement audiovisuel 

• 1 structure métallique supportant éclai-
rage et matériel audio de la face interne 
de l’îlot 

 

 
• 10 lampes cubispot (20 W) dont cinq 

montées sur des tiges métalliques 
• 1 haut-parleur Mission 70 Black 
• 1 séquenceur gérant l’éclairage périodique 

des boites lumineuses et la diffusion des 
chants de la zone de « douche sonore »  

 

• 2 lecteurs CD Sony CDPXE330) 
• 2 télécommandes de lecteurs CD 
• 1 lecteur DVD Sony DVPS335 
• 1 télécommande de lecteur DVD 
• 1 écran Panasonic 36 cm 
• 5 casques Sony MDRCD280 
• 2 CD audio (compilations inédites) 
• 1 DVD spécifique à la thématique traitée au 

sein du module 
 

• Matériel électrique : 5 transformateurs électri-
ques 100 VA (boites lumineuses), 2 transforma-
teurs 150 VA (spots), 1 tableau de distribution 
électrique, amplificateurs…  

 Câblages et connectiques. 
• Caisses de transport en bois 

 

Coupe d’un îlot thématique 



Vue de face d’un îlot thématique (espace interne) 



Structure des 5 sections ou modules 
constituant un îlot thématique (espace interne) 



Un îlot thématique (vu de dessus) 
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Vue de face des modules   ����. et ����  
Faces interactives 

Coupe des modules ����. et ����. 
des îlots thématiques 
 



Vue de face du module ���� 
(sections centrales des îlots thématiques) 

Coupe du module ���� 



Coupe des modules ���� et ���� 
des îlots thématiques 
 

Vue de face des modules ���� et ���� 



 
AIRE DE CONCLUSION 

MATERIEL D’EXPOSITION  
DE L’AIRE DE CONCLUSION 

 
�

• 2 grilles d’exposition Technirama 
 

• 2 grands pans graphiques faits 
chacun de 4 sections s’appliquant 
sur les grilles d’exposition 
Technirama  

 
• 1 TV Sony 21 FD Trinitron Wega 
• 1 magnétoscope JVC  

 
• 1 cassette VHS “Témoins du 

chant basque” 
• 1 cassette VHS “Eñaut 

Etxamendi” 
 

 
 

• 1 ordinateurs PC Pentium faisant 
office de poste de consultation 
du site “Hegoak ; une chanson 
basque” 

 
• 1 ordinateurs PC Pentium faisant 

office de poste de consultation 
du CD-ROM Kantuketan pour les 
enfants 

  
  En option 
 

• Un meuble informatique 
• Une table ronde 
• 6 chaises 

 
• Caisses de transport en bois 


