
1 - Mardi 12 septembre 2017, 18 heures

Accrochage sur les Grilles du Jardin du Luxembourg
de lʼexposition de Noëlle Herrenschmidt

LA LOI, ENTRE VOUS ET NOUS
par ART & THE CITY

Reportage Noëlle et Jean-Claude Herrenschmidt

Les 83 panneaux, enveloppés de plastique noir,
attendent au pied des grilles, côté jardin, le long
de la rue de Médicis.

Vers le RER B.
Station Luxembourg - Sénat.

Belle lumière 
de fin dʼété.



2 - Mercredi 13 septembre 2017, 11 heures. - Ciel couvert.

Lʼéquipe, dirigée par Guillaume Knerr, conti-
nue d i̓nstaller les supports qui maintiennent 
les panneaux.

Quand nous arrivons, les premiers panneaux 
de l̓ exposition, ultralégers, sont déjà en place 
sur les grilles.

Visseuses-dévisseuses au travail. Tout est prêt pour l̓ accrochage



3 - Mercredi 13 septembre 2017, 12 h 15 - Ciel de plus en plus menaçant.

Chaque panneau pèse moins de 20 kg.

La pluie commence 
à tomber. Les para-
pluies sʼouvrent.
Lʼancien dirige la 
pose au millimètre 
près :
- Un chouïa encore 
vers la droite…… Tu 
descends encore un 
poil de rien.



4 - Mercredi 13 septembre 2017, 14 h 15

Ce nʼest plus la pluie, cʼest le déluge. Imperturbable, Imperméable, 
l̓ équipe continue méthodiquement l̓ accrochage.

 “À gauche… Cʼest bon !” 16 h 20. Les 83 panneaux sont posés, horizontalement.
À demain pour la pose des visuels. Chapeau la belle équipe !



5 - Jeudi 14 septembre 2017, 10 heures

Le soleil est revenu. 20 visuels sont déjà montés. Comment ?

Les reproductions faites sur Di-
bond ® pèsent chacune 6,3 kg. 
Elles sont introduites sous les 
glissières des panneaux et blo-
quées par une baguette ver-
rouillée.  Tous les visuels sont po-
sés sur les panneaux horizonta-
lement.
Tout sʼenchaîne sur un rythme 
chorégraphique.



6 - Jeudi 14 septembre 2017, 14 heures

Parallèlement un éclairage LED est placé au-dessus de chaque panneau.

Tous les visuels verti-
caux sont maintenant 
pivotés les uns après 
les autres.
Guillaume contrôle.

Guillaume : “Un peu à gauche… Cʼest bon ?… Cʼest bon.”
Une dame sʼapproche : “Ah ! Cʼest mieux ! Je pensais que vous 
les laissiez à l̓ horizontale.”



7 - Jeudi 14 septembre 2017, 15 heures

Merci, à Guillaume, directeur dʼART & THE CITY, Hervé et Frédéric épaulés de Jimy, Billy et Pierre-François.

Dans la voiture les 
bandeaux avec 
les légendes sont 
préparés avant 
dʼêtre scotchés 
sous les pan-
neaux correspon-
dants.

Pour finir, les sup-
ports des pan-
neaux sont ver-
rouillés.

Le placement de cha-
que légende est con-
trôlé sur le “chemin de 
fer” de référence.

15 h 35
Les 83 panneaux

de l̓ exposition
sont installés.



Le Faune dansant 
du Jardin du 
Luxembourg,

annonce haut et 
fort : 


