PORTFOLIO
La Karavan Pass a pour objet la création et la fabrication de projets artistiques et techniques
dans le champ de la scénographie d’expositions et d’évènements culturels : régie d’expositions
d’art contemporain, de photographies contemporaines, festivals, expositions ou encore
programmation hors les murs…

En plus de notre expérience et notre capacité à intervenir dans des lieux traditionnellement
dédiés (théâtres, musées, galeries d’art …), notre spécificité est d’intervenir dans des lieux
atypiques non destinés à accueillir des évènements culturels ou artistiques (espace urbain,
églises, gymnases, entrepôts…)

Pour la mise en œuvre des projets, nous nous appuyons sur un réseau normand d’artistes et de
techniciens du spectacle, sélectionnés en fonction de la nature des projets et des compétences
attendues (scénographe, décorateur, constructeur, concepteur et régisseur lumière, ingénieur du
son, informaticien, vidéaste, metteur en scène, artistes…) tous professionnels de leur secteur.

Forts de près de 20 ans d’expérience et animés d’une volonté de pleinement satisfaire nos
commanditaires, nous sommes à l’écoute de ceux-ci, élaborons ensemble les cahiers des
charges des missions qui nous sont confiées. Nous intervenons dans le champ de la commande
privée et publique pour des associations, des entreprises et des collectivités locales et
territoriales.

SURESNES – Festival des vendanges 2011
Conception fabrication et installation de jeux de société géant dans le quartier des cités jardin à
Suresnes
Techniques mixtes : Polystyrène, bois, papier, Ballon PVC

AIR de fête – St Etienne du Rouvray (76)
Conception, fabrication et installation de lettres géantes en bois pour le Projet Educatif Local de
la ville de St Etienne du Rouvray 2012

EXPOSITION « Héritage et Récits de la raffinerie de Petit
Couronne » 2019
Conception et mise en œuvre d’une exposition extérieure avec 4 conteneurs équipés d’un
système audiovisuel pour la diffusion d’une enquête ethnographique sur l’histoire de la raffinerie
de Petit-Couronne. Aménagement des containers, graphisme, installation.

EXPOSITION « Cités jardin, cités de demain » Fabrique
des savoirs – Elbeuf 2018
Mise en œuvre de l’exposition conçue par Stéphane Landais et régie d’exposition.
Fabrication des cloisons, mobiliers, soclage, mise en peinture. Création d’un
dispositif sonore et conception d’une interface multimédia sur écran tactile

EXPOSITION « Traverser la Seine au XIXe siècle » pour le
Parc Régional des Boucles de la Seine Normande. 2013
Conception, fabrication et installation des cloisons, mobiliers, décors, graphisme

NOTRE ATELIER
Situé sur la commune de Rouen près des eaux du Robec, notre atelier permet de
produire une grande partie de nos créations et de travailler le bois, le métal, le
tissus, la peinture.

