
 

Description technique 
Le Bicolore, 2ème étage, Maison du Danemark 
 
 
Accès par:  
Ascenseurs:  

 2 cabines d’ascenseurs donnent accès au 2ème étage.  

 Dimensions de chaque cabine: 217 cm de haut, 156 cm de 
profondeur, 85 cm de large 

 
Escalier:   

 Cage d'escalier: passage d’objets d'une dimension maximale de 260 
cm x 220 cm x 10 cm. 

 
 
Foyer:  

 Accès par les ascenseurs et l’escalier.  

 Murs peints en blanc et parquet en pavé en bois de bout chêne.  

 Deux cabinets de toilettes, dont une section conforme aux normes 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

 
 
Espace d’exposition 

 Accès par une double porte.  
 Surface totale: environ 200 m2  

 10 fenêtres dont 7 côté rue et 3 côté jardin, équipées de deux types 
de stores, UV et occultant, qui fonctionnent en individuel ou 
simultanément. 
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 Les fenêtres peuvent être couvertes par des « volets » de la marque 
kub2   

 Dans la prolongation de l’espace d’exposition est situé le «backstage», 
aménagé avec la baie sono et vidéo, et une cuisine.  

 Une partie du « backstage », environ 20 m2 peut être séparée de la 
cuisine par des rideaux et s’ajoute ainsi à l’espace d’exposition.  

 Le système d'éclairage de la marque Viabizzuno, est monté sur des 
rails métalliques, couvrant la surface totale de l’espace.    

 Plafond, fenêtres et portes sont peints en blanc. La couleur des murs 
varie selon les expositions.  

 Parquet en pavé en bois de bout chêne, traité à l’huile.  

 
 
Dimensions de la salle d’exposition 

 Grande salle: 200 m2 

 Backstage: 20 m2 
 Foyer: 15 m2 

 Hauteur utilisable entre 280 et 359 cm 

 
 
Murs et accrochages 

 L’espace peut être sectionné par 5 murs mobiles de la marque kub2.  
Dimensions des murs mobiles :  

 1 mur mobile entre deux colonnes : H 303 cm x L 323,5 cm P 59,5 cm 

 4 murs mobiles se trouvant en permanence dans la salle d’exposition 
ou placés dans le « backstage », dont:  

 3 murs : H 270cm x L 232cm x P 40 cm 

 1 mur H 270cm x L 220cm x P 40 cm 

 
Renseignement: lebicolore@maisondudanemark.dk 
Tél. (+33) (0)1 56 59 17 44 


