
La salle Alfred-Pellan donne la parole à des artistes et à des commissaires 
reconnus et émergents de Laval et d’ailleurs. Elle encourage la création, la 
réfl exion et les échanges avec le public et avec d’autres institutions muséales. 
Son programme évolutif en médiation artistique lui permet d’offrir des activités 
et des outils spécifi ques pour chaque exposition et pour différents publics.

 



Salle Alfred-Pellan | MAISON DES ARTS DE LAVAL

Salle Alfred-Pellan
Hauteur : 3,66 m sous la structure du plafond
Longueur : 20 m 
Largeur: 19,60 m 
Surface : 400 m2
Vingt cimaises mobiles pour la division de l’espace
 Hauteur : 3 m Longueur : 1,21m Largeur: 30,5 cm

Accompagnement 
Les projets d’exposition bénéfi cient d’un accompagnement muséologique de la 
muséologue-responsable et de la chef-technicienne en amont et pendant le montage. 
Les montages d’exposition et l’entretien des expositions sont réalisés par une l’équipe 
de techniciens en muséologie.

Transport et débarcadère
La salle Alfred-Pellan possède une aire d’entreposage adjacente à la salle d’exposition, 
donnant accès à l’aire d’expédition et de réception. Le transport des expositions est 
effectué par un transporteur spécialisé.
 - Quai de déchargement chauffé, au même niveau que le plancher de la salle
 - Dimension de la plate-forme: 3,7 x 4,4 m, hauteur à partir du sol : 1,8 x 2,4 m
 - Aire d’entreposage

Sécurité
La salle Alfred-Pellan est munie d’un système indépendant d’alarme à infra-rouge.

Condition climatique
La salle Alfred-Pellan est munie d’un système indépendant de climatisation qui permet 
d’ajuster la température et l’humidité aux degrés désirés. Nous possédons deux 
thermohygrographes permettant d’enregistrer la température ambiante et l’humidité 
relative.

Éclairage
L’éclairage de la salle Alfred-Pellan est conçu par des éclairagistes professionnels et 
contrôlé selon les normes de conservation préventive. L’équipement comprend :
 - Projecteurs de type ellipsoïdal
 - Projecteurs de type PAR
 - Luxmètre
 - Console d’éclairage de 24 gradateurs pour le contrôle de l’intensité lumineuse

Équipement
 - Socles de dimensions variées
 - Vitrines de dimensions variées
 - Équipement roulant pour la manipulation des œuvres
 - Outils de menuiserie
 - Maquettes transportables

Électronique
 - Console de son à 6 entrées
 - Préamplifi cateur
 - Amplifi cateur radio
 - Hautparleurs installés au plafond de la salle d’exposition
 - Projecteur 3000 lumens
 - Télévisions 19 et 42 pouces
 - Lecteurs mp3
 - Lecteurs CD et DVD
 - Casques d’écoute

20 Cimaises
/////////
Hauteur : 3 m 
Longueur : 1,21m 
Largeur: 30,5 cm


