
Bloom Games est un jeu de construction géant composé de plus de 1500 pièces emboîtables à 
disposition du public. Le nombre infini de possibilités en fait une oeuvre collective et évolutive unique 
à chaque nouvelle installation. La matière plastique souple et résistante permet la création d’arrondis, 
de tunnels et autres formes d’inspiration végétales. Bloom Games  est un acte collectif d’imagination.

CARACTÉRISTIQUES :
_ Plus de 1500 pièces réparties dans 60 
boîtes de 50 x 31 x 22 Cm
_ Pièces en plastique rose à assembler et 
pouvant être exposées en intérieur ou en 
extérieur
_ Dispositif tout public
_ Chaque pièce fait environ 40 x 12 x 2 Cm
_ Temps de montage : environ 3 heures
_ Temps de démontage : environ 2 heures

BESOINS TECHNIQUES :
_ Un espace minimum de 70m2
_ Un sol type pelouse OU mise en place d’un revêtement au sol type moquette
_ Une solution de stockage et/ou de gardiennage pour une prestation supérieure à une journée

Plus l’espace est important et plus les participants s’empareront de l’oeuvre. 
L’idéal est une présentation sur l’herbe en extérieur. 

MODALITÉS D’ACCUEIL :
_ La cession de l’oeuvre sur la durée de présentation
_ La mise à disposition d’une place de parking sécurisée pour le véhicule de location (3m3)
_ Si nécessaire, prise en charge par l’organisateur de l’hébergement (chambre single) et de la res-
tauration des médiateurs intervenants.

ELECTRONIK ASSURE : 
_ Le transport aller/retour de l’oeuvre depuis Rennes
_ Le montage, la réalisation d’une pré-structure sur place et le démontage
_ La médiation sur le temps de l’exploitation (2 personnes minimum)

FICHE TECHNIQUE
BLOOM GAMES

Alisa Andrasek & José Sanchez

(1/1) Anne Coursan 
a.coursan@electroni-k.org

Jeu de construction géant, évolutif et participatif

CONTACT
Anne Coursan

a.coursan@electroni-k.org  +33 
(0)2 99 59 55 57

Association Electroni[k]
87 bd Jean Mermoz

35136 St Jacques de la Lande 
www.electroni-k.org


