
PROTOCOLE D'ACCUEIL DU GLACIER

 TIPPING POINT  
-

PROJET "ELEVE UN GLACIER"

Trois temps d’échanges à fixer 

 > 1er temps entre le 21 mars et le 1er avril  : rendez-vous à fixer
entre l’enseignant-e, l’artiste et Mathilde Vincent pour échanger
sur le projet pédagogique qui sera développé autour du glacier
 
> 2ème temps : échange entre l’artiste et les élèves au moment de
l’installation du glacier
 
> 3ème temps : retour d’expériences des élèves avec l’artiste au
moment de la reprise du glacier avec la remise du diplôme
d'"éleveur de glacier"
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Dispositif technique 

l'oeuvre sera disposée sur sa caisse de transport 
prévoir un espace disponible de  55cm x55 cm x 79 cm

 Vous allez devenir, pour 3 semaines  , éleveu.r.se d’un petit glacier,

protégé sous une cloche en verre. Celui-ci est « maintenu en

vie artificiellement et nourri » par un goutte à goutte. 

Aucun entretien ou manipulation de votre part n’est requis ; juste

de veiller sur ce glacier avant de passer le relai aux suivants. 

 

Néanmoins, pour assurer le bon fonctionnement du dispositif,

quelques précautions : 
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 Eviter les « endroits de passage » comme les couloirs ; ce serait
dommage que le glacier casse, 
Eviter si possible d’exposer le glacier à la chaleur (radiateur,
fenêtre plein sud) ; ce serait dommage que le glacier suffoque, 

Disposer d’une prise électrique ; une rallonge est fournie, 

La prise de courant ne doit en aucun cas être débranchée une
fois installée ; ce serait dommage que le glacier fonde. 

 
A titre d’information, la consommation électrique du dispositif
est de 70 watts maxi (environ l’équivalent d’un ordinateur en
charge). Le glacier produit un léger son de soufflerie qui fait
partie du fonctionnement du glacier. 

> Barthélémy Antoine Loeff, l’artiste : 
mail : bartantoine@gmail.com 
téléphone :  06 81 71 44 86

> Mathilde Vincent, chargée de médiation et de développement des publics au MAIF Social Club :

mail : mathilde.vincent@maif.fr 
téléphone : 01 44 92 50 84/06 95 29 03 18

Contacts  
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