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Ingénierie Audiovisuelle Scénographie - Muséographie

Salle de Spectacles Léon Curral - Sallanches (74)

www.tourny.eu

Mission d’Ingénierie Scénographique et Audiovisuelle pour la transformation et la rénovation de la
Salle de Spectacles (Gradins modulables, rideau de jauge, régie déportée en salle avec
déploiement d'un réseau scénographique IP, perche motorisée, sonorisation).
Mandataire : Futur-A Architectes.

Désignation de la prestation : Ingénierie Scénographique complète de MOE (Base + Exe) de la
Salle de Spectacles (1500 places debout ou 450 places en gradins) et de la salle d’Expression.

SIIAM - Salon International de l'Architecture de Montagne - Megeve (74)
Notre bureau d'Ingénierie et de Conseil à profité de ce premier Salon
International pour exposer son savoir faire et ses compétences en
Eclairages Muséographiques et Scénographiques, en pilotage
d'appareils Audiovisuels, en commande d'Eclairages, en diffusion
Audio multiroom, et Affichage Vidéo haut de gamme (Ecrans Miroirs
et projection HD en 3D).
Nous remercions les partenaires constructeurs qui nous ont aidés et
accompagnés sur ce salon, et plus particulièrement les marques
suivantes :

INSA (Institut National des Sciences Appliquées) – Lyon (69)
Mission d’Ingénierie Scénographique et Audiovisuelle pour la rénovation de l’Amphithéâtre de la
Rotonde.
Mandataire : Linda Aydostian Architecte.
Désignation de la prestation :
Mise en conformité et rénovation des équipements de serrurerie scénique, machinerie scénique,
réseaux d'éclairages scéniques, ainsi que des réseaux et équipements audiovisuels.

Les Concours de MO et AMO
Complexe Festif à St Jean - Bonnefonds (42)
Equipement Scénographique d’une Salle Festive de 1.000 m2
Architecte Mandataire : Agence d’Architectes FUTUR-A (Grenoble).

François TOURNY Ingénierie :
- Assistance et Audit Technique pour les Bureaux d'Etudes, Maitre d'Œuvre et Maitre d'Ouvrage,
- l'Ingénierie complète : Conception, Recherche & Développement, Veille technologique,
- le Service : Aide à l'Exploitation, Formation.
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