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Le plateau-média est un espace commun de création et de diffusion dans les 
locaux de l’isdaT – institut supérieur des arts et du design de Toulouse, accueilli 
au sein de la bibliothèque patrimoniale (le fonds ancien) d’une superficie de 
110m2.  
 
Situé au premier étage, il est considéré comme l’espace le plus prestigieux du 
bâtiment. Conçu au XIXe siècle comme un lieu de représentation et de réception 
publiques, il est depuis quelques années réservé à la conservation et à la 
consultation des fonds patrimoniaux. 
 
S’il conserve sa fonction d’espace de cours et de bibliothèque ancienne, il est 

aussi un lieu de débat, de conférences, de projections, de performances et de 
concerts. Ce lieu est équipé d’un piano demi-queue. 

 
 

Plateau-média 

Fiche technique 2021 

Cette fiche technique est susceptible de modifications. Pour plus d’informations,  
merci de contacter Émilie Delfaut Pradel, coordinatrice de la programmation : 
+33 (0)5 61 12 32 88 — emilie.delfaut@isdat.fr 
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Jauge et caractéristiques  
 
Configuration de l’espace modulable 
— Superficie : 110 m2  
— Capacité maximale : 100 / 80 (assis) 
— Hauteur sous plafond : 6m50, plafond orné en bois 
— 1 entrée principale 
— 4 colonnes en faux marbre peint 
— Sol en parquet clair point de Hongrie 
— 3 fenêtres avec rideaux occultants, 
— Assises en latté pins : 16 assises banquettes pour 2 personnes, 16 bancs 

pour 2 personnes,  
— 90 coussins d’assises (bleu, violet, orange) en drap de laine et meubles de 

rangement 
— Meuble régie sur roulette en latté pins 
— Piano demi-queue Steinberg 
— 4 pupitres de concert 
— 20 pupitres pliants sur demande en fonction de leur disponibilité. 
 
L’ensemble des murs est occupé par des bibliothèques accueillant les ouvrages 
du fonds ancien, sauf les deux pans de mur entre les fenêtres qui accueillent les 
moniteurs TV. 
 
Technique 
— Connexion WIFI 
— Diffusion de document numérique 
— Captation audiovisuelle 
— Diffusion live streaming. 
 
Électricité 
N/C 
                                                                                                                                                  
Réseau                     
6 prises. 
 
Accessibilité 
L’espace n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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Équipement captation audiovisuelle 
 
Captation 
4 caméras Multicam systems LUMENS mCAM II, caméras 360° avec trépieds. 
 
Diffusion 
4 moniteurs fixes TV SONY KD-65XG9505 dont 2 fixes (mur fenêtres) et 2 sur 
support mobile KIMEX.  
 
Régie  
— Multicam studio (manual) recording, Live streaming, Podcasting, 
— Touchscreen LCD 22’’, 
— Precise Joystick. 

 

Son 
 
Microphones 
— 4 microphones main HF Shure SM58, 
— 3 pieds de microphones. 
 

Diffusion 
2 enceintes bi-amplifiées verticales FBT Vertus CLA 604A. 
 
Régie 
Console numérique Behringer X32 Compact. 
 
Remarque : l’isdaT peut mettre à disposition du matériel de sonorisation 
supplémentaire en fonction de sa disponibilité. 
 

Lumière 
 
— Plafonniers avec modulateur,  
— 3 panneaux LED avec jeux de filtres et pieds. 
 

Restrictions 
 
— Il n’est pas autorisé à manger et boire dans le lieu en raison de la présence 

de livres anciens, 
— Aucune suspension possible au plafond. 


