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3.1  Instructions de montage  Aperçu 
     Assure-toi de disposer de la place nécessaire avant  

de réaliser cette version.

Version au sol
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Pers. 1+ Temps 45' 
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3.1  Instructions de montage  Aperçu 
     Une surface minimum de 2 × 2 mètres est nécessaire 

pour la réalisation de cette version murale.

Version murale
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Ce manuel d’utilisation a été élaboré avec le plus grand 
soin. La construction se trouve sous ta propre res-
ponsabilité: il est donc essentiel que tu évalues tes com-
pétences de façon réaliste et, le cas échéant, que tu 
fasses appel à des experts.

HORNBACH n’est pas responsable en cas 
d’utilisation non conforme des matériaux et des outils 
ni en cas d’un montage incorrect et inapproprié. 

→ Lis une fois ces instructions dans leur inté-
gralité afin de mémoriser la mise en place. Le port d’un 
équipement de protection adéquat (des gants de tra-
vail, des lunettes de protection par exemple) et la réali-
sation des travaux en binôme sont recommandés.

→ Choisir un emplacement approprié et une 
assise sûre (base stable) pour y installer l’œuvre. En 
raison de la conception de l’œuvre d’art, sa stabilité 
n’est généralement garantie que de façon limitée en cas 
de vibrations (en cas de secousses, de traction par 
exemple) et de charge de traction (par exemple à cause 
du vent). Le cas échéant, procéder à une fixation sup-
plémentaire de l’œuvre à la paroi et au sol à l’aide de ma-
tériaux appropriés. Toujours tenir les enfants et les 
animaux à l’écart de l’œuvre. Vérifier la stabilité de celle-
ci et l’état des attaches (colliers de serrage pour câbles) 
à intervalles réguliers.

3.2 Instructions de montage  
    Consigne de sécurité  

Version au sol
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3.2 Instructions de montage  Version au sol 
    Liste des matériaux  

6×  Veste haute visibilité orange fluorescent 
 Recommandation XL
 
 
 
4×  Tuyau en acier inoxydable  
 Longueur 6 m, Ø:  28 mm 
 Épaisseur de la paroi 1 mm 
 
 
12× Colliers de serrage noir, nylon 
 pour câbles 
 Recommandation min. 250 mm
   
 
 Outils 
 Scie à métaux  Serre-joints à une main
 Papier de verre 180 Ruban de masquage
 Cannes pliantes Mètre déroulant
 2 lattes en bois équarri

 Instructions de montage 5–14 
 Hauteur: env. 4,1 m
 Largeur:  env. 2,6 m4



3.2 Instructions de montage  Version au sol 
Étape 1   Dans un premier temps, scier les quatre tuyaux à une longueur 

de 4,50 m chacun. Marquer les emplacements à scier à l’aide du 
ruban de masquage. Avant de scier, fixer solidement les tuyaux, 
de préférence sur les côtés, avec des lattes en bois équarri et 
un serre-joint à une main pour une coupe bien droite. Astuce: tu 
peux poser les tuyaux à scier sur les cannes pliantes. 
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3.2 Instructions de montage  Version au sol 
Étape 2     Il est fortement recommandé de lisser au papier 

abrasif les bords intérieur et extérieur. Si tes tuyaux en 
acier inoxydable ont été livrés munis d’un capuchon 
de protection jaune, tu peux replacer ces derniers sur 
les tuyaux des extrémités pour les protéger.
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3.2  Instructions de montage  Version au sol 
Étape 3      Le plus simple est de poser les tuyaux sur le sol pour 

les attacher.
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3.2  Instructions de montage  Version au sol 
Étape 4      Utiliser deux colliers de serrage par lien. Les croiser 

pour assurer une bonne stabilité (voir illustration). 
Veiller à respecter les écarts spécifiés entre les extré -
mités supérieures. Astuce: marquer les écarts sur le 
sol à l’aide du ruban de masquage. Nouer les liens dans 
l’ordre indiqué.
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3.2  Instructions de montage  Version au sol 
Étape 5     Ouvrir les vestes et les disposer. Les capuches doivent 

être rabattues vers l’extérieur. 
    6× 
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3.2  Instructions de montage  Version au sol 
Étape 6     Relier les six vestes les unes aux autres, chacune avec 

la fermeture Éclair de la suivante.

1 2
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3.2  Instructions de montage  Version au sol 
Étape 6     Ne pas relier les deux dernières fermetures, de manière 

à laisser le cercle de vestes ouvert.
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3.2  Instructions de montage  Version au sol 
Étape 7     Redresser la structure. Ignorer la première et la dernière 

veste puis accrocher les quatre autres vestes par la 
capuche sur chacun des tuyaux.
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3.2  Instructions de montage  Version au sol 
Étape 8     Accrocher ensuite la première et la dernière veste à  

droite et à gauche. Puis les rabattre et les raccorder 
par le biais des deux fermetures Éclair qui n’ont pas 
encore été zippées.
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3.2  Instructions de montage  Version au sol 
Étape 9     En binôme, mettre la construction en place, appuyée 

contre un mur ou un objet fixe. S’assurer que tous les 
tuyaux disposent d’un point d’appui stable pour éviter 
qu’ils ne dérapent.  

  Safety Jackets Zipped the Other Way, 2020 
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3.3 Instructions de montage  
    Consigne de sécurité  

Ce manuel d’utilisation a été élaboré avec le plus grand 
soin. La construction se trouve sous ta propre respon-
sabilité: il est donc essentiel que tu évalues tes compé-
tences de façon réaliste et, le cas échéant, que tu 
fasses appel à des experts.

HORNBACH n’est pas responsable en cas 
d’utilisation non conforme des matériaux et des outils 
ni en cas d’un montage incorrect et inapproprié.
 
→  Le port d’un équipement de protection 
adéquat (des lunettes de protection par exemple) est 
recommandé.

Version murale
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 Instructions de montage 17–22 
 Hauteur: env. 1,85 m
 Largeur:  env. 1,35 m

5×  Veste haute visibilité orange fluorescent 
 Recommandation L

3×  Crochets muraux 
 Taille env. 150 × 210 mm 

6× Chevilles universelles 
 Les chevilles doivent être adaptées à la paroi.

6× Vis universelles 
  Les vis doivent être adaptées aux chevilles et aux cro-

chets muraux utilisés.

 Outils 
 Perceuse
 Forets
 Tournevis ou visseuse sans fil
 Mètre

3.3 Instructions de montage  Version murale 1
    Liste des matériaux  
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3.3 Instructions de montage  Version murale 1
Étape 1     Les vestes suspendues ont une longueur de 1,85 m. Les 

crochets doivent donc être fixés à une hauteur minimum 
de 2 m pour assurer la bonne circulation de l’air. Percer 
les trous de fixation dans la paroi.

     Souffler dans les trous pour les dépoussiérer.  
    Y insérer les chevilles.
    6× 
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65 cm 65 cm
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3.3 Instructions de montage  Version murale 1
Étape 2    Fixer les crochets au mur à l’aide des vis. 
    6× 3×   
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3.3 Instructions de montage  Version murale 1
Étape 3     Ouvrir les vestes et les disposer. Les capuches doivent 

être rabattues vers l’extérieur.
    5× 
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3.3 Instructions de montage  Version murale 1
Étape 4     Relier les cinq vestes les unes aux autres, chacune avec 

la fermeture Éclair de la suivante.
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3.3 Instructions de montage  Version murale 1
Étape 4    Zipper la dernière fermeture puis accrocher les vestes  
    1  2  3  au crochet par la capuche.
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3.3 Instructions de montage  Version murale 1
  Safety Jackets Zipped the Other Way, 2020 
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3.4 Instructions de montage  Version murale 2
     Réaliser cette variante en suivant les instructions de la  

version murale des pages précédentes. Respecter les 
mesures et les quantités indiquées sur cette page.
4× 2× 4× 4×
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42 cm 42 cm 42 cm 42 cm

3.5 Instructions de montage  Version murale 3
     Réaliser cette variante en suivant les instructions de la 

version murale des pages précédentes. Respecter les 
mesures et les quantités indiquées sur cette page.
7× 5× 10× 10×
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Ai Weiwei 

Ce certificat atteste que l’œuvre 
d’art suivante est une œuvre 
originale signée Ai Weiwei

Titre:  Safety Jackets  
  Zipped the Other Way
Date:  2020
Matériau:  vestes haute visibilité
Taille de l’installation:   variable  
Signature:  sur le certificat

Certificat 

Ai Weiwei confirme par le présent document que tu es le propriétaire de l’œuvre 
d’art «Safety Jackets Zipped the Other Way».

En construisant l’œuvre d’art, tu fais partie d’un projet artistique public. 
Ce projet résulte d’une collaboration entre Ai Weiwei et HORNBACH.


