
Le contrat dont vous êtes le 
héros.l’héroïne
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1. Etes-vous le.a montreur.euse ou le.a montré.e?

A. Montreur.euse  Allez au point 2
B. Montré.e Allez au point 3

2. Vous êtes le.a montreur.euse, vous voulez : 

A. Exposer  Allez au point 4
B. Acquérir Allez au point 5
C. Interpréter Allez au point 6
D. Avoir le beurre, l’argent du beurre et le sourire du.e la crémier.ère 
Allez au point 7

3. Vous êtes le.a montré.e, vous voulez :

A. Etre exposé.e Allez au point 8
B. Etre vendu.e Allez au point 9
C. Avoir bonne presse Allez au point 10
D. Qu’on vous foute la paix Allez au point 11

4. Vous êtes montreur.euse et vous voulez exposer, 
votre collaborateur.rice veut de son côté :

A. Etre exposé.e, It’s a total match ! Allez au point 12
B. Etre vendu.e, It’s a long road, but is possible ! Allez au point 13
C. Avoir bonne presse, It’s a long road, fingers crossed ! 
Allez au point 14
D. Qu’on lui foute la paix, It’s a wrong way ! Allez au point 15
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5. Vous êtes le.a montreur.euse et vous voulez acquérir, 
votre collaborateur.rice veut de son côté :

A. Etre exposé.e, You will have to negociate ! Allez au point 16
B. Etre vendu.e, It’s a total match ! Allez au point 12
C. Avoir bonne presse, It’s a long road, but is possible ! 
Allez au point 17
D. Qu’on lui foute la paix, It depends on both of your financial 
situations ! Allez au point 21

6. Vous êtes le.a montreur.euse et vous voulez interpréter l’oeuvre, 
votre collaborateur.rice veut de son côté : 

A. Etre exposé.e, It’s a long road, but is possible ! Allez au point 14
B. Etre vendu.e, It’s really good for you, take the opportunity ! 
Allez au point 20
C. Avoir bonne presse, It’s a total match ! Allez au point 12
D. Qu’on lui foute la paix, It’s a wrong way ! Allez au point 15

7. Vous êtes le.a montreur.euse et vous voulez avoir le beurre, l’argent 
du beurre et le sourire du.e la crémie.ère, 
votre collaborateur.rice veut de son côté : 

A. Etre exposé.e, You will have to negociate ! Allez au point 16
B. Etre vendu.e, It’s a wrong way ! Allez au point 15
C. Avoir bonne presse, It depends on the social and financial situation 
of the regardeur.euse !  Allez au point 18
D. Qu’on lui foute la paix, It’s a vicious perfect match ! 
Allez au point 22
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8. Vous êtes le.a montré.e et vous voulez être exposé.e, 
votre collaborateur.rice veut de son côté : 

A. Exposer, It’s a total match ! Allez au point 12
B. Acquérir, You will have to negociate ! Allez au point 16
C. Interpréter, That’s a good advertising, get in touch ! 
Allez au point 19
D. Avoir le beurre, l’argent du beurre et le sourire du.e la crémier.ère, 
It’s a wrong way ! Allez au point 15

9. Vous êtes le.a montré.e et vous voulez être vendu.e, 
votre collaborateur.rice veut de son côté :

A. Exposer, It’s a long road, but is possible ! Allez au point 13
B. Acquérir, It’s a total match ! Allez au point 12
C. Interpréter, That’s a good advertising, get in touch ! 
Allez au point 20
D. Avoir le beurre, l’argent du beurre et le sourire du.e la crémier.ère, 
It’s a wrong way ! Allez au point 15

10. Vous êtes le.a montré.e et vous voulez avoir bonne presse, 
votre collaborateur.rice veut de son côté :

A. Exposer, That’s a good advertising, get in touch ! Allez au point 19
B. Acquérir, It depends on the social and financial situation of the 
regardeur.euse ! Allez au point 21
C. Interpréter, It’s a total match ! Allez au point 12
D. Avoir le beurre, l’argent du beurre et le sourire du.e la crémier.ère, 
It’s a wrong way ! Allez au point 15



5

11. Vous êtes le.a montré.e et vous voulez qu’on vous foute la paix, 
votre collaborateur.rice veut de son côté :

A. Exposer, It’s a wrong way ! Allez au point 15
B. Acquérir, It’s a wrong way ! Allez au point 15
C. Interpréter, It’s a lonely way ! Allez au point 23
D. Avoir le beurre, l’argent du beurre et le sourire du.e la crémier.ère,
It’s a wrong way ! Allez au point 15

12. Vous êtes sur la même longueur d’onde, bravo ! Selon toute 
probabilité, votre collaboration devrait être fructueuse. N’en oubliez pas 
pour autant de faire valoir vos intérêts, une exposition ne constitue pas 
une vente et inversement. Vous méritez tou-tes deux de récolter le fruit 
de votre labeur.

13. C’est à vous de voir si vous voulez continuer dans cette voie, 
n’oubliez néanmoins pas qu’aucune vente n’est possible sans visibilité. 
Entamez des négociations avec votre collaborateur.rice. Si c’est un.e 
particulier.ère essayez de lui faire inviter ses ami.es galeristes et 
collectionneur.euses au vernissage, si c’est une institution tentez de les 
forcer à acquérir votre pièce, entrer dans une collection permanente 
ouvre bien des portes.
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14. Une bonne exposition récolte toujours de bonnes critiques. Vous 
pouvez tou.tes les deux être gagant.es mais pour cela il faudra engager 
une longue discussion en amont pour s’assurer de la qualité de votre 
collaboration. Montreur.euse, vous ne devrez pas faire preuve de 
radinerie et mettre tous les moyens pratiques, humains et financiers que 
vous pourrez mobiliser au service de votre associé.e. Montré.e, vous 
devrez laisser un peu de liberté à votre associé.e quant à votre travail et 
à la manière de le montrer. Vous y êtes sûrement très 
attaché.e, mais il est certain qu’un regard extérieur peut apporter une 
valeur supplémentaire à votre oeuvre.

15. Il semble que vos intérêts soient trop divergents pour qu’il soit 
possible de les concilier. Chercher le consensus dans ce type de 
situation ne fera sûrement que diminuer encore plus ce que pourra vous 
apporter cette collaboration. Il serait plus sage de commencer à 
chercher un.e autre associé.e. Allez au point 1

16. Si le.a montreur.euse représente une institution muséale, son.sa 
collaborateur.rice sera sûrement heureux.se de rentrer dans ses 
collections, une rémunération juste n’est néanmoins pas accessoire . 
Sinon, vous devrez négocier. Des solutions simples sont à porté de mains 
: le.a montreur.euse peut par exemple simplement s’engager 
contractuellement à exposer l’oeuvre pendant une durée déterminée 
après son achat.
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17. Il est parfois difficile de ménager la chèvre et le chou, vous savez 
pourtant que la richesse réside dans le dissensus. Il n’est pas possible de 
nier l’existence du marché de l’art et la meilleure presse qu’un.e 
créateur.rice puisse avoir est sûrement le prix de vente d’une de ses 
pièces. Essayez de faire une grosse vente, vous serez tou.tes deux 
gagnant.es. L’acquéreur.euse verra la valeur de son patrimoine 
augmenter et le.a vendeur.euse verra sa notoriété grimper en flèche. 
Plus le montant de la vente sera important, plus d’encre coulera, plus 
la spéculation potentielle sur l’oeuvre deviendra importante. Un cas de 
figure gagnant.e/gagnant.e est donc absolument envisageable.

18. Tout dépend de vos besoins respectifs. Il faut parfois faire des 
concessions pour pouvoir vivre comme on l’entend. Si vous êtes le.a 
montreur.euse et que vous ne comptez pas votre argent, foncez, vous 
allez peut-être faire d’une pierre deux coups, aider quelqu’un dans sa 
vie et grossir votre patrimoine. Si vous êtes le.a montré.e, n’hésitez pas 
trop, même s’il faut négocier la vente à la hausse, on ne vous 
proposera pas tous les jours d’acquérir une de vos pièces.

19. Il faut parfois regarder les mots dans leur sens le plus large. Écrire à 
propos d’un travail, s’en inspirer, le traduire… auprès d’un public, 
n’est-ce pas exposer ce travail ? Vous devriez réfléchir autour de ce 
concept d’exposition, et qui sait ? Peut-être votre collaboration vous 
mènera bien plus loin que ce vous n’auriez même osé rêver ! 
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20. Pour arriver sur le marché, il faut d’abord de la visibilité. Discutez 
ensemble, tenter de définir vos intérêts respectifs. Vous avez tou.tes 
deux à gagner, si la pièce est vendue ce sera sûrement grâce à la 
publicité qu’en aura fait le.a montreur.euse. Et en retour, la vente 
légitimera l’interprétation qui en aura été faite. Sous les meilleurs 
auspices, vous vous engagerez dans un cercle vertueux.

21. Si le.a montreur.euse est un gros poisson et que le.a montré.e rentre 
dans sa collection, particulière ou institutionnelle, même en bradant son 
travail, il s’assurera une grande légitimation, beaucoup de publicité et 
verra sa côte augmenter. En revanche, si le.a montreur.euse n’a pas de 
rayonnement particulier. Allez au point 15

22. Vous êtes peut-être en train de faire l’affaire du siècle, il vous suffit 
de pousser un peu sur les inclinaisons de votre collaborateur.rice. Il.elle 
veut qu’on le.a laisse tranquille, engouffrez-vous dans la brèche, 
profitez de sa somnolence pour acquérir son oeuvre à un prix dérisoire. 

23. Vous pouvez choisir de laisser faire sans avoir trop d’efforts à 
fournir. Réfléchissez sérieusement un moment pour imposer vos 
conditions rédhibitoires puis lâchez les brides. Avec un peu de chances, 
vous n’aurez presque aucun travail à fournir et bénéficierez d’une 
publicité gratuite. Que demander de mieux ?
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CONTRATS TYPES
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CONTRAT-TYPE EXPOSITION RELATIF AU POINT 12

1 - CONVENTION D’EXPOSITION MONTREUR.SE / MONTRÉ.E

Entre les soussigné.e.s : 

NOM

COORDONÉES     
 
STATUT

Ci-appelé.e montreur.se

B. NOM

COORDONÉES     
 
STATUT

Ci-appelé.e montré.e

2 - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de déterminer les droits et obligations 
des parties dans le cadre de l’exposition :
« ...............................................................................................................
......... » (ci-après dénommée l’exposition). 
Si l’exposition a pour but d’exposer l’œuvre de l’artiste en vue de pro-
motion et de vente, veuillez-vous référer au point 18.
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3 - MODALITÉS D’EXPOSITION

Le.a montreur.se mettra en exposition l’œuvre du ....../....../...... au 
....../....../...... 
Le.a montré.e et le.a montreur.se peuvent convenir de modifier la pé-
riode d’exposition. Pareil accord doit être convenu par écrit. 
Cet article ne concerne donc pas les dates auxquelles l’œuvre est 
emportée et par après retournée. Ces dates sont reprises au point 6 – 
Transport. 
L’œuvre sera exposée à l’endroit suivant (nom et adresse du lieu) : 
.................................................................................................................
.............. 
Le.a montreur.se signale à l’artiste les données physiques de cet es-
pace: .........................................................................................................
...................... ...........................................................................................
.................................... 

L’espace d’exposition est, durant l’exposition, accessible au public aux 
jours et heures suivantes : 
Du …………………. au ………………., de ….h…. à ….h ….

4 - DESCRIPTION DE L’EXPOSITION 

Type d’exposition (*) :
Exposition personnelle
Exposition de groupe (nombre d’artistes: ............)
Projet curatorial : ……………………………………………………………………..

Dans le cas d’une exposition de groupe, une liste reprenant les noms 
des autres participant.es sera annexée à la présente convention.
Dans le cas d’une exposition de groupe, le.a montreur.se déterminera 
ensemble avec le.a montré.e quelle partie de l’espace lui sera réservé, 
et lui produira une description et/ou un plan de l’ensemble de l’espace, 
au plus tard ............ jours avant l’ouverture de l’exposition. 
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5 - MONTAGE ET DÉMONTAGE 

L’exposition sera montée le ....../....../...... de ............ heure à ............ 
heure. 
L’exposition sera démontée le ....../....../...... de ............ heure à ............ 
heure. 
Jours et heures à préciser. 
Spécifiez qui est en charge de la mise en place et du démontage (*) : 
Le.a montré.e;

Le.a montreur.se;

Le.a montré.e et le.a montreur.se.

Le.a montreur.se s’engage à respecter les directives techniques du.de la 
montré.e lors du montage et/ou installation de l’œuvre, tel que décrit 
au point 14
Le.a montré.e, de son côté, s’engage à respecter les directives pra-
tiques du.de la. montré.e. Ces directives sont: 
signifiées à le.a montré.e au plus tard ......... jours avant le montage;

jointes comme annexe à la présente convention.(*) 
Le.a montreur.se mettra à disposition ......... membres de personnel, 
durant la période nécessaire au montage et/ou à l’installation de 
l’œuvre et/ou le montage et démontage de l’exposition. Les frais de 
montage et de démontage de l’exposition sont à charge de Le.a mon-
treur.se. Pour sa participation aux montage/démontage ou pour sa 
présence requise durant les montage / démontage(*), le.a montré.e 
sera rémunéré.e d’un montant de ......... euros par jour/heure(*).

Cette rémunération sera payée(*): 
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comme salaire;
via entremise d’un Bureau Social pour les Artistes; 
comme honoraires.

Les frais de mise sous cadre et/ou de fabrication des socles pour l’expo-
sition de l’œuvre sont à charge du.de la montreur.se/le.a montré.e(*) 
qui deviendra / qui ne deviendra pas(*) propriétaire de ces cadres/
socles par après.
L’exposition une fois en place, l’œuvre ne pourra être déplacée qu’avec 
l’accord du.de la. montré.e.

6 - TRANSPORT ET LIVRAISON DE L’ŒUVRE  

Le.a montré.e veillera à ce que l’œuvre soit prête pour le transport 
au plus tard ......... jours avant la date d’ouverture de l’exposition, à 
l’adresse suivante: ....................................................................................
........................................... ......................................................................
......................................................... 
Dans le cas où l’œuvre n’est pas la propriété du.de la montré.e, le.a 
montreur.se / Le.a montré.e(*) veillera à ce que ce tiers-propriétaire 
prépare l’œuvre pour le transport. 
Le.a montreur.se retournera l’œuvre, au plus tard ......... jours après la 
fin de l’exposition, à l’adresse suivante: ...................................................
............................................................................ .....................................
.......................................................................................... 

Le.a montreur.se est responsable du transport de l’œuvre. Il est libre 
dans le choix du transporteur;
OU:
Il s’engage à choisir le transporteur suivant: .........................................
...............................................................................(*) Le.a montreur.se 
prend à sa charge les frais de ce transport. 
Le.a montreur.se s’engage à retourner l’œuvre dans l’emballage utilisé 
pour le transport-aller. Si ceci n’est pas possible, le.a montreur.se s’en-
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gage à retourner l’œuvre dans un emballage de même qualité. Les frais 
d’emballage(s) sont à charge de le.a montreur.se. 
Veuillez noter que l’état des lieux des œuvres mises à disposition en 
prêt se fait avant et après transport. Pour ce faire, un formulaire de 
constat d’état est mis à disposition en annexe.

7 - DROITS D’AUTEURS ET CRÉDITS 

Le.a montré.e donne licence au.à la montreur.se pour exposer l’œuvre 
pendant une période comme décrit au point 3.
En retour pour cette licence, le.a montré.e perçoit des droits d’au-
teurs pour un montant de ......... euros. Cette indemnité sera payée 
au plus tard le ....../....../...... sur le compte en banque n° ......... - 
........................... - .......... 
au nom de …………………………………………. 
Le.a montreur.se assurera de manière évidente l’identification de 
l’œuvre ainsi que des éventuelles reproductions. Cette identification 
contiendra la mention ‘by courtesy of’, le nom du.de la montré.e, l’an-
née de création de l’œuvre et le cas échéant le nom du prêteur. 
Cette identification sera placée à proximité immédiate de l’œuvre (ou 
de sa reproduction).
OU:
Cette identification sera placée à l’endroit suivant: ………………………………
…………………………………………………………………………

8 - PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Le.a montreur.se assurera la promotion et la publicité de l’exposition 
d’après son programme habituel de promotion ou de manière suivante: 
.................................................................................................................
.............. ………………………………………………………………………………………………
………
Le.a montreur.se prend en charge les frais de promotion et de publicité
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A la demande de le.a montreur.se, le.a montré.e fournira toutes don-
nées personnelles importantes ainsi que le matériel de promotion 
suivant pour l’œuvre à exposer: ...............................................................
................................................................ .................................................
....................................................................
Le.a montreur.se pourra disposer du matériel de promotion pour ses 
archives et ceci pour en permettre la consultation sur place à toutes 
fins éducatives. 
Le.a montré.e autorise le.a montreur.se à utiliser les droits d’auteurs 
sur l’œuvre/sur le matériel de promotion de l’œuvre/sur le matériel de 
promotion de l’œuvre et de l’œuvre(*):
L’organisateur a le droit de consigner, de reproduire, de diffuser auprès 
du public et d’en faire part publiquement, l’œuvre / l’œuvre et le maté-
riel de promotion: (*) en tout et/ou en partie sur un support Son et/ou 
support Image par moyen analogique: ...................................................
............................................................................ par moyen digital:  ......
..................................................................................................................
....... ..........................................................................................................
..............(*) 
Le.a montreur.se s’engage à n’utiliser les droits accordés que dans le 
cadre de la promotion et la publicité de la présente exposition. Ces 
droits ne peuvent en aucun cas être sous-licencés à des tiers sans l’ 
autorisation expresse et écrite du.de la monté.e Cette licence non- 
exclusive est accordée à l’organisation pour la période suivante: du 
....../....../...... au ....../....../...... 
Cette licence est valable pour tous les pays / pour les pays suivants: .....
..................................................................................................................
........ .........................................................................................................
............(*) 
Le.a montreur.se présentera un projet/une épreuve du matériel de pro-
motion et de publicité à l’approbation du.de la montré.e, au plus tard 
......... jours avant la date de publication.
Le.a montreur.se mettra gratuitement à disposition du.de la montré.e 
......... exemplaires du matériel de promotion et de publicité. 
En retour de cette licence, le.a montré.e perçoit des droits d’auteurs 
pour un montant de ......... euros. Cette indemnité sera payée au plus 
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tard le ....../....../...... sur le compte en banque n°
......... - ........................... - .......... de: …………………………………………………….

9 - VERNISSAGE

Le.a montreur.se s’engage à organiser un vernissage pour l’exposition le 
....../....../...... de ......... heure à ......... heure. 
Les parties décident de commun accord du nombre de personnes, 
organisations et / ou instances à inviter en fonction de moyens dispo-
nibles. 
Le.a montré.e s’engage à fournir une liste d’adresses postales et 
adresses e-mail des personnes, organisations et/ou instances à inviter, 
ce au plus tard le ....../....../...... 
Les frais du vernissage sont à charge du.de la montreur.se/ autres (*): 
…………………………………………………………………………………………………………

10 - PUBLICATION 

Les parties s’engagent/ne s’engagent pas(*) à publier une publication 
de l’œuvre/de l’exposition(*). 
Cette publication se compose d’un catalogue/d’une édition.(*)
Cette publication devra répondre aux critères suivants: .........................
..................................................................................................... ...........
.................................................................................................................
. ...............................................................................................................
............ 
Cette publication sera tirée à ......... exemplaires. 

Le.a montré.e donne au.à la montreur.se l’autorisation de consigner, 
de reproduire et de diffuser tout et / ou partie de ce(tte) catalogue / 
édition unique.(*)
Cette licence est valable pour tous les pays / pour les pays suivants : .....
....................................................................................................... ..........
..............................................................................................................(*) 
Le.a montreur.se s’engage à impliquer le.a montré.e dans la réalisation 
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de la publication. Le.a montreur.se présentera à l’approbation de l’ar-
tiste un projet / une épreuve(*) de la publication aux fins d’édition. 
En échange de cette licence, le.a montré.e percevra : 
une rémunération liée à ses droits d’auteur.ice d’un montant de
........ euros.
........ % des revenus bruts de la vente de la publication.(*)
Cette indemnité sera payée au plus tard le ....../....../...... sur le compte 
en banque n° ......... - ........................... - .......... au nom de: ....................
........................................................................................................... 
Le montreur.se payera au.à la montré.e à la, pour sa collaboration à la 
réalisation de la publication, une rémunération de .................... euros. 
Cette rémunération sera payée : 
comme salaire;

via entremise d’un Bureau Social pour les Artistes;

comme honoraires.(*) 

Le.a montreur.se, pour la réalisation de cette publication, mettra à 
disposition un budget de .................... euros. Le prix de vente de cette 
publication est estimé à ....................euros.
Le.a montreur.se s’engage à mettre cette publication à disposition du 
public, au plus tard le ……/....../......

Le.a montreur.se s’engage également à diffuser cette publication 
d’après son programme habituel de promotion et / ou de manière sui-
vante : ......................................................................................................
...... ...........................................................................................................
.............(*) au plus tard le ....../....../.... 
Le.a montreur.se met gratuitement à disposition du.de la montrée 
.................... exemplaires de cette publication. Le.a montré.e pourra, au 
prix de production et jusqu’à épuisement du stock, acquérir des exem-
plaires supplémentaires de cette publication. 
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11 - GARDE, SURVEILLANCE ET ENTRETIEN

Le.a montreur.se est responsable pour la garde, la surveillance et l’en-
tretien de l’œuvre.

12- OEUVRE(S) EXPOSÉE(S)

L’ (Les) œuvre(s) destinée(s) à l’exposition se compose(nt) de (*) :
(*) = Biffer la mention inutile. 
 a. l’ (Les) œuvre(s) décrites au point 13.
b. L’ (Les) œuvre(s) que le.a montré.e e produit pour compte de l’orga-
nisateur de l’exposition, spécifique ou non pour l’espace d’exposition.
(ci-après dénommée l’œuvre)

13 - DESCRIPTION DE L’OEUVRE MISE À DISPOSITION EN PRÊT 

14 - DIRECTIVES LORS DU MONTAGE ET/OU INSTALLATION DES 
ŒUVRES
  
Si l’œuvre contient des parties fragiles ou des particularités, le.a mon-
tré.e se doit de les mentionner ici : 

15 - MATÉRIEL SPÉCIFIQUE REQUIS POUR LE MONTAGE ET/OU 
INSTALLATION DES ŒUVRES :

Le.a montreur.se s’engage à prévoir le matériel suivant, mis à disposi-
tion lors du montage et/ou installation des œuvres: 
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Le.a montré.e s’engage à prévoir le matériel suivant à disposition lors 
du montage et/ou installation des œuvres: 

Si ce matériel est livré/loué par le.a montré.e, le.a montreur.se s’en-
gage à en rembourser les frais au metteur à disposition en prêt, sur 
présentation de la facture. En cas de production d’oeuvre sur com-
mande, ces frais seront englobés dans la description des frais de pro-
duction.

16 - ASSURANCE ET CONSTAT D’ÉTAT

Nous avons supposé que l’œuvre est prêtée en parfait état. Dans le 
cas où l’œuvre n’est pas en parfait état au moment de l’emprunt, les 
détériorations doivent être décrites de façon la plus précise dans le 
formulaire. 
Le.a montreur.se s’engage à souscrire une assurance ‘tous risques’ de 
clou à clou, usuelle au secteur et ce pour la valeur des œuvres telles 
qu’elles sont estimées au point 4. 
Les deux parties s’engagent à effectuer deux constats d’état (situés 
en annexe du présent document), l’un précédant l’accrochage, l’autre 
suite au démontage de l’exposition et avant le retour de l’oeuvre.
Si le.a montreur.se constate des dégradations à l’œuvre dans la durée 
de l’exposition, il.elle en fera, immédiatement et par écrit, part au.à 
la montré.e. Les dégradations constatées seront contrôlées par le.a 
montré.e.
Elles seront notées dans l’espace à cet effet sur le constat d’état retour 
et signées par les parties avec mention la date à laquelle la dégradation 
a été constatée. 
En cas de dégradation permanente, perte ou vol de l’œuvre, le.a mon-
treur.se est tenu.e d’en rembourser la valeur, tel que notifié au point 4 . 
En cas de dégradation temporaire de l’œuvre, le.a montreur.se est 
tenu.e, dans des délais acceptables, d’en assurer la restauration et d’en 
supporter des coûts. 
Les réparations seront, en accord avec le.a montré.e, confiées à une 
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entreprise spécialisée.
Il est interdit au.à la montreur.se d’effectuer lui.elle-même des répara-
tions sans l’autorisation expresse de l’artiste. La restauration de l’œuvre 
se fera conformément aux directives du.de la montré.e. 
En cas de litige quant à une possible réparation ou à une détérioration 
permanente, soit quant à l’exécution correcte de la réparation, les par-
ties désigneront chacune un expert. 

17 - OEUVRE(S) PRODUITE(S) POUR L’OCCASION : MODALITÉS

Si l’œuvre est réalisée sur ordre du montreur.se, ce.tte dernier.re met-
tra à disposition du.de la montré.e un budget de production de ........ 
euros.
Ce montant sera payé: 
au plus tard le jour de la signature de la présente convention; 
en trois tranches:
 la première tranche de ......... % le ....../....../......
 la seconde tranche de ......... % le ....../....../......
 la troisième tranche de ......... %
 le ....../....../......
 sur le compte en banque n° ......... - ........................... - ............ au nom 
de: ................................................................................................. ..........
.........................................................................................................
 De plus l’organisateur rémunérera l’artiste pour l’exécution de cette 
mission pour un montant de ...................... euros.
 Cette rémunération sera payée (*): 
comme salaire; 
via entremise d’un Bureau Social pour les Artistes; 
comme honoraires.

18 - DROIT DE PROPRIÉTÉ ET VENTE

Le.a montreur.se s’engage à communiquer au.à la montré.e toutes 
intentions d’achat dont il a connaissance. Le.a montré.e peut ensuite 
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décider s’il prend ou non contact avec l’acheteur.euse potentiel et de 
négocier la vente. 
Le.a montré.e donne au.à la montreur.se, pour la période de l’exposi-
tion, le privilège d’achat pour l’œuvre exposée suivante: .......................
....................................................................................................... .........
.................................................................................................................
.... 
Ce droit de préemption s’achève à la fin de l’exposition.
Le Droit belge est seul applicable et les litiges éventuels seront de la 
compétence exclusive des Tribunaux de ......................................... .......
.................................................................................................................
...... 
Le cas échéant le terme ‘artiste’ comprend également ses héritier.ères 
et ses ayants droit. 

19 - ANNULATION DE L’EXPOSITION 

Dans l’éventualité d’une annulation de l’exposition, le.a montreur.se 
s’engage à dédommager le.a montré.e de tous débours déjà engagés 
en vue de cette exposition.
De plus, l’organisateur.rice s’engage à payer au.à la montré.e des dom-
mages et intérêts forfaitairement estimés à ................ euros et d’un mi-
nimum de 50% des rémunérations que le.a montré.e aurait pu gagner 
si la convention d’exposition avait pu être menée à terme. 

La présente convention est établie en ......... exemplaires avec ......... 
annexes qui font partie intégrante de chaque exemplaire ; chacune des 
parties / signataires en a reçu un exemplaire; en foi de quoi, chaque 
partie a apposé un paraphe sur les pages qui précèdent ainsi que sur 
chaque page des annexes et ont signé ci-après à ....................................
......... le ....../....../......

pour le.a monteur.se: ..............................................................................
....... 
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pour le.a montré.e: .................................................................................
....
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Contrat librement inspiré du contrat type de Kunstenloket rédigé par 
Els Vanheusden, Yasmine Kherbache et Danny Devos. 

www.kunstenloket.be/fr/documents/overview?type=5
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Axel Besson, Pauline Salinas, Carole Lallemand, Camille Jalin


