
Contrat artiste 

MAIRIE DE CRILLON LE BRAVE 

Salle d’exposition 

CONTRAT 

ARTISTE : …………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………….. 

TEL……………………………………………………………………… 

Exposition du :……………………… au :……………………………… 

  

ARTICLE 1 

La salle d’exposition s’adresse aux artistes peintres et sculpteurs, photographes, 
associations… 

La peinture comprendra : huile, acrylique, pastel, dessin, sanguine, gravure, les œuvres de 
techniques mixtes à l’exception de copie ou d’œuvre à caractère religieux, politique, 
pornographique. 

ARTICLE 2 

La mairie met à disposition la salle d’exposition gratuitement pour une durée maximum de 
deux semaines, à charge pour l’exposant d’organiser la diffusion publicitaire, les invitations et 
le vernissage. 

ARTICLE 3 

Les œuvres seront exposées après étude de la commission culture. Les décisions 
d’acceptation ou de refus des œuvres sont sans appel et sans justification. Joindre 
IMPERATIVEMENT un texte de présentation et une photo d’une œuvre choisie. 

ARTICLE 4 

Seules les sculptures sur socle seront exposées 

ARTICLE 5 

L’accrochage se fera l’après-midi du 1er lundi et le décrochage dans la matinée du 
dernier lundi. 



Toutes les œuvres seront munies d’un système de fixation conforme aux tringles et crochets 
dont nous disposons. Aucune autre fixation murale ne devra être utilisée. 

ARTICLE 6 

L’exposition sera ouverte tous les jours aux horaires fixés par l’exposant. Lorsque la 
mairie est fermée, les salles d’expositions ayant un accès indépendant une clé et le badge 
alarme sera remis à l’exposant. 

ARTICLE 7 

La mairie décline toute responsabilité en cas de perte, avarie, vol ou toute autre dégât résultant 
d’une cause quelconque (bris de verre, encadrement défectueux, etc…). 

Chaque exposant devra contracter une assurance personnelle pour la durée de l’exposition. 

Toute œuvre mal encadrée ou non stable sera refusée. 

ARTICLE 8 

La participation aux expositions de la salle de la mairie implique l’acceptation sans réserve du 
présent règlement. 

ARTICLE 9 … IMPORTANT 

  

La salle d’exposition n’ayant pas pour vocation d’être une Galerie d’Art 
« commerciale », il est impérativement nécessaire pour l’artiste, si les œuvres sont à la 
vente, d’être inscrit à la Maison des Artistes et / ou posséder un n° de Siret à renseigner 
ci-dessous : 

  

N° de Siret …………………………………………… 

  

Crillon le Brave, le…………………………………….. 

Pour la mairie de Crillon le Brave                                                                L’artiste exposant 

                                                                                              Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé  

  

  

  


