
	  
	  
	  
	  
	  

Contrat	  d’exposition	  	  
	  

	  

	  
Les	  parties	  :	  	  
	  	  
L’Artiste	  :	  ……………………………………………..……………….	  	  
Adresse	  :…….………………………………………………………….	  	  
……………………………………………….…………	  	  
Téléphone	   :…………………………………………….	  
Courriel	  :……………………………………….………	  	  
	  	  
Choisissant	  d’exposer	  à	  la	  Galerie	  Jardin	  de	  Communic’Art	  :	  (cocher	  la	  	  
mention	  utile)	  	  
	  	  
Offre	  n°1	  -‐-‐-‐	  Collectivement	  -‐-‐-‐	  4	  artistes	  pour	  la	  somme	  de	  500	  €/artiste	  	  
Offre	  n°2	  -‐-‐-‐	  Collectivement	  -‐-‐-‐	  3	  artistes	  pour	  la	  somme	  de	  660	  €/artiste	  	  
Offre	  n°3	  -‐-‐-‐	  Collectivement	  -‐-‐-‐	  3	  artistes	  pour	  la	  somme	  de	  1000	  €/artiste	  	  
Offre	  n°4	  -‐-‐-‐	  Individuellement	  pour	  la	  somme	  de	  2000€	  	  
	  	  
Et	  Communic’Art	  -‐-‐-‐	  Galerie	  Jardin	  représentée	  par	  Pablo	  Garcia	  	  
18,	  rue	  de	  Gergovie	  75014	  Paris	  Tél.	  :	  01	  45	  40	  72	  56	  	  
Courriel	  :	  communic.art.@wanadoo.fr	  	  
	  	  
Conviennent	  ce	  qui	  suit	  	  
1.	  L’artiste	  exposant	  dans	  la	  Galerie	  Jardin	  participe	  à	  une	  exposit	  ion	  d’un	  mois	  	  
organisée	  par	  	  
l’association	  Communic’Art	  contre	  la	  somme	  de	  …………€	  	  
2.	  Les	  dates	  de	  l’exposition	  sont	  fixées	  par	  1’association	  Communic’Art.	  	  
3.	  Le	  montant	  de	  l’exposition	  est	  à	  régler	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  Communic’Art.	  Si	  le	  
chèque	  n'est	  pas	  français,	  l'artiste	  doit	  s'assurer	  qu'il	  peut	  être	  retiré	  en	  France,	  dans	  le	  
cas	  contraire,	  un	  mandat	  postal	  sera	  demandé,	  Il	  doit	  être	  versé	  en	  deux	  fois	  :	  la	  	  
première	  moitié,	  est	  a	  envoyé	  au	  plus	  tard	  au	  bout	  d'une	  semaine	  avec	  le	  présent	  contrat	  	  
signé,	  la	  seconde	  moitié,	  lors	  	  de	  l’accrochage	  des	  œuvres	  de	  l’artiste.	  	  
4.	  Le	  nombre	  d’œuvres	  que	  souhaite	  exposer	  l’Artiste	  est	  défini	  avec	  Communic’Art.	  	  
5.	  L’accrochage	  et	  le	  décrochage	  des	  œuvres	  exposées	  ont	  le	  lieu	  le	  dimanche	  après-‐-‐-‐midi	  	  
avec	  l’artiste,	  sauf	  si	  une	  autre	  date	  a	  été	  convenue.	  	  
6.	  Un	  vernissage	  de	  l’exposition,	  dont	  la	  date	  sera	  définie	  avec	  l’artiste,	  est	  organisé	  le	  
mardi	  ou	  le	  jeudi	  de	  la	  première	  semaine	  d’exposition,	  entre	  18h	  et	  21h.	  L’artiste	  
s’engage	  à	  prendre	  en	  charge	  le	  cocktail	  du	  vernissage.	  La	  Galerie	  Jardin	  disposant	  d’une	  
scène	  et	  d’un	  projecteur	  d’images,	  l’artiste	  pourra	  animer	  son	  exposition	  en	  proposant	  à	  	  



	  

un	  musicien,	  un	  chanteur,	  un	  poète,	  un	  danseur	  ou	  tout	  autre	  artiste	  de	  se	  produire	  pour	  
son	  vernissage.	  Si	  l’artiste	  le	  souhaite,	  un	  spectacle	  pourra	  être	  organisé	  par	  
Communic’Art	  moyennant	  une	  participation	  financière.	  
Pour	  la	  publicité	  du	  vernissage,	  Communic’Art	  pourra	  diffuser	  50	  cartons	  d’invitation	  
fournis	  par	  l’artiste	  et	  promouvoir	  l’événement	  par	  l’envoi	  de	  2000	  e-‐-‐-‐mails	  auprès	  de	  
son	  réseau.	  
7.	  Communic'Art	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  diffuser	  les	  vidéos	  ou	  images	  des	  vernissages	  et	  
des	  œuvres	  artistiques	  sur	  l'ensemble	  de	  ses	  supports	  de	  communication	  dans	  un	  but	  
promotionnel	  pour	  l'artiste	  (site	  Internet,	  la	  revue	  l'Arbre)	  
8.	  L’artiste	  s’engage	  à	  reverser	  20%	  des	  ventes	  des	  œuvres	  qu’il	  effectuera	  pendant	  la	  
durée	  de	  l’exposition.	  
9.	  Une	  permanence	  est	  assurée	  par	  les	  responsables	  de	  Communic’Art	  pour	  la	  durée	  de	  
l’exposition	  aux	  heures	  d’ouverture	  de	  la	  Galerie	  Jardin	  au	  public,	  du	  mardi	  au	  samedi	  de	  
14h	  à	  19h.	  En	  outre,	  la	  galerie	  est	  également	  gardée	  la	  nuit.	  Elle	  est	  assurée	  contre	  les	  
vols	  et	  les	  dégâts	  matériels	  en	  son	  sein.	  L’Association	  Communic’Art	  ne	  sera	  pas	  tenue	  
responsable	  des	  dégâts	  ou	  des	  vols	  éventuels	  survenus	  lors	  des	  transports	  des	  œuvres	  
de	  l’artiste.	  A	  noter	  que	  le	  transport	  doit	  être	  assuré	  par	  l'artiste.	  
10.	  L’artiste	  en	  exposant	  dans	  la	  Galerie	  Jardin	  a	  la	  possibilité,	  s’il	  le	  souhaite,	  d’être	  
sélectionné	  pour	  l’ensemble	  des	  manifestations	  et	  publications	  de	  Communic’Art	  
l’année	  de	  son	  exposition.	  
11.	  La	  date	  d'exposition	  engagée	  avec	  l'artiste	  peut	  éventuellement	  être	  décalée	  de	  
quelques	  mois	  en	  fonction	  de	  l'harmonisation	  artistique	  lors	  d'une	  exposition	  collective	  
si	  une	  autre	  date	  est	  disponible.	  Cependant	  le	  montant	  de	  la	  réservation	  ne	  pourra	  être	  
remboursé.	  
12.	  Le	  non-‐-‐-‐respect	  de	  toutes	  les	  conditions	  pré-‐-‐-‐citées,	  sauf	  accord	  préalable	  et	  
écrit,	  aura	  comme	  conséquence	  l’interruption	  de	  l’exposition	  et	  la	  non-‐-‐-‐restitution	  
des	  arrhes.	  

	  
	  
	  
Signature	  de	  Communic’Art	  représentée	  par	  Pablo	  Garcia	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Fait	  le…………………à	  Paris	  
Signature	  de	  l’artiste	  

(Précédée	  de	  la	  mention	  lu	  et	  approuvé)	  


