
                         Contrat d’exposition 
                         « art en BoIte »

1. Nom des parties
L’exposant-e :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
N° de SIRET (si professionnel-le) : 
Autres :

et l’association : Serres Lez’Arts / CEM*
Adresse : 1 rue du Portail, 05700 SERRES
Téléphone : 04 92 46 8424
Mail : cem.collectif05@gmail.com
N° de SIRET : 48402911100016

2. Contrat

• L’exposant-e prête à SLZ / CEM*, dans le cadre de l’exposition définie ci-dessous, les 
productions (oeuvres, objets et autres ...) dont la liste est indexée dans l’annexe. Sur cette liste 
doit figurer un descriptif détaillé des œuvres : matériaux, dimensions, titre éventuel, nombre 
total d’œuvres.

• La reproduction à usage de communication des productions, est acquise à l’association 
pour la promotion de l’évènement dans le cadre de la communication de l’association. 

• L’exposant-e autorise SLZ / CEM* à présenter publiquement ses productions dans le cadre de
> L’exposition intitulée : « L’art en boîte»
> Support d’exposition : 24 boites de 24X24 et de 30X30 
> Lieu d’exposition des oeuvres : Réparties dans la ville de Serres
> Titre de l’exposition : ......................................................................................................
> La période d’exposition (temps maximum d’exposition 3 semaines) des oeuvres 
 du ………………......  au …………..............

• Les productions exposées sont à la charge de l’exposant-e. 

• Type d’exposition
> Exposition solo
> Exposition de groupe (nombre d’exposants : ....... )

• Les parties ne pourront prolonger ou écourter la période d’exposition que d’un commun 
accord écrit.

• L’exposant-e s’engage à être adhérent-e de l’association SLZ / CEM* (adhésion de 20 €) et 
à respecter le matériel qui lui est mis à disposition.

•  En cas de casse ou de dégradation, la structure CEM* / SLZ doit être informée au plus    
vite.    
•  En cas de casse ou de dégradation, l’exposant-e sera redevable de la somme de : 

  > 50 € : Forfait pour la dégradation d’une partie de la boite
  > 80 € : Dégradation totale d’une boite



Promotion et vernissage
• L’exposant-e s’engage à promouvoir, diffuser et communiquer autour de son exposition 
dans le cadre du parcours de «l’art en boîte» (carton d’invitation, vernissage, affiche…), à ses 
frais, et à fournir à SLZ / CEM* un exemplaire de chaque support de communication. 

• Des affiches et cartons d’invitation interactif à remplir lui seront fournis. 

• SLZ / CEM* s’engage à diffuser à son réseau mail les informations relatives à l’exposition.

• L’exposant-e s’engage à organiser un vernissage pour la promotion de son exposition, à 
sa charge.

• L’exposant-e s’engage à être présent-e lors de ce vernissage.

Vente
• Aucune vente ne sera faite sur place, l’exposant-e est donc invité-e à laisser ses coordonnées 
sur les différents lieux d’exposition.

Installation
• SLZ / CEM* ne se charge pas de l’installation ni retrait des productions exposées.

• La présentation des productions relève de l’entière responsabilité de l’exposant-e. 

• Les productions ne pourront être déplacées, changées et/ou remplacées après l’accrochage 
et ce, pour la durée de l’exposition, à moins d’une entente expresse.

•  En dehors de l’exposant-e personne ne peut ouvrir les boites.

Assurances
• L’exposant-e s’engage à assurer ses productions à sa charge.

• Aucun recours ne pourra être pris à l’encontre de SLZ / CEM* en cas de dégradation des 
productions exposées.

Dispositions générales
• Le contrat est formé lorsque l’exposant-e et l’association l’ont signé et qu’un exemplaire est 
remis à chaque partie. Chaque exposant-e participant accepte toutes les conditions ci-dessus. 

         Signatures (précédées de la mention lu et approuvé)

L’EXPOSANT-E :                                                                L’ASSOCIATION :

Contact : Lez’Arts BOX/Le CEM* Serres Lez’Arts – Mairie – 
1, Rue du portail - 05700 Serres 
04 92 46 84 24 
cem.collectif05@gmail.com
serreslezarts@gmail.com


