CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE PARTICIPATION
AUX EXPOSITIONS COLLECTIVES DE LA NON GALERIE / BREST

Entre :
Le Studio PhotoInfographic / La Non Galerie : Hervé Dubault - 45 rue du château - 29200 Brest
N° de Siret : 35221401900056
Dit « SPI » - Fonction : programmateur et organisateur, d'une part.
Et :
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………… Téléphone : ………………………………………………….
Dit L’Artiste, d'autre part.

A été convenu ce qui suit :
“La Non Galerie n’est pas une galerie. N’en a pas le statut ni l'activité commerciale.
Mais un lieu d'exposition privé, mis à disposition d'événements photographiques et graphiques, dédié et réservé à la présentation au
public de projets réalisés dans le cadre de collaborations artistiques réelles avec le SPI, atelier artisanal de tirages photographiques,
d’impressions et de reproductions d'oeuvres d'art, certifié ®Digigrahie” - Brest.
Article 1 / Objet :
L’Artiste s’engage ce jour à participer à l’exposition collective (titre / thème) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Comme indiqué dans les conditions générales de candidature et de participation, les dates d’exposition sur 4 jours du jeudi au
dimanche seront fixées ultérieurement dès lors que la programmation sera complète)
Article 2 / Durée :
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par l’Artiste et prend fin au soir du dernier jour d’exposition.
Article 3 / Obligations de l’Artiste :
Par la présente convention l’Artiste atteste avoir lu la présentation de La Non Galerie (https://www.lanongalerie-brest.com), pris
connaissance des conditions générales de candidature et de participation (https://www.lanongalerie-brest.com/conditions-conventions)
et accepté les tarifs préférentiels de production (indiqués en vert) des oeuvres techniquement contrôlées (https://www.studiophotoinfographic.com/services-photo/tirages-et-finitions), artistiquement validées et sélectionnées en amont par SPI / La Non Galerie.
L’Artiste s’engage à prendre les dispositions nécessaires en vue de la préparation, de l’exécution et du bon déroulement du
programme de partenariat faisant l’objet du présent contrat :
L’Artiste s’engage, s’il n’en dispose pas, à ouvrir un compte FaceBook à son nom afin de pouvoir être concerné(e) et informé(e) en
temps réel de tout ce qui concerne le montage, l’organisation, les décisions et la communication de l’événement à venir et ainsi faciliter
la tâche du SPI / La Non Galerie, programmateur et organisateur de l’exposition.
Bien que non obligatoire, la présence de l’Artiste au vernissage du jeudi soir et/ou lors du week-end suivant est souhaitable :
En effet le public est sensible à la disponibilité des artistes afin de les rencontrer.
En cas de vente(s) d’oeuvre(s), directe(s) de l’acheteur à l’Artiste, le fait d’être sur place constitue un argument commercial non
négligeable.

