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FICHE TECHNIQUE – EXPOSITION 
 
Tel que mentionné au préambule du contrat d'exposition, la présente annexe, dûment 
remplie et signée par les parties, fait partie intégrante dudit contrat. 
 
Titre de l'exposition : ………………………………………………………………………………. 
 
 
1. Description détaillée des œuvres *    OUI - NON 
 
Les œuvres de l'artiste mentionnées au contrat précité sont décrites comme suit : 
technique/matériaux, dimensions, titre, année de réalisation, valeur d'assurance. 
 
Nombre total d'œuvres :………………………………………….. 
 
Valeur globale d'assurance*:………………………………………….. 
 
* Uniquement si l’assurance est prise en charge par le bailleur 
 
2. Présentation et installation des œuvres*  OUI - NON 
 
2.1 À moins d'une entente spécifique, l'installation des œuvres est aux frais de l'artiste. 
 
2.2 Est-ce que l'artiste sera présent pendant l'installation ?  Oui - Non 
 
Est-ce que l'artiste procédera à l'installation ?  Oui - Non* 
 
Si non, l'artiste devra fournir un plan détaillé de l'installation des œuvres*. 
 
Si oui, précisez les dates d'installation :…………………………………………….. 
 
Une assistance est-elle requise ?  Oui - Non* 
 
Si oui, cette assistance est à la charge de l’artiste 
 
* Uniquement ceci est pris en charge par le bailleur 
 
2.3 Demandes particulières : ………………………………………………………………… 
 
3. Outils et équipements 
 
3.1 Équipement technique nécessaire à l'installation et/ou à la présentation : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
 
3.2 Le bailleur fournira pour l'installation et/ou la présentation : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………… 
 
3.3 S'il y a lieu, l'artiste fournira pour l'installation et/ou la présentation : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………… 
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4. Entretien 
 
Entretien particulier nécessaire pour maintenir les œuvres en bon état d’exposition : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………… 
 
5. Signatures 
 
En foi de quoi les parties ont signé en deux (2) originaux: 
 
À ……………………………………………………… 
Le …………………………………………………… 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
Le locataire, .........................................  Le bailleur, 
......................................... 
 
 
 
 


