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FICHE CONVENTION 
Exemple à moduler selon les projets, contextes  

et conditions spécifiques des partenaires.  
 

Pour extractions, selon et fonction des besoins. 
 
 
 
Un projet d’exposition (contenu artistique, conditions techniques, programmation, 
ponctuel ou pérenne, etc.) peut naître d’une envie d’un professeur d’arts plastiques et de 
ses élèves, tout autant qu’il encourage la rencontre avec une institution artistique et 
culturelle, un (des) artistes(s) – intervenant(s), une/des œuvre(s) d’art. 
 
Il s’inscrit naturellement dans l’enseignement des arts plastiques et le Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle des élèves. 
 
Une convention entre l’établissement scolaire et l’artiste/la structure est alors à établir, dans 
le respect du projet pédagogique mené et de(s) l’œuvre(s) d’art. 
 
Cette convention accompagnera ainsi de manière sécure la mise en place d’un : 

« Espace – Lieu de Rencontre avec l’Œuvre d’art » (E-LRO). 
 
Les principes et volontés de base : 
 

 Construire les projets pédagogiques en lien avec l’exposition présentée. 

 Mettre à disposition un espace dédié à l’accueil d’œuvres d’art et sécurisé pour toute 
la durée de l’exposition (au-delà d’une mini-galerie de productions d’élèves) 

 Vérifier que votre compagnie d’assurance prenne en charge la couverture « clou à 
clou » pour un montant équivalent à la valeur d’assurance des œuvres, suivant les 
informations fournies par l’artiste.  
(L’Etat est son propre assureur. Toutefois, il convient d’apprécier notamment en fonction de la 
valeur des œuvres, s’il y a lieu de souscrire une assurance. Si tel est le cas, il conviendra de faire 
application des règles de la commande publique). 

 Prendre toutes les dispositions pour la garde et la conservation des œuvres. 
   

Les soussignés : 

Entre Le COLLEGE/LYCEE : 
Nom 
Adresse complète 
Tél et Mail 

Représenté par la/le Chef(fe) d’établissement, Mme/M. : 
Vu la délibération du conseil d’administration du XX XX XXXX 
autorisant la/le Chef(fe) d’établissement à signer la présente 
convention 
Et nom du professeur référent : 
 

ci-après désigné(e) l’établissement 

Et L’INSTITUTION : 
Nom 
Adresse complète 
Tel et Mail 

Représenté par sa/son Président(e)/Directeu(trice), Mme/M. : 
 

agissant en vertu d’une délibération de la commission permanente 
du : ….. /…../ …….. 
 

Fiche téléchargeable sur le site disciplinaire académique : https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/arts_plastiques/reseau_100tre_art/ 
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