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CONTACTS

Pour toute question relative à votre candidature,  
merci de contacter le service de la Programmation Artistique :

Blanche de Lestrange 
Directrice adjointe, Responsable  
de la Programmation Artistique
blanche.de-lestrange@reedexpo.fr
T. +33 (0)1 47 56 64 22

Zoé Dailey 
Chargée de la  
Programmation Artistique
zoe.dailey@reedexpo.fr
T. +33 (0)1 47 56 24 20

Matt Mullican, 5 worlds 12 benches, 2013, Mai 36 Galerie, Peter Freeman, Capitain Petzel, ProjecteSD © Marc Domage
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FIAC
projects

FIAC Projects permet aux galeries d’exposer dans des conditions uniques  
à proximité directe de leur stand, dans le cadre remarquable du Petit Palais, 
sur l’Avenue Winston Churchill et aux abords du Grand Palais.

Instaurée par la FIAC, la piétonisation de l’avenue a permis de reconstituer 
l’esplanade originelle de l’Exposition Universelle de 1900, tel un pont entre  
le Petit Palais et le Grand Palais, créant une plateforme inédite pour exposer 
des sculptures et des installations dans un contexte muséal et historique. 

Cette année, FIAC Projects est conçu en collaboration avec  Rebecca 
Lamarche-Vadel, commissaire d’exposition au Palais de Tokyo. En tant que 
commissaire invité, elle participe à la sélection des projets avec les équipes 
de conservateurs du Petit Palais et la direction artistique de la FIAC. À partir 
d’une sélection d’œuvres proposées par les galeries, elle conçoit le parcours 
d’œuvres présenté à l’intérieur du Petit Palais.

 COMITÉ DE SÉLECTION 

Rebecca Lamarche-Vadel 
Commissaire d’exposition au Palais de Tokyo

Christophe Leribault 
Directeur et conservateur du Petit Palais

Susana Gallego-Cuesta
Conservatrice en chef du Petit Palais

Jennifer Flay
Directrice de la FIAC

Blanche de Lestrange
Directrice adjointe, responsable de la programmation artistique de la FIAC

DATES IMPORTANTES

•  5 juillet : date limite de candidature

• Mi-juillet : comité de sélection

• Fin juillet :  annonce des résultats

• Début septembre : validation définitive de l’emplacement

• 4 septembre :  règlement des frais de participation

• 4 septembre : remise des éléments de communication

• 14 septembre :  remise des dossiers techniques

• 14 septembre :  remise des certificats d’assurance

• 15 octobre : Preview VIP pour les Invités d’honneur

•  Mercredi 16 – dimanche 20 octobre : ouverture publique 
avec créneaux VIP dédiés

Not Vital, Heads, 2014, Thaddaeus Ropac © Marc Domage
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La Seine

les espaces

 LES ESPACES 

PETIT PALAIS 

Le Petit Palais, conçu par l’architecte Charles Girault pour l’Exposition 
Universelle de 1900, comme son voisin le Grand Palais, est devenu 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris en 1902 et ses collections 
illustrent les principaux courants artistiques depuis l’Antiquité grecque 
jusqu’à la guerre de 1914-1918. 

AVENUE WINSTON CHURCHILL & ABORDS DU GRAND PALAIS

Piétonnisée à l’occasion de la FIAC, l’Avenue Winston Churchill,  
qui relie le Grand et le Petit Palais, retrouve sa fonction première :  
une avenue qui, à l’inauguration des deux Palais en 1900, était réservée 
aux promeneurs et donnait son unicité à cet ensemble architectural.

 VISITE VIRTUELLE 

Nous vous invitons à vous rendre sur la visite virtuelle du Petit Palais  
afin de mieux vous rendre compte des espaces en cliquant ICI. 

Richard Nonas, Col; The Place Between, 2017, Fergus McCaffrey © Marc Domage 

http://fiac.com/visite-virtuelle-petit-palais
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candidature

Les candidatures pour FIAC Projects se font obligatoirement sur notre 
site Internet application.fiac.com en remplissant le formulaire  
de candidature en ligne correspondant. Après avoir validé et complété 
le formulaire de candidature en ligne, vous serez en mesure de 
télécharger votre contrat au format PDF. Une copie de ce document  
est à retourner dûment signée par email au service de la 
Programmation Artistique avant le vendredi 5 juillet 2019. 

Les résultats seront annoncés fin juillet 2019.

 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

•  Seules les candidatures des galeries admises à la FIAC 2019 ou  
ayant participé à la FIAC 2017 ou 2018, seront étudiées par le Comité 
de Sélection.

•  Les galeries ont la possibilité de candidater à FIAC Projects avant  
de recevoir les résultats de leur candidature à FIAC Galeries au 
Grand Palais.

•  Les galeries ont la possibilité de soumettre plusieurs projets. Chacun 
de ces projets sera présenté individuellement au Comité de Sélection 
en vue de leur acceptation ou de leur refus.

•  Des projets peuvent être présentés en collaboration avec d’autres 
galeries, exposantes ou non à la FIAC. Dans ce cas, la galerie 
postulante, est le seul contractant et contact pour l’organisation 
(responsabilité, facturation, assurance, logistique, etc.).

•  Les projets admis doivent être réalisés selon la description présentée 
lors de la candidature. Tout changement artistique ou conceptuel 
apporté au projet devra être soumis pour validation auprès du 
Comité de Sélection.

•  Les emplacements sont décidés par les membres du Comité de 
Sélection, les équipes de conservateurs et de sécurité du Petit Palais 
et le service de la programmation de la FIAC, selon les contraintes 
techniques et de sécurité de présentation de l’œuvre et la cohérence 
globale du parcours.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
VENDREDI 5 JUILLET 2019

Johan Creten, 8 Gods, 2015-2016, Almine Rech © Marc Domage

http://application.fiac.com
mailto:zoe.dailey%40%20reedexpo.fr?subject=
mailto:zoe.dailey%40%20reedexpo.fr?subject=
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 FRAIS DE PARTICIPATION 

•  Les frais de participation s’élèvent à 5000 € HT par projet présenté.

•  Les frais de participation pour les ensembles de deux sculptures et 
plus d’un même artiste, s’élèvent à 7000 € HT par ensemble.

•  Les projets annulés par la galerie, le, ou après le 14 septembre 2019, 
sont facturés 50% des frais de participation HT.

•  La production, le transport, le montage, le démontage, la location  
de matériel, le gardiennage et la surveillance, l’assurance des 
œuvres, la maintenance et tous les frais annexes liés à l’installation 
de l’œuvre sont à la charge de la galerie.

 PRESTATIONS DE LA FIAC 

•  Mise à disposition des espaces d’exposition et lien avec  
les équipes du Petit Palais et la Ville de Paris.

•  Rendez-vous préparatoires sur site en lien avec les équipes  
de conservateurs et techniciens du Petit Palais

•  Demandes d’autorisation d’occupation de l’espace public auprès  
de la Ville de Paris et de la Préfecture de Police, pour les œuvres 
exposées en extérieur

•  Assistance et coordination technique pendant la préparation  
de l’événement et sur site

•  Signalétique spécifique pour chaque œuvre

• Signalétique générale du secteur

•  Mise à distance pour les œuvres fragiles ou représentant un danger 
pour le public

•  Photographies officielles de chaque œuvre

•  Plan de communication et plan média dédié

•  Cocktail d’inauguration pour les Invités d’honneur et quota 
d’invitations

•  Médiation des étudiants de l’Ecole du Louvre,  
du jeudi 17 au dimanche 20 octobre de 15h à 17h30

FIAC Projects 2018, vue d’exposition, avec des œuvres de Felice Varini, Philippe Mayaux, Ahn Kyuchul,  
Kati Heck, Christian Marclay, Bruno Gironcoli, John DeAndrea, Ugo Rondinone et Salvatore Arancio © Marc Domage
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règlement  
fiac

projects

FIAC PROJECTS 

Article 1 - Description des opérations propo-
sées par l’organisateur
Pour l’édition 2019 de la FIAC, l’organisateur 
tiendra une opération spéciale, à savoir une expo-
sition d’œuvres d’art dans des espaces prestigieux 
dont : le Domaine national du Louvre et des Tuile-
ries, la Place Vendôme, le musée national Eugène 
Delacroix, la Place de la Concorde grâce à des 
partenariats avec les entités gérant ces espaces 
prestigieux. Cette opération est ci-après désignée 
« FIAC Hors les Murs ». 
En parallèle, l’organisateur tient FIAC Projects 
dédié à la présentation d’œuvres hors stand, à 
savoir une exposition d›œuvres d›art sur l’avenue 
Winston Churchill et dans des espaces intérieurs 
et extérieurs du Petit Palais. Cette opération est 
ci-après désignée « FIAC Projects ».
L’organisateur se réserve le droit d’adjoindre 
d’autres lieux à FIAC Hors les Murs et/ou à FIAC 
Projects. Est ci-après désigné « Espace », le lieu 
sur lequel la galerie sélectionnée pour « FIAC 
Hors les Murs » ou « FIAC Projects », expose son 
œuvre d’art. Ces opérations sont prévues pour se 
dérouler pendant une durée variant selon le lieu 
d’exposition et les conditions techniques propres 
à l’œuvre (se rapprocher de l’organisateur). L’or-
ganisateur a pour cela émis pour chacun des lieux 
concernés un dossier de candidature différent.

Article 2 - Sélection des galeries
Les galeries désirant participer à FIAC Projects 
ou à FIAC Hors les Murs adressent à l’organisa-
teur le dossier de candidature correspondant, 
dûment signé et complété des pièces demandées. 
Seuls les dossiers des galeries admises à parti-
ciper à la FIAC au Grand Palais seront soumis 
aux comités de sélection de FIAC Projects ou 
FIAC Hors les Murs (sauf dérogation expresse 
de l’organisateur). Les galeries ont la possibilité 
de soumettre plusieurs projets. Chacun de ces 
projets sera soumis individuellement au Comité 
de Sélection du lieu pour lequel un Espace est 
demandé en vue de leur acceptation ou de leur 
refus. L’organisateur attire l’attention sur le fait 
que les galeries sélectionnées doivent obligatoi-
rement renvoyer une attestation Responsabilité 
Civile avant le 14 septembre 2019 conforme aux 
dispositions de l’article 6. A défaut, l’organisateur 
est en droit de rejeter la candidature / participa-
tion de la galerie quel que soit le stade d’avance-
ment de la sélection. Il conservera le montant des 
frais de participation et pourra allouer l’espace 
à une autre galerie. L’organisateur vérifie que 
les dossiers qu’il reçoit sont complets et signés. 
Si tel est le cas, l’organisateur soumet le dossier 
de candidature au Comité de Sélection du lieu 
d’exposition correspondant dont la composition 
est indiquée sur le site internet de la FIAC.
Le Comité de Sélection est seul compétent pour:
- juger de la qualité artistique des projets qui lui 
sont présentés par les galeries, de leur conformité 
avec les attentes du visitorat de la FIAC ;
- assurer la cohérence artistique entre les diffé-
rentes œuvres.
Les décisions du Comité de Sélection sont 
souveraines et sans appel. En cas d’exposition 
d’œuvres non conformes aux exigences de qualité 
de la FIAC, l’organisateur se réserve le droit de 

faire retirer de l’espace d’exposition concerné les 
œuvres litigieuses. Plus généralement, les délibé-
rations et décisions du Comité de Sélection sont 
régies par l’article 4 du Règlement Particulier de 
la FIAC.

Article 3 - Attribution des emplacements 
L’organisateur a également à charge d’attribuer 
l’emplacement de l’Espace de la galerie dont la 
candidature aura été retenue. 
Aucun emplacement spécifique ne peut être 
réclamé par une galerie, le Comité de Sélection 
et l’organisateur étant libre de proposer l’empla-
cement qui leur semble le plus adapté.
Cette attribution se fait dans les conditions pré-
cédemment énoncées auxquelles s’ajoutent les 
dispositions figurant ci-après :
Après consultation de l’entité gestionnaire du lieu 
dans lequel se déroule l’opération, l’organisateur 
établit le plan des projets. Le Comité de Sélection 
effectue librement, à partir de ce plan, la réparti-
tion des emplacements, en tenant compte le plus 
largement possible des spécificités de chacune 
des œuvres et des emplacements.
Le Comité de sélection et l’organisateur tiennent 
compte, pour cette attribution, des conditions 
d’accès au lieu où l’œuvre doit être exposée ainsi 
que des autres spécificités techniques du lieu.
Les galeries sélectionnées pour les projets se 
verront remettre un dossier technique dans 
lequel figureront les conditions d’accès au lieu et 
ses spécificités techniques et le cas échéant un 
plan de l’emplacement avec les cotes.
La responsabilité de l’organisateur n’est pas 
engagée s’il apparaît une différence entre le 
plan communiqué et les dimensions réelles de 
l’emplacement. Il en va de même pour les autres 
indications techniques.
Certains lieux imposent aux galeries en plus du 
respect des règles qui leur sont propres au lieu 
d’exposition de répondre aux règlementations 
imposées en par la préfecture de police de Paris 
et de l’r arrondissement concerné par le lieu 
d’exposition, la voirie, la municipalité et autre 
autorité publique liée au projet. 

Article 4 - Installation et enlèvement des œuvres
Dossier technique
La galerie s’engage sans réserve ni restriction à 
respecter le dossier technique de l’opération pour 
laquelle sa candidature a été retenue, dossier qui 
lui sera remis par l’organisateur et qui compren-
dra notamment :
- les dates d’arrivée et de départ des œuvres 
- les consignes de nettoyage et de protection de 
l’emplacement utilisé par la galerie
- les consignes précises de sécurité et  
d’installation
- les réglementations spécifiques au lieu 
d’exposition telles que charges au sol, 
Les règles qui figurent dans le dossier technique 
sont impératives. Plus généralement, la galerie 
s’engage à se conformer à toute consigne qui lui 
serait donnée par l’organisateur ou l’entité gérant 
l’espace.
La galerie s’engage également à respecter l’en-
semble des prescriptions qui seront formulées 
par les autorités locales (à ses frais exclusifs). 
Les galeries ont connaissance du fait que les lieux 
sélectionnés pour FIAC Projects et FIAC Hors 
les Murs sont des lieux prestigieux classés aux 

monuments historiques et tout particulièrement 
fragiles, nécessitant de ce fait un soin et un 
respect particulier. 
L’organisateur se réserve le droit d’expulser 
toute galerie ou sous-traitant de celle-ci s’il 
constate qu’elle/il est en infraction avec le 
présent règlement, le dossier technique ou les 
consignes données par l’entité gérant l’espace 
et/ou l’organisateur. Cette règle ne crée pas une 
obligation générale de surveillance à la charge de 
l’organisateur.
La galerie s’engage également à fournir dans les 
délais qui lui seront indiqués les pièces réclamées 
par l’organisateur dans le dossier technique. A 
défaut, l’organisateur se réserve le droit de dispo-
ser librement de l’emplacement alloué à la galerie.

Œuvres d’art exposées
Œuvres sonores et lumineuses 
Les œuvres sonores, lumineuses et/ou suscep-
tibles de présenter un danger pour les visiteurs, 
l’entourage ou le lieu d’exposition nécessitent 
une validation et une installation particulière. 
L’organisateur se réserve le droit de faire retirer 
ou modifier l’emplacement des installations lumi-
neuses, sonores ou susceptibles de présenter un 
danger pour les visiteurs, l’entourage et/ou le lieu 
d’exposition (œuvres comportant notamment des 
objets tranchants, des installations électriques, 
des ampoules nues à portée du public, une mise 
en eau…). La présentation de toute œuvre de 
ce type doit donner lieu à la présentation préa-
lable de ces caractéristiques, des conditions de 
démonstration envisagées afin de ne créer aucun 
dommage de quelque sorte que ce soit (mises à 
distance, protections supplémentaires, …) et 
pour les œuvres dangereuses d’une installation 
appropriée.
L’organisateur peut être amené à demander le 
déplacement et/ou l’enlèvement des œuvres 
concernées et/ou la mise en place de mesures 
appropriées, l’exposant s’engageant à les mettre 
en œuvre sans délais. Cette clause ne saurait 
s’interpréter comme créant pour l’organisateur 
une obligation générale de surveiller que les 
œuvres exposées ne sont pas susceptibles de 
créer un quelconque danger, gène ou dommage. 
L’exposition des œuvres se fait en tout état de 
cause sous l’unique responsabilité et surveillance 
de l’exposant. 
Montage / démontage
Il est précisé que l’organisateur n’assurera, pour 
le montage et le démontage, qu’une simple coor-
dination technique, la pleine et entière responsa-
bilité de ces opérations incombant à la galerie.
La galerie prendra en charge l’ensemble des frais 
liés à sa participation à l’opération, tels que frais 
d’installation, de transport, d’assurances, de gar-
diennage, de location ou d’achats de matériels, 
ainsi que tout défraiement des artistes.
La galerie s’engage à respecter les délais et les 
conditions de montage et de démontage qui lui 
seront fournis par l’organisateur dans le dossier 
technique et le cas échéant les autorités locales.
Le non-respect par une galerie de la date limite 
ou des conditions d’occupation des emplacements 
autorise l’organisateur à réclamer le paiement de 
pénalités de retard et de dommages-intérêts.
S’agissant du point particulier du démontage, de 
l’enlèvement et de la remise en ordre, l’organisa-
teur peut faire procéder, aux frais et aux risques 
de la galerie, aux opérations qui n’ont pas été 

Reijiro Wada, Still Life, 2006, Scai the Bathhouse © Marc Domage
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réalisées par celle-ci dans les délais fixés. Les 
galeries prennent les emplacements dans l’état 
où ils les trouvent et doivent les laisser dans le 
même état. Un dossier d’état d’entrée et de sortie 
des lieux est réalisé par l’organisateur et l’institu-
tion gérant le domaine sur lequel les œuvres sont 
exposées. Ces documents sont disponibles auprès 
de l’organisateur. Ils feront foi en cas de sinistre, 
sans contestation possible de la part de la galerie. 
La réparation de toute détérioration causée par 
une galerie ou par ses installations, matériels 
ou marchandises, est à la charge de cette galerie 
de même que tout frais de nettoyage, remise en 
état, transport et/ou stockage sans contestation 
possible. Chaque galerie pourvoit elle-même, à 
ses frais, au transport, à la réception et à l’instal-
lation des œuvres d’art et/ou des matériaux qui 
lui sont destinées. Elle est tenue de se conformer 
aux instructions de l’organisateur relatives à la 
réglementation des entrées et sorties des œuvres/
matériels, notamment pour ce qui concerne la cir-
culation des véhicules dans l’enceinte du salon / 
de l’exposition des projets.

ASSURANCE / RESPONSABILITE

Article 5 - Responsabilité de l’organisateur
L’exposition (installation et démontage compris) 
est réalisée sous la pleine et entière responsabi-
lité de la galerie.
L’organisateur :
1. Met à la disposition de la galerie de manière gra-
cieuse un lieu d’exposition prestigieux et demande 
uniquement les frais de participation techniques 
et logistiques indiqués dans le dossier de candida-
ture correspondant au lieu d’exposition. 
2. Assiste la galerie lors du montage et du démon-
tage en assurant une simple régie technique. La 
responsabilité de l’organisateur ne saurait être 
engagée dans le cadre de l’une des opérations.
3. L’organisateur reste le seul interlocuteur de la 
galerie, celle-ci ne peut en aucun cas formuler 
une quelconque réclamation auprès du gestion-
naire des lieux.
Garde des œuvres d’art et matériels - Charge 
des risques
La galerie reste seule gardienne et responsable 
des œuvres d’art exposées, et, plus généralement, 
de l’ensemble de ses matériels, tout au long 
de l’exposition de ses œuvres (7 jours sur 7, 24 
heures sur 24), montage, démontage, manuten-
tions, déplacements et transports inclus, la res-
ponsabilité de l’organisateur comme des entités 
gestionnaires et propriétaires du lieu dans lequel 
se déroule la manifestation ne pouvant donc, 
en aucune façon, être engagée du fait de ces 
éléments.. L’attention de la galerie est en outre 
spécialement attirée sur le fait que les bâtiments 
et locaux au sein desquels est organisée la 
FIAC Hors les Murs et FIAC Projects peuvent, à 
raison notamment de leur ancienneté et/ou de 
leur caractère atypique inhérent à l’événement, 
exposer les œuvres d’art et, plus généralement, 
les matériels, à des sinistres (chutes, fuites, vols, 
pertes, etc.). La galerie accepte expressément 
de supporter seule l’intégralité des risques qui 
en résultent. Elle est tenue, dans le respect du 
règlement de sécurité, de prendre toutes les 
mesures susceptibles de protéger les œuvres 
d’art et matériels contre ces risques, ces mesures 
n’incombant en aucune façon à l’organisateur. Il 

appartient notamment à la galerie de décider des 
modalités de gardiennage de ces œuvres d’art 
et matériels (tel que l’accrochage sécurisé, 
affectation de ses propres gardiens, etc.). Le tout, 
en tant que de besoin, par dérogation expresse à 
toute disposition légale contraire.
Certaines des lieux accueillant FIAC Hors les 
Murs ou FIAC Projects tel le Petit Palais, ont 
leur propre personnel de surveillance, lesquels 
sont les seuls à être habilités à circuler dans 
les espaces d’exposition en dehors des horaires 
d’ouverture au public. Ainsi, la galerie accepte 
que ses œuvres ne puissent être surveillées par 
ses propres gardiens en dehors des horaires 
d’ouverture au public. Elle s’engage à ne formuler 
aucun grief à l’encontre de l’organisation et du 
lieu d’exposition à ce sujet, acceptant d’encourir 
l’ensemble des risques à cet égard. Cette condi-
tion est essentielle et déterminante du consen-
tement de l’organisateur et du lieu d’exposition 
aux présentes. Toute demande de gardiennage, 
de surveillance et autres mesures de sécurité 
imposée par la préfecture, le lieu d’exposition 
la mairie et/ou les autorités locales doit impé-
rativement être satisfaite par la galerie et est à 
sa charge. Il appartient à la galerie d’assurer les 
œuvres qu’elle présente, en communiquant à 
son assureur l’ensemble des informations perti-
nentes, notamment celles figurant dans le présent 
règlement et le dossier technique.

Article 6 - Responsabilité de la galerie
La galerie est seule responsable de tous les 
dommages que le montage, l’exposition et le 
démontage de son œuvre créera (notamment 
dégradations créées au lieu d’exposition, préju-
dice corporel.) Elle s’engage à régler à l’organi-
sateur à première demande tous les montants 
qui lui seront réclamés à ce titre par celui-ci. Les 
galeries ont obligation de s’assurer contre tous 
les dommages (matériels et corporels) qu’elles 
pourraient créer dans le cadre de l’opération à 
laquelle elle participe, l’organisateur déclinant 
toute responsabilité à cet effet. La galerie 
devra fournir, avant le 14 septembre 2019, une 
attestation d’assurance responsabilité civile la 
couvrant contre les conséquences pécuniaires 
de sa responsabilité à hauteur de 7 500 000 euros 
par sinistre pour les dommages corporels, et de 
1 500 000 euros par sinistre pour les dommages 
matériels et immatériels consécutifs.

Article 7 - Assurance des œuvres, biens, 
artistes, média présentés
Les galeries ont l’obligation d’assurer contre 
tous dommages les matériaux et œuvres pour 
la totalité de leur valeur ainsi que les artistes 
qu’elles présentent / installent dans le cadre de 
l’opération visée dans le présent règlement contre 
tous dommages que ces derniers pourraient subir 
dans le cadre de cette opération, l’organisateur 
déclinant toute responsabilité à cet effet.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Article 8 - Concession de droits / Garantie 
d’éviction
La galerie garantit à l’organisateur et ’l’entité 
gérant l’espace qu’elle a obtenu des titulaires de 
droits de propriété intellectuelle sur les créations 
qu’elle propose d’exposer, l’ensemble des droits et/
ou autorisations nécessaires à leur présentation 

au sein de l’opération décrite à l’article 1. L’orga-
nisateur et l’entité gérant l’Espace concerné n’ac-
ceptent aucune responsabilité dans ce domaine.
La galerie autorise l’organisateur et l’entité gérant 
l’espace à reproduire et représenter, à titre gra-
cieux, ces créations.
Pour l’organisateur : dans les outils de communi-
cation du Salon (Internet, catalogue d’exposition, 
cartons d’invitation, plan visiteurs, vidéo pro-
motionnelle) comme plus généralement sur tous 
supports destinés à la promotion du Salon (pho-
tographie sur le Salon à paraître dans la presse 
classique ou Internet, émission de télévision 
réalisée sur / lors du Salon). Pour l’entité gérant 
l’espace : dans tous supports promotionnels de 
cette entité comme plus généralement dans tous 
supports faisant la promotion de l’opération.
La galerie garantit à l’organisateur et à l’entité 
gérant l’espace :
- qu’il a obtenu des titulaires de droits de pro-
priété intellectuelle sur ces créations, l’ensemble 
des droits et/ou autorisations nécessaires pour les 
utilisations précitées.
- qu’il a acquitté auprès des sociétés de gestion 
collectives les droits correspondants aux utilisa-
tions faites par l’organisateur de l’œuvre présen-
tée dans le cadre des présentes.
Cette autorisation est donnée pour une durée de 
dix ans.

Article 9 - Société de gestion collective
En l’absence d’accord entre les sociétés de percep-
tion et de répartition des droits (telles que SACD/
SACEM/ ADAGP) et l’organisateur, la galerie traite 
directement avec ces sociétés si elle fait usage de 
musique, de films... de quelque façon que ce soit 
dans l’enceinte du salon, l’organisateur déclinant 
toute responsabilité à ce titre. L’organisateur 
pourra, à tout moment, demander à la galerie de 
produire les justificatifs correspondants.

DIVERS

Article 10 - Sécurité
La galerie est tenue de respecter les mesures de 
sécurité imposées par les autorités adminis-
tratives ou judiciaires, ainsi que les mesures de 
sécurité éventuellement prises par l’organisateur 
et les autorités locales. L’organisateur se réserve 
le droit de vérifier le respect de ces mesures. Dans 
un tel cas, les décisions concernant l’application 
des règles de sécurité sont d’exécution immédiate.

Article 11 - Douanes
Il appartient à chaque galerie d’accomplir les for-
malités douanières pour les matériaux et œuvres 
en provenance de l’étranger. L’organisateur ne 
peut être tenu responsable des difficultés qui 
pourraient survenir lors de ces formalités.

Article 12 - Applications du règlement 
général du Salon
Les articles 33 et 34 du règlement général de la 
FIAC sont applicables aux opérations.

LES RELATIONS DE L’EXPOSANT ET 
L’ORGANISATEUR SONT EN TOTALITÉ ET 
EXCLUSIVEMENT RÉGIES PAR LE DROIT 
FRANÇAIS. EN CAS DE CONTESTATION, LE 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 
EST SEUL COMPÉTENT.
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