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Entre les soussignés 
 
L’École nationale supérieure de paysage 
Établissement public administratif d’enseignement supérieur agricole 
10 rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles 
Tel : 01 39 24 62 20 
Représentée par : Vincent Piveteau, Directeur de l’ENSP 
Ci-après désignée par « l’ENSP », 
 
Et 
 
Nom de l’organisme : …………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………… 
Adresse du lieu exact d’exposition : ………………………………. 
Tel : ………………………………………  
Portable : ……………………………… 
Courriel : ………………………………. 
Représenté par : 
Ci-après désigné par « l’emprunteur », 

 
IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 
Préambule 
 
Suite à un atelier étudiants mené dans le cadre du CPIER Vallée de la Seine en 2019, l’ENSP met à disposition 
auprès de ses partenaires : collectivités, associations, établissements d’enseignement, institutions, entreprises 
privées ou publiques l’exposition produite pendant l’atelier, appelée : « De la fourche normande à la fourchette 
francilienne ? », afin qu’ils puissent l’installer et la présenter dans leurs locaux en région Normandie et en 
région Île-de-France. 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET DU PRÊT 
 
L’ENSP met à disposition de l’emprunteur ci-dessus désigné, qui l’accepte, l’exposition itinérante intitulée : 
« De la fourche normande à la fourchette francilienne ? ». 

 
 
ARTICLE 2 – DURÉE DU PRÊT 
 
Le prêt de l’exposition itinérante est consenti du ………………………………. (jour de départ de l’exposition 
itinérante de son lieu d’accueil précédent) au …………………………………. (jour de départ de l’exposition 
itinérante vers son lieu d’accueil suivant). 
La signature de la présente convention par les deux parties devra intervenir avant la date de début du prêt. 
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DU PRÊT 
 
Lors de la signature de la convention, l’emprunteur s’engage à : 
• Communiquer les coordonnées d’une personne capable d’assurer la communication avec l’ENSP pour 

l’organisation logistique en amont de l’installation de l’exposition et en aval ; 
• Mettre à disposition deux personnes pour l’installation et le démontage de l’exposition, afin que ces 

opérations se déroulent dans de bonnes conditions et permettent d’assurer la pérennité des œuvres ; 
• Communiquer sur l’exposition auprès de ses partenaires via la création d’affiches et de flyers, dont la 

charte graphique sera transmise par l’ENSP en amont de l’exposition ; 
• Exposer l’œuvre à l’adresse du lieu d’exposition mentionnée ci-dessus ; 
• Restituer tous les matériels remis, à savoir : 14 kakémonos, 1 clé USB, 14 documents 4 pages et 

plaquettes associées à l’exposition, après le démontage de l’exposition ; 
• Prendre en charge le transport aller-retour de l’exposition de son précédent lieu d’accueil jusqu’aux locaux 

de l’emprunteur. Sous réserve d’un commun accord, le transport peut être partagé avec le précédent 
emprunteur ou l’emprunteur suivant de l’exposition itinérante. Ainsi, l’emprunteur pourra être amené à 
récupérer et restituer l’exposition en Normandie ou en Île-de-France. 

Le prêt de l’exposition itinérante est consenti auprès d’une structure donnée et/ou dans un lieu donné en région 
Normandie ou en région Île-de-France. Par conséquent, l’emprunteur ne pourra en aucun cas prêter l’œuvre à 
un tiers ou procéder à une modification du lieu d’exposition pendant la durée du prêt prévue à l’article 2 sans 
avoir recueilli l’accord de l’ENSP, au plus tard deux semaines avant le début de l’exposition.  
 
 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE L’EMPRUNT 
 

4 – 1. Transport et constat d’état 
L’ENSP se charge de fournir chacun des 14 kakémonos de l’exposition itinérante dans une housse adaptée à 
leur transport et numérotée par kakémono. L’emprunteur devra restituer les kakémonos rangés dans la housse 
qui leur est attribuée spécifiquement. 
 
L’ENSP est par défaut le lieu de stockage de l’exposition si elle n’est pas réservée. En aucun cas l’ENSP ne se 
chargera de faire transiter l’exposition itinérante de Versailles jusqu’aux locaux des emprunteurs, ni entre les 
locaux des emprunteurs. 
Toutefois l’ENSP assurera la mise en relation des emprunteurs en amont de leur exposition pour qu’ils assurent 
les transitions. 
 
Dans le cas où l’exposition itinérante est réservée successivement par plusieurs emprunteurs, l’ENSP prendra 
contact avec chacun des emprunteurs avant et après l’exposition pour constater l’état de chacune des pièces 
de l’exposition. Aucun transfert d’un emprunteur à l‘autre ne pourra être réalisé avant que l’ENSP ait pu opérer 
cette vérification. 
 

4 – 2. Conservation de l’exposition itinérante 
L’emprunteur est responsable de chaque pièce de l’exposition itinérante qui lui a été confiée. Il doit veiller à son 
bon état durant toute la durée du prêt. Pour cela il doit respecter impérativement les précautions suivantes : 

- manipuler les kakémonos avec soin (cf. notice de montage : être à deux pour le montage et le 
démontage, se laver les mains avant de toucher les kakémonos, etc.) ; 

- veiller à ce qu’aucun choc ou cisaillement ne vienne endommager les kakémonos ; 
- ne pas exposer les kakémonos à l’extérieur. 
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4 – 3. Conditions financières 

La présente convention de mise à disposition est consentie à titre gratuit par l’ENSP. 

 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITÉ DE L’EMPRUNTEUR 
 

La responsabilité de l’emprunteur débute dès le départ de l’exposition itinérante des locaux du précédent 
emprunteur, et se poursuit jusqu’à son retour dans les locaux de l’ENSP ou dans ceux de l’emprunteur suivant, 
transport compris. En cas de dommage, de perte ou de vol, l’emprunteur devra impérativement en informer 
l’ENSP dans les plus brefs délais. 
 
En cas de non-retour de l’exposition itinérante à la date mentionnée à l’article 2, ou dans le cas où l’œuvre 
serait irrémédiablement endommagée, l’ENSP se réserve le droit de demander à l’emprunteur de ré-éditer les 
œuvres et d’en financer la réimpression. 
Pour chacune des pièces de l’exposition itinérante, toute reproduction à des fins publicitaires et commerciales 
est strictement interdite. 
 
 
ARTICLE 6 – VALIDITÉ 
 

La présente convention cesse de produire ses effets le jour de la remise de l’exposition itinérante à l’emprunteur 
suivant, sous réserve du respect des dispositions de l’article 4-1 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 7 – CONTESTATIONS 
 
En cas de litige relatif à l’exécution ou l’interprétation de la présente convention, les parties s’engagent à tenter 
de le régler à l’amiable. En cas d’impossibilité de règlement amiable, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
sera seul compétent et sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.  
 
 
Fait le ………………………, à ………………………………………… 
En deux exemplaires originaux, 
 
 
 
 
 
     Pour l’ENSP                                                                 L’emprunteur   
 Le Directeur 
 
 
 Vincent Piveteau 

 
  


