
CONTRAT DE COLLABORATION

ENTRE :

La société Artprice.com

d'une part

ET : 

Monsieur / Madame ………………………………. ou société……………………………..
Agissant en qualité d'auteur ou d'ayant-droit de l'auteur ou de galerie exposant les œuvres de
l'artiste………….et disposant de l'ensemble des droits conférés par ce dernier pour conclure
la présente convention.
(rayer les mentions inutiles)

d'autre part

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE ET CONVENU CE
QUI SUIT

La société Artprice.com, dans le cadre de sa banque de données et de son site Internet, intitulé
http://www.ArtistBiography.com, propose aux artistes  de  faire  figurer  sur  cette  banque de
données leur biographie ainsi que cinq reproductions de leurs œuvres, accompagnées de leur
photographie et de leur signature.

Elle  propose  également  à  l'artiste  d'établir  un  lien  à  partir  du  site
http://www.ArtistBiography.com vers leur propre site et inversement.

Monsieur ou Madame……………………………………..est artiste.

Monsieur ou Madame………………………..est ayant-droit de l'artiste……………………….

La galerie…………………………..expose les œuvres de l'artiste……………………………
et en plein accord avec ce dernier qui l'y autorise entend conclure la présente convention.
(rayer les mentions inutiles)
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Pour se conformer aux besoins juridiques qui doivent préexister à ces connexions et
reproductions, les parties se sont rapprochées et ont convenu le présent contrat :

Article  1  –  Autorisation  donnée  par  l'auteur  de  mettre  en  ligne  les  informations
transmises dans la banque de données ArtistBiography.com 

1.1/.  L'artiste  ou son représentant  autorise  la  société  Artprice.com à faire  figurer, dans sa
banque de données ArtistBiography.com les éléments transmis par l'artiste ou son représentant
dans  le  but  de  les  insérer  sur  le  site  Internet  et  sur  la  banque de  données  de  la  société
Artprice.com.

1.2/. Cette autorisation est donnée pour :

- la biographie
- la photographie de l'artiste et sa signature
- les  5  œuvres  suivantes  dont  l'artiste  ou son représentant  entend qu'elles  soient

reproduites sur le site

Titre Date Dimensions Technique

1.3/.  Cette  autorisation  est  donnée  par  l'artiste  ou  son  représentant  à  Artprice.com
exclusivement  pour  l’utilisation,  la  reproduction,  la  représentation,  la  diffusion  et
l’exploitation des œuvres mentionnées ci-dessus et des renseignements cédés dans le cadre de
la banque de données ArtistBiography.com et ce, à l'exclusion de toute autre utilisation.

1.4/.  Cette cession est donnée pour l'exploitation de ce site sur Internet et en conséquence
pour le monde entier, en toutes les langues et pendant la durée de la protection des droits ainsi
cédés.

1.5/. A tout moment et dans le cadre de l'exercice de son droit moral et de son droit de retrait
ou de repentir, l'artiste  ou son représentant  pourra demander  à la  société  Artprice.com de
cesser de le faire figurer sur son site ArtistBiography.com.

1.6/. Pour pouvoir être publiées et diffusées sur le site, les reproductions des images devront
parvenir à la société Artprice.com sous forme numérique, d'une taille maximale de 150 Ko et
d'une qualité suffisante pour pouvoir figurer dans le site.
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1.7/. Artprice.com se réserve le droit de ne pas publier une photographie, qui ne lui serait pas
transmise dans une parfaite qualité.

1.8/.  L'artiste  ou  son  représentant  autorise  également  la  société  Artprice.com  à  éditer  et
commercialiser  sa banque de données sous forme numérique,  mais  également  sous forme
électronique, papier ou CD Rom.

1.9/.  Cette  cession  est  faite  à  titre  gratuit  et  en  raison  de  la  contrepartie  publicitaire
qu'Artprice.com fait à l'artiste ou son représentant pour la diffusion et la reconnaissance de
son nom et ses œuvres.

1.10/. L'artiste ou son représentant déclare quant à lui qu'il est autorisé à accorder les droits ci-
dessus cédés à la société Artprice.com et qu'en particulier, il n'est titulaire d'aucune obligation
à l'égard d'aucune société de perception de droit d'auteur, qui limiterait la reproduction de ses
œuvres, de son image ou de sa signature de quelque manière que ce soit.

1.11/. Il déclare également que les droits ainsi cédés ne sont en aucune manière hypothéqués,
grevés ou d'une façon quelconque ne font l'objet d'une quelconque appropriation par un tiers.

Article  2 –  Informations  nominatives  transmises  à  la  banque  de  données
ArtistBiography.com

2.1/  L'artiste  ou  son  représentant  certifie  sur  l'honneur  l'exactitude  des  informations
communiquées à la société Artprice.com.

2.2/  Si le signataire du présent contrat  est un représentant  de l'artiste,  ce dernier, en cette
qualité, certifie sur l'honneur également l'exactitude des mêmes informations et garantit le fait
qu'il a l'accord de l'artiste pour donner ces informations le concernant.

2.3/ Les informations transmises feront l'objet, dans le cadre de la banque de données en ligne
ArtistBiography.com, d'un traitement informatisé de données nominatives.

2.4/ L'artiste ou son représentant accepte expressément ce traitement et a connaissance du fait
que  ces  renseignements  sont  destinés  à  être  publiés  dans  la  banque  de  données
ArtistBiography.com  accessible  par  tout  réseau  électronique  et  notamment  Internet  et
susceptible d'être vendue ou éditée en support électronique, numérique, CD Rom ou papier
par la société Artprice.com.

2.5/  Conformément aux dispositions de l'article  34 de la loi  Informatique et  Liberté  du 6
janvier  1978,  l'artiste  ou  son représentant  dispose  d'un  droit  d'accès,  de  modification,  de
rectification ou de suppression des données qui le concernent et qui sont cédées ci-dessus et
ce, dans le prolongement de son droit moral, de retrait ou de repentir en tant qu'auteur.

2.6/  Dans  tous  les  cas,  l'utilisation  de  ces  informations  ne  pourra  donner  lieu  à  aucune
indemnité financière au profit de l'artiste en raison de la publicité faite à ce dernier sur ses
œuvres.
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Article 3 – Autorisation de poser un lien vers le site de l'artiste

3.1/ L'artiste ou son représentant autorise expressément la société Artprice.com à poser un lien
simple vers son site appelé http://…………………………………………..

3.2/ Il certifie que ce site ne transmet ni ne stocke aucun contenu illicite ou illégal, susceptible
de poursuites judiciaires.

3.3/  Dans tous les cas, la société Artprice.com se réserve le droit de refuser ce lien ou d'y
mettre fin sans aucun préavis, ni motif.

3.4/ Pour le cas où ce site serait administré par un tiers, ce dernier autorise expressément la
société Artprice.com à poser un lien simple vers le site décrit ci-dessus.

Article 4 – Autorisation de poser un lien du site de l'artiste vers celui de la banque de
données ArtistBiography.com

4.1/ La société Artprice.com autorise le site appelé http://…………………………à poser un
lien simple vers la banque de données ArtistBiography.com à partir d'un fichier de référence.

4.2/ Les liens profonds ou Deep Linking ainsi que l’Inlining et le Framing sont expressément
refusés par la société Artprice.com et ne sont pas autorisés.

4.3/  Le site  mentionné ci-dessus  ne  doit  transmettre,  ni  stocker  aucun contenu illicite  ou
illégal, susceptible de poursuites judiciaires.

4.4/ Comme précédemment, Artprice.com se réserve le droit de mettre fin à ce lien sans aucun
préavis si les conditions ci-dessus n'étaient pas respectées ou dans le cas de l'utilisation de ce
lien à des fins de concurrence déloyale ou publicité trompeuse.

Article 5 – Lois et droit applicables.

5.1/ Le présent contrat est soumis au droit français.

5.2/ Les parties donnent compétence aux Tribunaux de Lyon pour statuer sur tous les litiges
nés et actuels entre les parties liés à la conclusion, à l’exécution, ou à la réalisation du présent
contrat.

Fait à Lyon, le j avril 2015

Pour l'artiste ou son représentant Pour la Société Artprice.com
(signature avec lu et approuvé) Nadège Ehrmann, Direction Générale

Pour l'administrateur du site
(signature avec "lu et approuvé, j'autorise expressément la société Artprice.com à poser un
lien simple sur le site…dont je suis l'administrateur dans les conditions définies ci-dessus")
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