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CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR L’ANIMATION DE LA
GALERIE MUNICIPALE DES ANCIENS
BAINS-DOUCHES DE PONTIVY ET LA
VALORISATION DES ŒUVRES DE
M. MARCEL DUPERTUIS DANS L’ESPACE PUBLIC

ENTRE
Le département du Morbihan, domicilié à l’Hôtel du département, 2, rue de Saint-Tropez à Vannes (56000),
représenté par M. François GOULARD, président du conseil général, spécialement habilité à l’effet des présentes
en vertu d’une délibération de la commission permanente du conseil général en date du 14 juin 2013, ci-après
dénommé le département,
ET
La commune de Pontivy, domiciliée à l’Hôtel de ville, 8, rue François Mitterrand à Pontivy (56300), représentée
par M. Henri LE DORZE, maire, spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du 5 juin 2013, ci-après dénommée la commune,
ET
M. Marcel DUPERTUIS, artiste, domicilié Via Besso 42, CP 588, CH 6903, à Lugano (Suisse)

PREAMBULE
La commune de Pontivy a voté, lors du conseil municipal du 3 octobre 2012, la transformation de l’immeuble des
anciens Bains-Douches en atelier-logement d’artiste.
Cet atelier est mis à la disposition de M. Marcel DUPERTUIS, artiste peintre et sculpteur, qui, en échange, cède
ou confie certaines de ses œuvres à la commune de Pontivy pour leur présentation dans divers espaces publics
de la commune.
La commune a, en effet, aménagé dans cet espace une galerie d’exposition qu’elle souhaite animer et ouvrir au
public. À cette fin, elle sollicite le département (Domaine de Kerguéhennec) pour apporter son soutien en termes
de conseil, programmation et médiation des œuvres exposées, dans la galerie et dans divers espaces publics de
la commune.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre la commune, le département et
M. Marcel DUPERTUIS pour :
• la programmation et la médiation des expositions présentées dans l’espace-galerie des anciens BainsDouches ;
• l’exposition et la valorisation des œuvres de M. Marcel DUPERTUIS dans divers espaces publics de la
commune.
Article 2 – Obligations du Département
Article 2.1. Programmation
Le département s'engage à programmer et assurer le commissariat de quatre expositions temporaires par an
(une par trimestre), d’artistes accueillis en résidence de création au Domaine de Kerguéhennec.
Le projet de programmation annuelle est proposé à la commune en début d’année, au plus tard le 31 janvier, et
fait l'objet d'une concertation entre les signataires de la présente convention.
L’ouverture de ces expositions est programmée à la fin de chaque trimestre (fin mars, fin juin, fin septembre et
juste avant Noël) et clôture le temps de résidence de l’artiste invité.
Article 2.2. Montage /démontage des expositions – transport des œuvres
Le Domaine de Kerguéhennec se charge des montage, démontage et transport des œuvres exposées.
À cette fin, il met à disposition un régisseur durant deux journées au maximum (en principe, une journée pour le
montage et une journée pour le démontage, mais ceci est modulable selon les besoins spécifiques de chaque
projet).
Le département facture à la commune une prestation forfaitaire de 300 € de participation aux frais de montage et
démontage de l’exposition ainsi qu’au transport des œuvres.
Article 2.3. Expertise et conseil pour la présentation et la valorisation des œuvres de M. Marcel DUPERTUIS
dans divers espaces publics de la commune
Les œuvres confiées par M. Marcel DUPERTUIS, en échange des locaux mis à sa disposition par la commune,
font l’objet d’une présentation dans divers espaces publics de la commune. Le Domaine de Kerguéhennec, qui
bénéficie d’une longue expérience en matière d’exposition de sculptures dans l’espace public, apporte son
expertise et ses conseils pour leur exposition et leur valorisation (choix des lieux, aménagement des sites,
signalétique, etc.).
Article 2.4. Médiation culturelle
Les expositions présentées dans la galerie et les œuvres de M. Marcel DUPERTUIS présentées dans divers
espaces publics de la commune font l’objet d’un travail de médiation auprès de différents publics, en particulier
des scolaires. Les prestations de médiation sont assurées, de septembre à juin, par des agents du département
(Domaine de Kerguéhennec) et sont facturées, directement au bénéficiaire de la prestation, au prix forfaitaire de
100 € la demi-journée.

Article 3 – Obligations de la commune de Pontivy
3.1. Conditions d’ouverture de la galerie
La commune s’engage à ouvrir la galerie au public du deuxième week-end de juillet au troisième week-end d’août,
chaque week-end (samedi et dimanche), de 14 heures à 19 heures.
3.2. Présentation des œuvres de M. Marcel DUPERTUIS dans divers espaces publics de la commune
La commune s’engage à présenter les œuvres qui lui sont cédées ou confiées par M. Marcel DUPERTUIS,
suivant les préconisations faites par le Domaine de Kerguéhennec et en accord avec l’artiste. Elle veille à mettre
en place une signalétique adaptée permettant la valorisation des œuvres et leur bonne compréhension (cartels
développés, etc.).
3.3. Sécurité et assurances
La commune est responsable de l’entretien et de la conservation des œuvres qui lui sont cédées ou confiées par
l’artiste exposé dans la galerie. Elle s’engage à souscrire un contrat d’assurance clou à clou. L’artiste exposé
fournit un exemplaire original, dûment signé, de la liste des œuvres confiées avec leur valeur d’assurance.
La commune est responsable de l’entretien et de la conservation des œuvres qui lui sont cédées ou confiées par
M. Marcel DUPERTUIS. Elle s’engage à souscrire un contrat d’assurance afin de garantir sa responsabilité civile
pour les œuvres exposées dans divers espaces publics de la commune.
3.4. Communication
La commune s’engage à assurer, à ses frais, l’ensemble de la communication pour la promotion des expositions
présentées au sein de la galerie et des œuvres de M. Marcel DUPERTUIS exposées dans divers espaces
publics de la commune (publicité, presse, cartons d’invitation, etc.). La commune s’engage à faire mention du
nom et des logos du département et du Domaine de Kerguéhennec sur tous les documents de promotion et de
communication produits dans ce cadre. Les modalités de cette mention sont arrêtées d’un commun accord entre
les parties.
Article 4 – Obligations de M. Marcel DUPERTUIS
4.1. Conditions d’ouverture de la galerie et de l’atelier
M. Marcel DUPERTUIS s’engage à ouvrir la galerie un week-end par mois (samedi et dimanche), de 15 heures à
18 heures, à l’exception des mois de juillet et août. Le planning sera déterminé en concertation entre les
signataires, en début d’année civile, au plus tard le 31 janvier. Il ouvre également la galerie ainsi que son atelier à
l’occasion des Journées européennes du Patrimoine (troisième week-end de septembre).
4.2. Sécurité et assurances
M. Marcel DUPERTUIS s’engage à souscrire un contrat d’assurance afin de garantir sa responsabilité civile en
cas de dommages causés par ses œuvres à des tiers lors des visites de son atelier.
4.3. Médiation culturelle
Afin de mieux connaître sa démarche et son travail, occasionnellement, M. Marcel DUPERTUIS s’engage à
recevoir dans son atelier des groupes accompagnés d’un médiateur mis à disposition par le Domaine de
Kerguéhennec.

Article 5 – Durée et renouvellement
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, à compter de la date de signature et renouvelable expressément.
Article 6 – Modification
La présente convention peut être modifiée par avenant.
Article 7 – Résiliation
En cas de non respect des engagements réciproques, la convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des
parties signataires par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Fait à Vannes, le
Fait en trois exemplaires

Le département du Morbihan
Le Président du Conseil général

La commune de Pontivy
Le Maire

L’artiste

François GOULARD

Henri LE DORZE

Marcel DUPERTUIS

