PHOTOTHEQUE DU MUSEE D’ART MODERNE ANDRE MALRAUX
CONDITIONS GENERALES
Toute commande de reproduction(s) photographique(s) envoyée via le formulaire de contact
du site Internet (muma-lehavre.fr) vaut acceptation des conditions générales énumérées cidessous :

DELAI
- Pour toute demande de matériel photographique un délai de quinze jours minimum est à prendre en
compte.

CESSION DES DROITS
- Les présentes Conditions Générales s’appliquent à toutes les photographies diffusées par le MuMa
qu'elles soient numériques ou argentiques (ektachromes, diapositives ou tirages).
- Le prix de cession est déterminé selon l’utilisation qui est faite de l'image, en fonction de la grille
tarifaire fixée par délibération du conseil municipal de la ville du Havre
- La cession des droits de reproduction est conditionnelle et n’est effective qu’après l’acquittement des
droits. L'autorisation n'est plus valable dès la publication ou la création du produit.

DROIT D’AUTEUR ET DROIT A L’IMAGE
- Les œuvres photographiques sont soumises à la loi n°57.298 du 11 mars 1957, au Code de la
Propriété Intellectuelle édicté par la loi n°92.597 du 1er juillet 1992, à la Directive européenne
CD93/98/EEC et au droit de la personne et à son image.
- Toute reproduction d’une photographie appartenant au MuMa, sans son accord express et préalable,
est une contrefaçon au sens de la loi engendrant des sanctions pénales et civiles. Les photographies
et les images numériques sont protégées par les lois sur les droits d'auteur.
- Le MuMa ne cédant que le droit de reproduction et de représentation de ses photographies, il revient
donc à l’utilisateur, de s’assurer du respect des autres droits attachés à l’exploitation de l’image : droit
d’auteur pour les œuvres non tombées dans le domaine public, droit à l’image de la personne.
- Ainsi pour toutes les œuvres non tombées dans le domaine public (œuvres d'artistes vivants ou
décédés depuis moins de 70 ans), il est de la responsabilité de l'utilisateur de l'image d’effectuer les
démarches, demandes d’autorisation et versements des droits d’auteur liés, pour toute utilisation ou
toute modification auprès des organismes ou sociétés de gestion de droits d’auteur (ADAGP,
Succession Picasso, Les Héritiers Matisse, etc...).
- Le non-respect par l’utilisateur des droits d’auteur, droit à l’image des personnes et droits des tiers,
l’expose à en supporter les conséquences, sans que le MuMa puisse voir sa responsabilité engagée.
- L'auteur de la demande assume l'entière responsabilité de l'utilisation faite des images et exonère
ainsi le MuMa et ses représentants de toute responsabilité quant aux réclamations pouvant résulter de
l'utilisation du matériel et s'engage à indemniser la Ville du Havre de tous les coûts et dommagesintérêts résultant d'une utilisation non autorisée du matériel.
- Les photographies diffusées par le MuMa ne peuvent être détourées, modifiées, altérées ou
recadrées sans autorisation préalable de celui-ci.

MENTIONS OBLIGATOIRES
- Toute publication de photographies fournies par le MuMa doit obligatoirement s’accompagner de la
mention du crédit photographique © MuMa, Le Havre / Prénom et Nom du Photographe, permettant
l’identification de la photographie.

Tout document reproduit devra comporter au minimum : le nom de l’artiste et/ou des auteurs, le titre
de l’œuvre reproduite, le nom de la collection et la mention Musée d’Art moderne André Malraux,
MuMa, Le Havre

STOCKAGE DES IMAGES
- Les images fournies par le MuMa ne peuvent être copiées, numérisées, présentées, vendues ni
utilisées à d'autres fins que celles précisées au moment de la commande. Il est obligatoire de faire
figurer le crédit photographique et la source du fichier pendant son stockage temporaire et de
retourner tout document appartenant au MuMa (ektachromes ou images gravés sur CD-Rom).

JUSTIFICATIF D’UTILISATION
- Après utilisation d’une ou plusieurs photographies, l’utilisateur s’engage à fournir au MuMa au
maximum 30 jours après la communication au public, un justificatif de parution avec les références
des photographies utilisées (ouvrage, revue, film, lien vers site Internet...).

REGLEMENTS ET PENALITES
- Le MuMa établira une facture de droits de reproduction à la commande des images. Toute demande
n’est traitée qu’après perception des droits par le Régisseur de recettes du musée. L’acquittement de
ces droits étant à effectuer à l’ordre du Trésor Public.
Le tarif des droits de reproduction est valable pour une seule utilisation en couleur, sur une seule
publication à titre non exclusif pour une période limitée. La durée des droits concédés, précisée dans
les tarifs, varie en fonction de l'utilisation. La réutilisation des tirages sera facturée au tarif en vigueur
au moment de la demande, avec l'application d'une remise. Toute utilisation subséquente (y compris
les futures éditions et adaptations, produits connexes, versions Web, etc.) constitue une réutilisation et
doit faire l'objet d'une demande séparée au MuMa. Des frais d'utilisation seront de nouveau
applicables. Chaque nouvelle utilisation donne donc lieu à la facturation d’un nouveau droit de
reproduction.
- Sont exonérés du paiement des droits de reproduction les musées publics pour leurs propres
publications ainsi que les co-organisateurs d’exposition ou coéditeurs d’ouvrages avec le musée d’art
moderne André Malraux, MuMa.
- De convention expresse entre les parties et sauf accord préalable du MuMa, le défaut de paiement
d’une facture à l’échéance ainsi que l’utilisation non conforme des photographies (absence de
justificatif d’utilisation, utilisation de photographies du MuMa sans autorisation, non-respect du
copyright, recadrage non autorisé...) entraînera de plein droit, un intérêt minimum de 3 fois le taux
d’intérêt légal.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
- D’une façon générale, le MuMa se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires en cas de
manquement grave à toute clause des présentes Conditions Générales.
Toute contestation à propos d’une des clauses des présentes Conditions Générales relève de la
compétence du Tribunal Administratif de Rouen.

