
 
 

Blainville-Art 

Règlements d'expositions 
 
 

 

 
 

Ces règlements s'appliquent à toutes les activités d'exposition solo ou en groupe organisées par 

l'association et doivent obligatoirement être respectés par tous les exposants participants, membres et 

non-membres. 

Note: Tous les participants des expositions tenues à la galerie d'art ou sur les propriétés de la ville de 

Blainville, doivent obligatoirement respecter les règlements de la ville. 

 
 

1. L'exposant déclare expressément qu'il est seul et unique propriétaire des œuvres  qu'il 

désire exposer, ainsi que des droits de propriété intellectuelle sur chacune de ses œuvres et 

qu'aucune autre personne ne détient quelque droit que ce soit dans ces œuvres. 
 

2. Aucune œuvre copiée ou reproduite n'est autorisée. 
 

3. Si un participant désire exposer une copie ou une reproduction fortement inspirée d'une 

œuvre reconnue du domaine publique, cette œuvre doit être identifiée comme telle avec le 

nom de l'artiste copié, (exemple: D'après Léonardo Da Vinci). 

4. De plus, toute personne qui souhaite utiliser une œuvre protégée aux fins prévues par la loi 

doit donc obtenir l'autorisation préalable et écrite de l'auteur ou de son représentant, 

l'exposant doit remettre à l'association une copie des documents attestant qu'il est autorisé 

à exposer une telle copie ou reproduction de l'œuvre en question. 

5. Dans tous les cas, que l'œuvre soit du domaine publique ou autorisée, il est formellement 

interdit de vendre une telle copie ou reproduction. 

6. Toute œuvre apportée à une exposition demeure en tout temps la responsabilité de 

l'exposant et celui-ci renonce expressément à réclamer de l'association quelque dommage 

que ce soit pour quelque motif que ce soit. 

7. L'exposant reconnaît avoir été informé qu'il est de sa responsabilité de contracter toutes les 

polices d'assurances de biens pour protéger son ou ses œuvres contre le feu, le vol le 

vandalisme et tout autre risque. 

8. L'association ne pourra être tenue responsable des pertes ou dommages subis à une ou des 

œuvres exposées au Centre d’exposition de Blainville. 


