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1. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

Le Centre national des arts plastiques (Cnap) est un établissement public du ministère de la Culture 

qui concourt à la vitalité de la scène artistique française. 

« Collectionneur public » héritier de la politique de soutien aux artistes vivants instaurée par l’État 

depuis 1791, le Cnap enrichit et valorise la collection de l’État français - le Fonds national d’art 

contemporain - par des acquisitions et des commandes d’œuvres. Il assure la gestion de la collection, 

par l’inventaire, la conservation et la restauration et organise la diffusion des œuvres en France et à 

l’étranger. 

En prise avec l’ensemble des acteurs, le Cnap porte un regard prospectif sur la création, apporte son 

expertise et son soutien à l’émergence de nouvelles formes d’expression et accompagne les artistes 

et les professionnels dans différentes formes d’expression (peinture, performance, sculpture, 

photographie, installations, vidéo, multimédia, arts graphiques, métiers d’art, design, design 

graphique). Le Cnap rassemble aujourd’hui plus de 100 000 œuvres. Il enrichit le fonds par des 

acquisitions et commandes qui rendent compte de la diversité des pratiques, tous médiums et 

nationalités confondus. 

Le Cnap apporte un soutien financier à la création en accompagnant les artistes engagés dans des 

démarches expérimentales et les professionnels de l’art contemporain. La valorisation des projets 

soutenus se concrétise notamment sous la forme d’éditions, de conférences ou d’expositions 

réalisées en partenariat. 

Le Centre national des arts plastiques est une collection sans murs dont les œuvres, acquises ou 

commandées, sont diffusées par le moyen de prêts et de dépôts : leur exposition dans des 

institutions culturelles publiques ou privées, en France et à l’étranger, et dans des administrations 

(ambassades, ministères) contribue à la diffusion de l’art contemporain. 

 

2. CONTEXTE DE REALISATION 

Le Cnap est actuellement implanté sur trois sites : des bureaux aux 1er et 8ème étages de la Tour 

Atlantique à La Défense, des espaces de bureaux et de réserves (4 000 m2) sous l’esplanade de La 

Défense et un espace de réserves au nord de Paris (10 700 m2). 

Le Cnap déménagera à l’horizon 2022 dans un nouveau bâtiment à Pantin, qui regroupera 

l’ensemble de l’équipe et de la collection sur un seul site. Ce déménagement est l’occasion de réaliser 

un chantier des collections. 

L’objet du présent marché consiste à réaliser le chantier des collections conservées sur le site de la 

Défense et préparer les œuvres pour leur départ vers les futures réserves. Le présent marché ne 

concerne pas le déménagement définitif vers les réserves de Pantin. 

Le chantier des collections sera précédé par une phase d’évacuation de certaines œuvres déjà en 

caisse vers un lieu de stockage externe mis à disposition par le prestataire. Le chantier des collections 

devra également être mené pour ces œuvres stockées ex situ. 
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Le marché est organisé en 3 lots distincts. 

Une phase préparatoire au chantier pour coordonner les opérations sera menée entre les titulaires 

des trois lots et les équipes du Cnap. 

Le délai prévisionnel pour la réalisation du chantier est de 36 mois, soit 3 ans à notification. Le 

chantier doit être terminé pour un déménagement prévisionnel fin 2022. 

 

3. OBJECTIFS ET PRESTATIONS ATTENDUES 

Objectif - lot 1 : Conditionnement, manutention, emballage, transport et stockage 

L’objectif du lot 1 est de mettre à disposition du Cnap un espace de stockage temporaire permettant 

de libérer une partie des espaces de la réserve du Cnap à la Défense. En raison de l’encombrement 

du site de l’établissement, le transfert en externe d’une partie des œuvres doit être opéré afin de 

pouvoir installer la chaîne de traitement du chantier des collections à la Défense. La durée de 

stockage s’étend jusqu’au déménagement vers Pantin. Le déménagement n’est pas inclus dans le 

marché. 

Le lot comprend également la manutention et le conditionnement des œuvres pendant le chantier 

des collections à La Défense, ainsi que sur le site de stockage temporaire. 

Le lot 1 comprend :  
• le transport de La Défense vers un site de stockage temporaire d’une partie des 

collections du Cnap (œuvres déjà en caisse) ; 
• le stockage de ces œuvres dans l’attente du déménagement ; 
• le rangement des caisses sur le site de stockage selon un plan d’implantation 

proposé par le titulaire du lot 2 ; 
• la mise à disposition d’espaces de travail permettant au prestataire du lot 2 de 

mettre en place le chantier des collections ex-situ ; 
• la préparation des espaces de travail (éventuel démontage/remontage de racks) 

dans la réserve à la Défense ; 
• la manipulation des caisses et des œuvres pendant les chantiers de La Défense et 

ex-situ ; 
• le conditionnement et l’emballage des collections traitées (en vue de leur transfert 

et stockage sur le futur site de Pantin) ; 
• le déplacement interne des meubles à plans, puis leur transfert vers le site de 

stockage ex-situ ; 
• d’éventuelles opérations de manutention supplémentaires à la Défense et ex-situ. 
• la révision, la réfection et le calage des garnitures des caisses selon les indications 

du prestataire du lot 2. 
 
Objectif - lot 2 : Chaîne de traitement du Chantier des collections 

L’objectif du lot 2 comprend la réalisation du chantier des collections. Celui-ci vise à résorber les 

disparités de traitement documentaire des œuvres, réaliser des actions de conservation, encadrer le 

conditionnement et l’emballage des objets en vue de leur transfert et de leur stockage au sein des 

futures réserves à Pantin. 
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Les œuvres seront traitées par zone, par unité de rangement, par unité de conditionnement, par 

typologie de bien. 

Il s’agit en priorité d’un chantier des collections avec un traitement physique des biens et une 

documentation technique et scientifique. 

Le lot 2 comprend : 

• la coordination du chantier des collections, en lien avec les lots 1 et 3 et 
sous la supervision du Cnap ; 

• la planification et la gestion des mouvements, l’établissement d’un colisage 
avec un pointage précis des biens ; 

• l’identification de chaque item et la mise en place d’une numérotation et 
d’une traçabilité des collections pendant les différentes étapes de 
traitement ; 

• l’établissement d’un état sanitaire général et de conservation des 
collections (et non de mise en état de présentation), permettant au Cnap 
d’établir à l’issue du chantier un plan pluriannuel de mise en conservation 
des biens ; 

• la mise à jour des informations sur la base de données du Cnap 
(Gcoll/Vidéomuseum) pour chaque œuvre traitée ;  

• la réalisation des interventions d’entretien et éventuellement 
d’interventions curatives, indispensables au transport ; 

• l’assistance ponctuelle au conditionnement rapproché en collaboration 
avec le lot 1 ; 

• le constat et les éventuelles préconisations concernant les garnitures des 
caisses. 

 

Objectif - lot 3 : Campagne photographique numérique des œuvres  

L’objectif du lot 3 est de profiter du contexte du chantier des collections pour mener en parallèle une 
campagne photographique numérique des œuvres du Centre national des arts plastiques afin de 
faciliter la diffusion des collections par l’augmentation de la couverture iconographique des œuvres 
sur la base en ligne et l’augmentation de son niveau de qualité éditoriale.  

 
Le lot 3 comprend :  

• la prise de vue en studio photo 
• la post production 
• la cession de droits pour un usage non commercial par le Cnap 

Le prestataire du lot 3 devra établir une grille tarifaire pour un usage commercial des images selon 
différents formats de reproduction des images. 
 

4. COLLECTIONS CONCERNEES (TYPOLOGIES ET VOLUMETRIES) 

Les collections du Cnap s’organisent par domaines, regroupant les typologies d’œuvres suivantes : 
- Peinture (P) 
- Sculpture (S) 
- Œuvres en 3 dimensions (O3) 
- Photographie (PH) 
- Reproduction photomécanique (RP) 
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- Cinéma (CI) 
- Dessin (D) 
- Dessin d’architecture (DA) 
- Estampe (ES) 
- Nouveaux médias (IE) 
- Design (DI) 
- Design graphique (DG) 
- Objets (O) 
- Œuvre textile (TE) 
- Architecture d’intérieur (AI) 
- Vitrail 
- Publication, livre, reliure (LV) 
- Maquette 

 

Ce chantier concerne uniquement les biens conservés sur le site de la Défense, 70 voie des 

sculpteurs, 92000 Puteaux. 

 

Les supports et typologies sont multiples avec : 

En majorité : 

- Arts graphiques (40%), 
- Arts photographiques (27%), 
- Peintures (12%) ; 

 

En minorité : 

- Vidéo (2%), 
- Textiles (moins de 1%), 
- Design/arts décoratifs (10%), 
- Installations/sculptures (8%). 

 

Le nombre d’items concernés par le chantier est estimé ainsi : 

 

Dans la mesure où le Cnap poursuit son activité de prêts et de dépôts durant toute la durée du 

chantier des collections, l’estimation indiquée ci-dessus reste indicative et est susceptible de 

connaître un delta de 5 000 à 6 000 items. 

 

Une partie des œuvres du site de la Défense fera l’objet d’un transfert vers un lieu de stockage 

temporaire. Il s’agit d’œuvres :  
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- conservées dans une dizaine de meuble à plans occupant une surface au sol de 14m2 
- disposant déjà de caisses de transport et à fort encombrement (estimation de 405 caisses 

pour une surface au sol de 470 m2).  
 

En raison du manque d’espace dans la réserve de La Défense, pour mener le chantier de collection, 

les œuvres en caisse seront évacuées vers le site de stockage externe où le traitement de ces œuvres 

sera organisé ex-situ. Concernant les œuvres dans les meubles à plans elles seront à traiter en priorité 

sur le site de La Défense pour être ensuite stockées sur le site de stockage externe. 

 

5. EXIGENCES TECHNIQUES, CONTRAINTES, DELAIS DE REALISATION 

Le chantier des collections se déroulera en grande partie dans les locaux du Cnap à La Défense. La 

réserve est accessible du lundi au vendredi de 8h à 16h30. L’accès piéton se fait par le parvis de la 

Défense. L’accès au site pour les véhicules se fait par l’entrée située au 70, voie des sculpteurs (Paris-

La Défense). 

Pendant le chantier, le Cnap maintient son activité courante (prêts, dépôts, acquisitions, 

mouvements et opérations de traitement des œuvres, …). Les activités de l’établissement et du 

chantier des collections se tiendront donc dans les mêmes espaces. 

Le chantier des collections doit se terminer en septembre 2022. 

Afin de mettre en œuvre le projet, une réunion de coordination en amont du chantier puis 5 réunions 

de pilotage pour faire le point sur l’avancement sur l’ensemble de la durée du chantier, réunissant 

les prestataires des 3 lots, seront organisées. 

LOT 1 : Conditionnement, manutention, emballage, transport et stockage 

Transports :  

Une importance particulière sera accordée à la continuité des prestations. Pour cela, il est fortement 

recommandé que les équipes intervenant sur le chantier restent les mêmes (dans la mesure des 

absences, congés et changements de fonction). Il est souhaité que le coordinateur gérant le dossier 

pour le lot 1, ainsi que le chef d’équipe intervenant sur le chantier des collections restent les mêmes 

sur toute la durée du chantier. 

Le candidat devra porter une attention particulière aux manipulations, conditionnements et 

transports des œuvres qui sont pour la plupart d’une extrême fragilité et d’une grande diversité. 

Chaque intervention devra se faire dans le respect des œuvres et a minima des normes de 

conservation préventive relatives à l’emballage et au transport des biens culturels (norme NF EN 

15946 : Conservation des biens culturels – principes d’emballage pour le transport ; norme NF EN 16 

648 : Conservation du patrimoine culturel – méthodes de transport) 

Les œuvres en caisse et les meubles à plans sont transportés par le prestataire vers le lieu de stockage 

temporaire. 
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Les transports par camion sont effectués au minimum par 2 personnes, dont un chauffeur. Sauf 

stationnement en zone sécurisée, une des deux personnes se tient en permanence dans le véhicule 

avec les œuvres. 

Un camion chargé le soir peut stationner dans les locaux du Cnap durant la nuit, pour partir le 

lendemain matin.  

La hauteur maximale des camions pour l’accès au parking à La Défense est de 3,50 mètres, ce qui 

limite les transports à l’utilisation de camions de 20 voire 25 m3. L’absence de quai de 

dé/chargement impose que les camions soient équipés d’un hayon. Un seul camion à la fois peut 

accéder à la réserve de La Défense. 

Les camions sont équipés obligatoirement : 

- d'une suspension pneumatique ; 
- de parois intérieures capitonnées et recouvertes de matériaux isolants ; 
- de ridelles, de sangles, etc. ; 
- d'un moyen de communication permettant de joindre les forces de l'ordre les plus 

proches, en cas d’urgence ; 
- d'un coupe-circuit ; 
- de systèmes d'alarme et de sécurité pour la cabine comme pour la remorque du 

camion ; 
- d’un système de géolocalisation ; 
- d'un extincteur adapté au volume de la caisse du camion ; 
- d’un hayon élévateur. 

 

Pour certains besoins spécifiques, le Cnap peut demander à ce que ponctuellement un camion soit 
équipé d'un système de climatisation permettant de maintenir le véhicule à une température 
comprise entre 16° et 20° et contrôlée par un système de commande installé dans la cabine des 
chauffeurs. 

 

- Gestion des horaires et espaces de travail : 

Les horaires d’accès aux réserves sont de 8h30 à17h. Les horaires seront adaptés en fonction des 

différents besoins du chantier. Toute adaptation du planning doit être validée en amont par le Cnap. 

L’activité du Cnap étant maintenue pendant le chantier des collections, les espaces du site de La 

Défense – espaces de travail et de chargement – seront partagés. 

La gestion des espaces, la définition du planning et les modalités d’organisation de la co-activité 

feront l’objet d’une réunion préparatoire et de réunions de suivi du chantier, en concertation avec 

les titulaires des lots 2 et 3 et les services de la Régie et de la Documentation du Cnap, à raison d’une 

par mois.  

 Stockage et lieu de travail ex-situ : 

L’accessibilité du site par les transports en commun et routiers est un critère important. Ce site de 

stockage temporaire doit être situé à une heure (maximum) de transports en commun et routiers du 

centre de Paris. 
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Selon l’étude préalable, la surface au sol estimée nécessaire au stockage, est de 270 m2, avec un 

rangement sur racks de 4 m de hauteur. Toute proposition d’optimisation de l’aménagement de cet 

espace (palettiers, rayonnages,…) sera étudiée, et doit être assurée par le titulaire du lot 1. 

Le titulaire doit également prévoir un espace de travail, dont la surface nécessaire est estimée à 
100 m2. Cet espace sert de lieu de travail pour le chantier des collections ex-situ. Le titulaire fournit 
le mobilier (tables, lampes, etc.) et le matériel nécessaire à la réalisation du chantier des collections, 
sur le site du Cnap et ex-situ, pour les espaces de travail et le conditionnement. Tout le matériel pour 
les petites interventions et actions directes sur les œuvres sera fourni par le prestataire du lot 2. 
 

Les espaces de location doivent a minima pouvoir assurer :  

- la sécurité des collections,  
- la sureté (gardiennage, surveillance 24h/24h, contrôle d’accès),  
- l’accessibilité,  
- un environnement climatique et un éclairage conformes aux normes de conservation des 
collections (cf. norme AFNOR XPX80-001 de décembre 2007 « Pôle conservation »). 

 

Durée de stockage : 

Le stockage des œuvres est à prévoir sur une durée de 3 ans, renouvelable par tranches de 3 mois, 

dans la limite de 4 ans au total. 

 

Manutention et emballage : 

Le prestataire doit proposer un personnel qualifié pour la manutention et l’emballage d’œuvres 

d’art. Les références seront vérifiées par le Cnap. Chaque intervenant devra être en possession de 

l’équipement de sécurité réglementaire. Il doit également disposer des outils nécessaires.  

 

Pour l’ensemble des prestations de manutention qui lui sont confiées, le titulaire du lot 1 doit fournir 

son propre matériel. Le matériel de manutention utilisé doit faire l’objet de 

vérifications/maintenances régulières, conformément aux normes en vigueur. Le personnel du 

titulaire doit disposer des permis nécessaires à l’utilisation des engins de levage (Caces valides). Ces 

permis seront transmis au Cnap. En raison du maintien de l’activité, le matériel du Cnap présent sur 

le site de la Défense ne sera pas mis à disposition du titulaire du marché. 

 

Dans le cadre de la coordination effectuée par le prestataire du lot 2, le prestataire du lot 1 s’engage 
à mettre à disposition du prestataire du lot 3 les œuvres à photographier accessibles directement en 
studio photo ou à proximité. Il effectue la manipulation des œuvres les plus fragiles et de grand 
format pour permettre au prestataire du lot 3 d’effectuer les prises de vue attendues. 
 

Le prestataire fournit l’ensemble des matériaux nécessaires au conditionnement et à l’emballage des 

œuvres traitées par le chantier des collections. Les matériaux et fournitures devront correspondre 

aux normes et exigences en termes de conservation des œuvres d’art.  

 

Le prestataire est responsable de l’évacuation des déchets qu’il produit. 
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LOT 2 : Chaine de traitement du Chantier des collections 

 

Le chantier des collections vise à avoir une meilleure connaissance matérielle des collections, à 

compléter la documentation et les informations saisies dans la base de données Gcoll 

(Videomuseum), à améliorer les conditions de conservation et à préparer le rangement dans de 

nouvelles réserves. 

Le mandataire du lot 2 du chantier a un rôle central de coordination générale du planning de 

manière à organiser l’ensemble des prestations annexes définies dans les lots 1 et 3. Il travaillera en 

étroite collaboration avec le prestataire retenu pour le lot 1. 

Le Cnap continuera ses activités de diffusion de la collection. Cela représente environ  8 950 

mouvements d’œuvres par an.  

Une étude préalable a été produite. L’organisation du chantier des collections se fera par espace et 

par typologie de collection afin de limiter les contraintes occasionnées par ces mouvements. Un 

ordre précis de traitement par espace de réserve est proposé en corrélation avec les activités de prêts 

et les possibilités de conservation des œuvres emballées. En considérant les retours de biens, le 

nombre de biens à traiter avoisine les 37 000 items, ce qui représente à minima 29 000 numéros 

d’inventaire. 

Les espaces de travail au sein des réserves de La Défense sont répartis sur deux niveaux (-2 et -3). Le 

chantier des collections pour les œuvres en caisse se fera ex-situ dans les locaux du prestataire 

sélectionné pour le lot 1. 

Les espaces de travail concernés par le chantier sont les espaces de réserves, à savoir :  

- Au niveau -2 : l’espace DEA, les réserves DEC et DED 

- Au niveau -3 : la réserve DEMC2, DEF, DEG et DEE également appelé le « grand vide ». 

Un schéma de ces espaces est fourni (cf. annexe). 

La salle des commissions sera nécessaire pour dérouler et traiter les textiles. L’occupation de cet 

espace se fera en fonction du calendrier d’occupation des lieux. 

Une importance particulière est à porter à la traçabilité des œuvres Il est essentiel tout au long du 

chantier des collections et lors des mouvements futurs des collections, de toujours garder 

l’information des unités de rangement départ.  

Une importance particulière est accordée à la continuité des prestations. Pour cela, il est fortement 

recommandé que les équipes intervenant sur le chantier restent les mêmes (dans la mesure des 

absences, congés et changements de fonction). Il est souhaité que le coordinateur du lot 2 reste le 

même sur toute la durée du chantier. 

Le lot 2 regroupe les profils suivants :  

- coordinateur général ;  

- coordinateur des mouvements d’œuvres (régisseur traçabilité/adressage) ; 
- documentaliste – technicien documentaliste ; 
- technicien de conservation ; 
- spécialiste de conservation préventive ; 
- restaurateur (spécialités : arts graphiques, peintures, photographies, 3D, textiles…). 
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Les profils et compétences de chaque membre de l’équipe seront vérifiés par le Cnap. 
 
La coordination et la bonne organisation des équipes seront sous la responsabilité du mandataire 
du lot 2 et de son équipe de régie. Chaque intervenant doit disposer des équipements de sécurité 
nécessaires dans le cadre du chantier.  
 
Le mobilier (tables, lampes, etc.) et le matériel nécessaire à la réalisation du chantier des collections, 
sur le site du Cnap et ex-situ sera fourni par le prestataire du lot 1 pour les espaces de travail et le 
conditionnement. Tout le matériel pour les petites interventions et actions directes sur les œuvres 
sera fourni par le prestataire du lot 2. 
 
Le prestataire du lot 2 est en charge de la coordination du chantier et de la traçabilité des œuvres, 
sous la supervision du Cnap. Une exigence particulière est portée à la qualité de cette prestation. 
 

La chaîne de traitement des œuvres comprend :  

- Prélèvement, déballage, identification  
- Prise de mesure, pesée, constat d’état  
- Dépoussiérage 
- Marquage 
- Intervention spécifique : curative ponctuelle, mise en conservation, petites interventions 
de restauration (ex : dégagement de rubans adhésifs) 
- Photographie documentaire 
- Documentation et mise à jour de la base de données Gcoll (Videomuseum) 
- Coordination des mouvements d’œuvres, traçabilité et colisage 
- Révision des garnitures lors du chantier « caisses ». 
 

 
LOT 3 : Campagne photographique numérique des œuvres 

 
Le prestataire du lot 3 est chargé de réaliser les prises de vues des œuvres restantes à photographier 
en HD en studio photo au sein des réserves du Cnap sur le site de La Défense (92). 
 
Le titulaire est amené à photographier des œuvres de nature et de tailles différentes (parfois des 
œuvres de très grandes dimensions et de très gros volume) : peinture, dessin, sculpture, 
photographie, installation, multimédia, objet, etc. 
 
Le nombre d’images à produire dépend de la nature des œuvres. Les œuvres et objets en 3D sont 
traités différemment que ceux en 2D. Un nombre plus important d’images rendant compte du 
volume des œuvres est attendu. Ce nombre d’images sera à déterminer avec le Cnap. 
 
Dans le cadre de la coordination effectuée par le prestataire du lot 2, le prestataire du lot 1 s’engage 
à mettre à disposition du prestataire du lot 3 les œuvres à photographier accessibles directement en 
studio photo ou à proximité. Il effectue la manipulation des œuvres les plus fragiles et de grand 
format pour permettre au prestataire du lot 3 d’effectuer les prises de vue attendues. 
 
Le volume des œuvres qui seront à photographier ne correspond pas à celui de l’ensemble des 
œuvres qui seront traitées par les prestataires des lots 1 et 2. Seule une partie des œuvres du site de 
La Défense seront concernées par la prestation du lot 3, une estimation prévoit la présence 
hebdomadaire d’un photographe 3 jours par semaine en moyenne, mais selon les besoins et les 
volumes à traiter la présence d’un photographe peut osciller de 2 à 5 jours de présence par semaine. 
Le planning de présence sera confirmé par le Cnap au fur et à mesure. 
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Le Cnap dispose d’un studio photo équipé. Le prestataire devra compléter l’équipement du studio 
photo par l’apport de son propre matériel de prises de vues et de traitement de l’image numérique. 
Il est impératif que le prestataire dispose d’un matériel professionnel de type HASSELBLAD (ou 
équivalent), d’un dos numérique pouvant gérer des fichiers natifs de plus de 120 Mo et d’une station 
Photoshop (ou équivalent).  
 
Le prestataire doit justifier d’une formation et/ou expérience confirmée et d’une grande maîtrise du 
traitement de l’image numérique. Concernant la post production, un protocole est établi entre le 
Cnap et le prestataire. 
 
Chaque image produite est livrée au format Tiff de 300 DPI non compressé en RVB. Les fichiers 
doivent être en général de l’ordre de 80 Mo pour une taille d’image autour de 6000x5000 minimum, 
sauf cas particulier spécifié en amont. Les fichiers doivent pouvoir être lu sur PC et MAC et comporter 
des métadonnées minimum (date de la prise de vue, nom du photographe, appareil utilisé, etc.). 
 
Selon un planning prédéterminé par le prestataire du lot 2, les œuvres seront mises à disposition du 
prestataire du lot 3 dans le studio photo par l’équipe du lot 1. Le prestataire du lot 3 procède à la 
prise de vue des œuvres et rend compte par écrit dans un document de liaison avec le Cnap et le 
prestataire du lot 2 de chacune des prises de vue effectuées.  
 
Le prestataire s’engage à fournir des images de référence qui ne doivent nécessiter aucune retouche. 
Le travail de postproduction est réalisé par le prestataire sur son propre matériel, en dehors du lieu 
et des jours de prises de vue. La procédure de nommage et les points techniques précis seront définis 
par le Cnap avec le prestataire du lot 3. 
 
Les visuels produits seront intégrés dans la base de données de gestion des œuvres et des médias 
du Cnap et de l’association Videomuseum (GColl). Ces images seront diffusées dans la base en ligne 
des collections du Cnap, dans les logiciels de gestion interne des œuvres au Cnap, ainsi que dans 
une base commune des collections d’art moderne et contemporain éditée par Videomuseum 
(GColl). 
 
Le Cnap pourra utiliser ces images dans le cadre de sa communication institutionnelle, 
évènementielle et pour des publications payantes éditées ou coéditées par le Cnap. Le Cnap pourra 
mettre gratuitement à disposition ces images auprès des chercheurs et des enseignants et du 
ministère de l’éducation nationale pour la réalisation de conférences, de cours, ou de publications 
non commerciales. Ces images pourront également être mises à disposition gratuitement auprès 
des emprunteurs d’œuvres et des dépositaires pour utilisation à des fins de communication (non 
commerciale) liée à la valorisation des œuvres empruntées, comme pour les projets éditoriaux à 
caractère commercial. Dans tous les cas, le Cnap s’engage à transmettre à l’emprunteur les crédits 
photographiques et communiquera au demandeur les coordonnées du photographe pour la 
négociation des droits de reproduction. 
 

6. ANNEXE 

 
Schéma des espaces de travail. 


