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Vigne et vin : culture(s) du monde, latitudes inattendues20
20

Convention de partenariat
Entre : l’association Forum Œnologie, organisatrice du festival Œnovidéo® et  
de l’exposition Terroirs d’Images® représentée par M. Henri-Laurent Arnould, président 
de l’association domiciliée à : Maisons des Vignerons du Château de Chaintré – 71570 
Chaintré – France

Et : Madame, Monsieur : 

Photographe ou détenteur des droits de copyright ci-après appelé le « participant »
Domicilié(e) à : 

L’exposition Terroirs d’Images® a lieu à l’occasion du festival Œnovidéo®. Elle comporte 
100 photographies au format 60 x 40 cm imprimée sur une surface de 75 x 50 cm.

Le participant garantit détenir les droits de copyright des visuels concernés et donc 
d’en garantir un usage tranquille d’exposition et de représentation à l’association 
Forum Œnologie dans le cadre de l’exposition.

Chaque photographie imprimée et exposée sera accompagnée :

   d’une légende
  d'une réserve de propriété avec le nom du photographe (et éventuellement celui du 
détenteur du copyright) et le lien vers un site internet, si le détenteur en dispose. 

L’association Forum Œnologie prend en charge les frais techniques d’impression et les 
frais de l’exposition. 

Le participant accepte que le(s) visuel(s) présenté(s) dans l’exposition soi(en)t repris 
sur les supports de communication du festival (officiel, site internet www.oenovideo.
com, affiches, dossier de presse, catalogue de l'exposition, livre sur l’exposition etc.), 
sur les supports papier ou internet des partenaires du festival qui s'engagent à y faire 
la promotion du festival Œnovidéo® et de l'exposition Terroirs d’Images® et soi(en)t 
remis à la presse dans le cadre de la promotion du festival.

La mise à disposition des visuels est faite gracieusement à l’association Forum Œnologie.

Le participant accepte l’itinérance de cette exposition. Dans ce cas, l’association 
Forum Œnologie prendra en charge la livraison, l’installation et les frais d’assurance.

Pour concrétiser cet engagement, vous voudrez bien nous retourner cette convention 
datée et signée avec la mention « bon pour accord », joindre la fiche renseignement 
et une fiche descriptive pour chaque photograhie mises à disposition (voir pages sui-
vantes).

Date limite d’inscription : le 18 mai 2020.

Fait en deux exemplaires, à   le 

 Forum Œnologie Le participant, photographe, 
 Henri-Laurent ARNOULD détenteur des droits de copyright

Exposition internationale de Photographies sur la vigne et le vin – TERROIRS D'IMAGES® 
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Renseignements 

Société, association, collectivité 

Nom  

Prénom 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Pays 

Tél. 

E-mail 

Site internet 

Nombre de photos mises à disposition 

 Envoi de votre bulletin d'inscription au plus tard le : 18 mai 2020 : 

 Éléments à nous retourner :

  la convention de partenariat remplie et signée ;
  la fiche renseignements remplie ;
  une fiche descriptive photo :  
– remplir une fiche descriptive pour chaque photographie présentée  
(si possible, nous vous remercions de saisir les textes sur le fichier pdf ou en format texte 
Word, Page) ;

  la/les photographie(s) :  
– fichiers numériques au format TIFF ou JPEG,  
– définition minimale : 3 000 x 2 000 pixels, 
– supports acceptés : clé USB, wetransfer, mega, dropbox…

 Envoi de votre bulletin d'inscription et photographie (s) :

 par e-mail : infos@oenovideo.com
  par téléchargement fichier via plateforme de transfert de fichiers :  
Wetransfer, Yousendit, DropBox etc., à l’adresse infos@oenovideo.com

 ou par courrier :  Terroirs d'Images – Association Forum Œnologie 
Maisons des Vignerons du Château de Chaintré 
1229 chemin du Roy de Croix 
71570 CHAINTRÉ – FRANCE
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Bulletin d’inscription

Nom du fichier envoyé 

Légende 

Localisation  

Pays / région 

Vignoble / ville ou village 

Date de la prise de vue  

Photographie   Noir & Blanc   Couleur

Photographe   Professionnel   Amateur

Mots-clés 

Propriétaire(s) des droits  

Autres mentions 

Fiche descriptive photo (Remplir une fiche descriptive pour chaque photo)

Exposition internationale de Photographies sur la vigne et le vin – TERROIRS D'IMAGES® 


