
CONVENTION DE DON À LA VILLE D'ANGOULÊME
DE LA COLLECTION ACAPA, ARTOTHÈQUE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
La  Ville  d'Angoulême,  représentée  par Monsieur  Xavier  BONNEFONT,  Maire  d'Angoulême,
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 3 octobre 2016, n°

ci-après dénommé le donataire 

ET 
l'ACAPA, Artothèque (Association du Centre d'Arts Plastiques d'Angoulême)
Représentée par Monsieur Jean-Michel BARREAUD, président,  ayant son siège au Musée du
Papier, 134 rue de Bordeaux à Angoulême, enregistrée en Préfecture sous le n° 0161081014.

ci-après dénommé le donateur

PRÉAMBULE : 
L'association  ACAPA,  Artothèque  entretient  depuis  35  ans  un  lien  indéfectible  avec  la  Ville
d'Angoulême. Sa présence au sein du Musée du Papier depuis 1990, l'a confortée dans le choix
d'orientation  de  sa collection  vers  le  support  papier.  Au  moment  du  départ  en  retraite  de  sa
directrice,  il  s'avère  indispensable  d'assurer  la  pérennité  de  la  collection  de  l'artothèque  –
constituée avec l'aide de fonds publics – et de son fonctionnement particulier. Il serait logique, pour
l'ACAPA, que le don de sa collection d'une valeur estimative de 1 200 000 € soit envisagé au profit
de  la Ville d'Angoulême et que sa mise en dépôt soit faite de préférence au Musée du Papier.

Par ailleurs, l'entrée de cette collection dans le fonds d'un musée de collectivité territoriale lui
confère un statut garantissant son intégrité, la protégeant de l'aliénation et du démembrement. Elle
permet également d’assurer la bonne conservation des œuvres et leur mise à disposition du public
dans les conditions prescrites pour une artothèque. 

VU 
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment son titre II relatif aux droits des auteurs ;
(comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial).
Vu l'article 17 des statuts de l'Association ACAPA.

Le donateur certifie posséder la propriété pleine et entière et tout ou partie des droits de propriété
intellectuelle  sur  les  estampes  et  œuvres,  dénommées  ci-dessous  «la  collection  ACAPA
Artothèque».

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet 
La présente convention a pour objet le don matériel du fonds Artothèque de l'ACAPA à la Ville
d'Angoulême  suivant  l'inventaire  figurant  en  annexe  à  la  présente  convention.  Ce  fonds  se
compose d'une collection d'estampes et d'œuvres uniques des années 1970 à nos jours (œuvres,
matériels, catalogues…) et des droits qui y sont associés. Ce fonds est situé au sein du Musée du
Papier, 134 rue de Bordeaux à Angoulême, ainsi que dans la réserve E de la ville au Bâtiment
Saint-Martial à Angoulême. 



Article 2 : Cession des droits 
Le transfert s’effectue à titre gratuit. Le donateur cède gracieusement à la Ville d'Angoulême les
droits relatifs à la collection, y compris les droits d’exploitation.

Article 3 : Obligation du donataire
En  contre  partie  de  cette  donation,  la  Ville  d'Angoulême  s'efforcera  de  maintenir  le  service
Artothèque (prêt d'œuvres), sa valorisation et son développement au sein du Musée du Papier
situé au 134 rue de Bordeaux à Angoulême ou dans toute autre propriété de la Ville adaptée à son
fonctionnement. 

Article 4 : Date d’effet 
La présente convention prendra effet à la date de remise de la collection ACAPA Artothèque par le
donateur soit le 1er janvier 2017. Ses effets seront définitifs et valent notamment pendant toute la
durée légale d’application des droits d’auteur.

Article 5 : Règlement des litiges 
Si  un  différend  devait  survenir  entre  le  donateur  et  le  donataire  à  propos  de  la  présente
convention, les deux parties s’engagent à se concerter préalablement à l’introduction de toute
action contentieuse devant le tribunal compétent. 

Fait à Angoulême en deux exemplaires, le 

Le donateur, Le donataire,
ACAPA, Artothèque Monsieur Xavier BONNEFONT,
d'Angoulême, Maire d'Angoulême,

 
 

 


