
 Convention de partenariat

Entre

l'Artothèque d'Angoulême

service municipal représenté par Monsieur le Maire Xavier Bonnefont, dont le siège social est situé :
Artothèque d'Angoulême, Musée du Papier , 134 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême.

d’une part

et

la Bibliothèque de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
Établissement Public de coopération culturelle, dont le siège social est situé 121 rue de bordeaux – 
16023 Angoulême cedex, représentée par Monsieur Pierre Lungheretti, directeur général,
ci-après désignée, la Cité

D'autre part

Préambule

La Bibliothèque de la Cité est un département de l’EPCC, Cité internationale de la bande dessinée
et de l’image (CIBDI) qui a pour objet de favoriser la création, de promouvoir et de valoriser la 
bande dessinée et l’image, en France et à l’étranger, et d’en enrichir et conserver le patrimoine.
La Cité a pour missions :
- la conservation, la diffusion et la valorisation des collections d’œuvres originales, d’objets et de 
documents sur tous supports ;
- d’organiser des manifestations, expositions, projections, spectacles, colloques, stages et toutes 
autres manifestations artistiques et culturelles témoignant de la bande dessinée et de l’image dans
sa plus grande diversité d’expression ;
- d’être un centre de ressources, de diffusion, d’innovation et de rencontre dans le domaine de la 
bande dessinée et de l’image
Sa bibliothèque assure trois missions principales :
la conservation du patrimoine de la bande dessinée,
la documentation sur la bande dessinée,
la lecture publique principalement concernée par la présente convention. 

L’Artothèque d'Angoulême a pour missions :
 
-de favoriser la présence de l’art sur les lieux de vie de chacun – appartement, bureau, école – 
telle est la mission de l’artothèque d’Angoulême, crée en 1983 à l’initiative de l’ACAPA, 
(Association du Centre d’Arts Plastiques d’Angoulême, loi 1901)

- témoigner des différents courants artistiques de ces cinquante dernières années
- créer des habitudes culturelles
- diffuser et soutenir la création (achats d’œuvres d'artistes)
- organiser le prêt ou la location d'estampes
- inviter, découvrir, rencontrer, informer, débattre avec le grand public, le privé, les institutionnels.
- enrichir la collection (édition d'estampes, achats, échanges)
- proposer des résidences d'artistes.

Dans ce cadre, les parties se sont rapprochées pour convenir des modalités d’un partenariat.
il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1 Objet de la convention

La bibliothèque de la Cité souhaite emprunter une œuvre dans la collection de l'artothèque tous 
les 2 mois, afin de réaliser un accrochage au sein de la salle de lecture publique.

La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat.

Article 1 Engagements de la Bibliothèque de la Cité
La Bibliothèque de la Cité s’engage à

- prêter des ouvrages du fond de lecture publique de la bibliothèque à titre gracieux, à 
l'artothèque d'Angoulême
- indiquer par le biais d'un cartel que l’œuvre, exposée dans la salle de lecture publique, 
appartient à la collection de l'artothèque d'Angoulême
- relayer la communication de l'artothèque sur son portail, lorsque les thématiques sont liées à la BD
et par la mise à disposition des flyers édités par l'Artothèque d'Angoulême

Article 2 Engagements de l'Artothèque d'Angoulême
L'Artothèque d'Angoulême s’engage à

- prêter à titre gracieux, une œuvre de sa collection, tous les 2 mois.
- fournir le cartel correspondant à l’œuvre
- fournir la valeur assurance de chacune des œuvres prêtées à la Bibliothèque de la Cité

ARTICLE 3 Prestation à titre gracieux

Une œuvre sera prêtée tous les 2 mois par l'Artothèque de la ville d'Angoulême.

Article 4 Transport

La bibliothèque de la Cité se charge du transport aller-retour de l'œuvre prêtée tous les 2 mois.

Article 5 Assurance

La Bibliothèque de la Cité s'engage à assurer chaque œuvre empruntée au regard de la valeur 
assurance de celle-ci.

Article 6 Contrat

Un contrat de location entre l'Artothèque d'Angoulême et la Bibliothèque de la Cité sera établi 
tous les 2 mois, lors de chaque prêt d’œuvre. La Bibliothèque de la Cité s'engage donc à respecter
les articles du dit contrat.

Article 7 résiliation
La non exécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations entraînera la mise en cause de 
sa pleine et entière responsabilité, sans préjudice du droit de l’autre de résilier la présente 
convention après mise en demeure faite à la partie défaillante par lettre recommandée avec avis 
de réception.
Cette résiliation sera effective de plein droit, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée 
avec avis de réception.

Article 8 loi applicable – tribunaux de compétence



La présente convention est régie par la loi française.
Tout litige pouvant survenir en raison de son interprétation ou de son exécution relèvera de la 
compétence exclusive du tribunal de grande instance d’Angoulême

Fait en deux exemplaires à Angoulême, le  

Monsieur le Maire Xavier Bonnefont
pour l'Artothèque d'Angoulême

Monsieur Pierre Lungheretti, directeur 
général, pour la Bibliothèque de la Cité 
internationale de  la bande dessinée et de 
l’image






