
 

  
Modalités d’organisation des expositions en établissement scolaire et du transport des œuvres :  

 

 

Le transport des œuvres : 

Il incombe à l'établissement qui accueille une exposition de prendre en charge le transport des œuvres. 

Il est donc important, au moment de faire les choix d'exposition, de vérifier que l'établissement est en 

mesure d'assurer le transport. 

L’établissement est responsable du transport des œuvres dès le départ de l'établissement qui le 

précède et qui les confie avec la fiche d'enlèvement renseignée en conséquence. La personne 

mandatée par l’établissement pour récupérer les œuvres est présente et assiste à la phase d'emballage 

des œuvres. 

 

Le stockage des œuvres : 

L'établissement en charge d'une exposition la conserve sur la période indiquée par le planning incluant 

aussi celle des vacances scolaires en aval de celle-ci. Dans le cas où la continuité d'une exposition à 

l'autre serait interrompue, les deux établissements concernés ont à assurer le stockage des œuvres et 

la prolongation des assurances à parts égales. 

Pour l'artiste, si cette période de stockage de ces œuvres lui semble trop longue entre deux expositions, 

il lui incombe de les récupérer. Dans ce cas de figure, l'établissement recevant l'exposition ira la 

récupérer à l'atelier de l'artiste. 

 

L'accrochage des œuvres : 

En fonction du projet pédagogique élaboré entre l'enseignant et l'artiste, il leur incombe de définir 

conjointement les modalités de cette opération (par l'enseignant et/ou l'artiste). 

 

Le document de liaison entre les expositions : 

Un document de prise en charge des œuvres, mentionnant entre autres le nombre d'œuvres, leur état, 

la nature de l'emballage, etc. sera signé par le chef d'établissement à l'arrivée et au départ des œuvres. 

Cette fiche d'enlèvement des œuvres servira de référence et d'outil de liaison d’établissement à 

établissement, d’exposition à exposition. En cas de problème ou litige à résoudre, elle sera le support 

de travail des coordinateurs académiques du dispositif De Visu. Au moment de récupérer l'exposition 

dans un établissement, l’établissement repart impérativement avec cette fiche renseignée. 

Si un artiste décide d’ajouter ou de remplacer des œuvres, les modifications doivent être mentionnées 

dans le document technique de référence, sur la fiche d’enlèvement et auprès des coordinateurs 

académiques.   

  

Litige : 

En cas de litige entre l'artiste ou son représentant et le chef d'établissement, il est fait appel à la 

médiation du professeur coordonnateur académique du dispositif. En l'absence de règlement, le 

coordonnateur en réfère à l'autorité académique qui en informe aussitôt la DRAC de Normandie. 

 


