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Descriptif	  de	  l’offre	  
La	  galerie	  Photo-‐Originale	  offre	  aux	  photographes	  amateurs	  et	  professionnels,	  la	  possibilité	  de	  présenter	  au	  public	  leurs	  œuvres	  
photographiques	  dans	  son	  espace	  situé	  au	  24	  rue	  Molière	  à	  Paris	  1er.	  

	  
Conditions	  et	  promotion	  de	  l’exposition	  	  
Les	  expositions	  sont	  collectives.	  
La	  permanence	  est	  assurée	  par	  la	  galerie	  Photo-‐Originale,	  aux	  horaires	  d’ouverture,	  sans	  interruption,	  du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  11h30	  à	  
19h,	  le	  samedi	  de	  14h	  à	  18h.	  	  Fermeture	  le	  dimanche	  et	  les	  jours	  fériés	  (horaires	  et	  jours	  d’ouverture	  susceptibles	  d’être	  modifiés	  sans	  
préavis).	  	  
Les	  dates,	  un	  texte	  de	  présentation	  et	  les	  photos	  de	  l’exposition	  sont	  publiées	  sur	  le	  site	  Internet	  de	  la	  galerie	  (www.photo-‐originale.com)	  
pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’exposition,	  avec	  un	  lien	  vers	  le	  site	  Internet	  du	  photographe	  exposant.	  
Création	  et	  partage	  de	  l'événement	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  de	  la	  galerie.	  
L’exposition	  est	  annoncée	  dans	  la	  newsletter	  mensuelle.	  
Le	  rôle	  de	  la	  galerie	  Photo-‐Originale	  est	  de	  promouvoir	  les	  œuvres	  de	  l’exposant:	  en	  offrant	  une	  visibilité	  auprès	  du	  grand	  public	  via	  la	  
présentation	  de	  ses	  photographies	  dans	  son	  espace;	  et	  à	  travers	  la	  publication	  de	  son	  exposition	  sur	  son	  site	  internet	  et	  sur	  les	  réseaux	  
sociaux	  de	  la	  galerie.	  	  
Les	  photographies	  de	  l’exposant	  ne	  sont	  pas	  mises	  en	  vente	  sur	  le	  site	  Internet	  de	  la	  galerie.	  	  
Pour	  faciliter	  la	  mise	  en	  relation	  entre	  les	  visiteurs/clients	  et	  l’exposant,	  il	  est	  conseillé	  au	  photographe	  de	  mettre	  des	  cartes	  de	  visite	  à	  
disposition	  à	  la	  galerie	  Photo-‐Originale.	  
Les	  transactions	  sont	  réalisées	  par	  le	  photographe	  en	  direct	  avec	  le	  client	  (via	  une	  correspondance,	  site	  web	  du	  photographe,….).	  	  
La	  galerie	  Photo-‐Originale	  ne	  prend	  aucune	  commission.	  
	  
Conditions	  formats	  et	  présentation	  tirages	  photos	  
1-‐	  Les	  tirages	  doivent	  respecter	  la	  charte	  de	  la	  photographie	  originale	  (numérotés	  et	  signés	  par	  l’auteur	  dans	  la	  limite	  de	  30	  exemplaires)	  	  
2-‐	  Les	  tirages	  papier	  fournis	  sans	  passe-‐partout,	  doivent	  avoir	  pour	  dimensions:	  30x40cm	  ou	  40x50cm.	  
(Exemple:	  impression	  image	  30x30cm,	  ou	  28x40cm,	  ou	  24x36cm	  sur	  papier	  40x50cm)	  
Pour	  les	  tirages	  fournis	  avec	  passe-‐partout,	  ces	  derniers,	  doivent	  être	  au	  format	  :	  30x40cm	  ou	  40x50cm.	  
3-‐Les	  tirages	  contrecollés	  sur	  support	  rigide	  (dibond	  alu,	  plexi..)	  doivent	  avoir	  pour	  dimensions:	  40x60cm	  ou	  50x50cm.	  
	  
Exposition	  dans	  les	  présentoirs	  
Le	  photographe	  peut	  présenter	  jusqu’à	  6	  tirages	  photos	  dans	  les	  présentoirs	  de	  la	  galerie.	  
Les	  tirages	  sont	  présentés	  dans	  des	  étuis	  de	  protection	  transparents	  +	  supports	  rigides	  polypropylène	  insérés	  dans	  chaque	  pochette	  
(fournis	  par	  la	  galerie)	  
Le	  nom	  de	  l’auteur,	  titre	  et	  tarif	  sont	  indiqués	  sur	  une	  étiquette	  au	  dos	  de	  chaque	  photo	  (fournis	  par	  la	  galerie)	  
Les	  tirages	  sont	  visibles	  et	  accessibles	  au	  public	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’exposition.	  
	  
Exposition	  au	  mur	  de	  la	  galerie	  
Une	  sélection	  de	  5	  tirages	  photos	  sont	  mis	  en	  avant,	  exposés	  sur	  les	  murs	  de	  la	  galerie.	  
Les	  encadrements	  sont	  fournis	  et	  assurés	  par	  la	  galerie	  Photo-‐Originale.	  
Les	  tirages	  sur	  papier	  sont	  exposés	  dans	  des	  cadres	  vitrine	  (profil	  en	  bois	  1,5cm	  avec	  verre,	  rehausse	  de	  3cm).	  
Les	  tirages	  contrecollés	  sur	  support	  rigide	  (alu,dibond,plexi…)	  sont	  exposés	  encadrés	  avec	  des	  caisses	  américaines	  (noires	  ou	  blanches).	  
	  
Conditions	  de	  réservation	  et	  annulation	  
Les	  dossiers	  de	  candidature	  sont	  soumis	  à	  sélection.	  	  
Si	  votre	  dossier	  de	  présentation	  est	  accepté,	  vous	  recevrez	  un	  email	  de	  confirmation	  d'acceptation	  accompagné	  d'un	  exemplaire	  du	  
contrat	  d'exposition	  pour	  la	  période	  d'exposition	  demandée	  (si	  disponible).	  	  
Le	  contrat	  dûment	  complété	  devra	  être	  retourné	  à	  la	  galerie	  Photo-‐Originale	  accompagné	  du	  règlement.	  	  
Les	  règlements	  par	  chèque	  ne	  seront	  encaissés	  qu’à	  compter	  de	  la	  date	  du	  début	  de	  l’exposition.	  
Une	  fois	  ces	  démarches	  assurées,	  votre	  exposition	  à	  la	  Galerie	  Photo-‐Originale	  sera	  définitivement	  réservée	  à	  votre	  nom.	  
Les	  règlements	  par	  chèque	  ne	  seront	  encaissés	  qu’à	  compter	  de	  la	  date	  du	  début	  de	  l’exposition.	  
En	  cas	  d’annulation	  de	  la	  réservation	  à	  l’initiative	  de	  l’exposant	  le	  règlement	  n’est	  pas	  restitué.	  	  
	  	  
Remise	  et	  retour	  des	  tirages	  
Les	  tirages	  doivent	  être	  remis	  à	  la	  galerie	  au	  plus	  tard	  3	  jours	  avant	  le	  démarrage	  de	  l’exposition.	  
En	  cas	  d’expédition	  des	  tirages	  :	  les	  frais	  de	  transport	  (aller	  et	  retour)	  sont	  à	  la	  charge	  de	  l’exposant.	  
La	  galerie	  Photo-‐Originale	  s’engage	  à	  réexpédier	  les	  tirages	  à	  l’exposant	  dans	  la	  semaine	  suivant	  la	  date	  de	  fin	  de	  l’exposition.	  	  
	  
	  


