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Aujourd'hui 9 octobre 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame
Ana maria TORRES, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE,
Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald
CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD,
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE,
Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur Jacques COLOMBIER présent à partir de 17h10

 
Excusés :

 
Madame Emmanuelle CUNY, Madame Magali FRONZES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H
 



 

 

CAPC musée d'art contemporain. Exposition
Benoît Maire. Edition du livre d'artiste.

Partenariats. Convention. Signature. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le CAPC présente du 8 mars au 2 septembre 2018, une exposition consacrée à Benoît Maire.
 
A cette occasion, le musée d’art contemporain souhaite publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste bordelais.
Ce livre a pour ambition de faire le point sur plus de dix ans de création à travers un choix
riche de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.
Il rendra compte également de l’œuvre plurielle et polymorphe de l’artiste et abordera les
fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels de Benoît Maire
en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes fondateurs
proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.
 
Les quatre galeries de l’artiste :

- Cortex Athletico à Paris,
- Croy Nielsen à Vienne,
- M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq à Bruxelles
- José García à Mexico,

particulièrement intéressées par ce projet inédit, ont fait part de leur souhait de soutenir
financièrement la production de l’ouvrage en versant respectivement à la Ville de Bordeaux
les sommes de 6 600, 2 500, 4 600 et 1 250 euros.
 
Les conventions ont été rédigées avec les galeries concernées afin de préciser les modalités
de ce partenariat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les conventions jointes.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 octobre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT



 
Convention de partenariat

 
 
 
Entre les soussignées,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
 
Ci-après dénommée « CAPC musée »
 

D’UNE PART
 
Et
 
La Galerie M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq,
représentée par son Directeur, Olivier Meessen,
 
Ci-après dénommée « M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq»
 

D’AUTRE PART
 
 
Le CAPC musée et M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq sont ci-après dénommés les « Parties »
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
 
PREAMBULE
 
Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.
 
La Galerie M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq, intéressée par le projet, souhaite apporter
son soutien en participant financièrement à la production de l’ouvrage.
 
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
 
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUE DE L’OUVRAGE
 
L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :
 
Titre : Benoît Maire
Format fermé : A4 (environ)
Nombre de page : 200



Illustrations couleur et noir et blanc : 250
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali
Nachtergael (FRA) 
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires)  
Distribution : Presses du réel
 
Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.
 
 
ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES
 
Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq contre tous recours,
revendications et évictions quelconque de ce chef.
Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et de suivi éditorial et assure
la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.
 
 
ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT
 
Les deux Parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de : Galerie M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq, Bruxelles »
 
Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.
 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE M S S N D C L R C Q MEESSEN DE CLERCQ
 
M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq s’engage à verser la somme de 4 600 € (QUATRE MILLE
SIX CENTS EUROS) au titre de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
 
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
 
Le CAPC musée s’engage à :
 
- remettre à M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq 200 exemplaires du livre, qu’il lui fera livrer
à ses frais à l’adresse suivante : Abdijstraat 2a Rue de l'Abbaye 1000 Bruxelles Belgique ;
- faire apparaître le soutien de M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq sur les supports de
communication dédiés à la publication de l’ouvrage de Benoît Maire
 
 
ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE
 
Dans le cas où M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq souhaiterait acquérir des exemplaires
supplémentaires du catalogue de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur



du livre, selon les modalités et aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant
les professionnels du livre.
 
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.
 
 
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,

F-33045 Bordeaux Cedex (France)
 
- pour M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq,

Abdijstraat 2a Rue de l'Abbaye
B-1000 Bruxelles (Belgique)

 
 
Fait à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville en 3 exemplaires,
le
 
 
po/M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq, po/la Ville de Bordeaux,
Son Directeur,          Son Maire,
 
 
 
 
 
Olivier Meessen                                            Alain Juppé
 



 
Convention de partenariat

 
 
 
Entre les soussignées,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
 
Ci-après dénommée « CAPC musée »
 

D’UNE PART
 
Et
 
La Galerie Cortex Athletico,
représentée par son Directeur, Thomas Bernard
 
Ci-après dénommée « Cortex Athletico »
 

D’AUTRE PART
 
 
Le CAPC musée et Cortex Athletico sont ci-après dénommés les « Parties »
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
 
PREAMBULE
 
Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.
 
La Galerie Cortex Athletico, intéressée par le projet, souhaite apporter son soutien en participant
financièrement à la production de l’ouvrage.
 
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
 
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE
 
L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :
 
Titre : Benoît Maire
Format fermé : A4 (environ)
Nombre de page : 200



Illustrations couleur et noir et blanc : 250
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali
Nachtergael (FRA) 
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires)  
Distribution : Presses du réel
 
Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.
 
 
ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES
 
Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit Cortex Athletico contre tous recours, revendications et évictions
quelconque de ce chef.
Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et de suivi éditorial et assure
la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.
 
 
ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT
 
Les deux Parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de : Galerie Cortex Athletico, Paris ».
 
Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.
 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE CORTEX ATHLETICO
 
Cortex Athletico s’engage à verser la somme de 6 600 € (SIX MILLE SIX CENTS EUROS) au titre
de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
 
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
 
Le CAPC musée s’engage à :
 
- remettre à Cortex Athletico 300 exemplaires du livre, qu’il lui fera livrer à ses frais à l’adresse
suivante : 13 rue des Arquebusiers F-75 003 Paris ;
- faire apparaître le soutien de Cortex Athletico sur les supports de communication dédiés à la
publication de l’ouvrage de Benoît Maire.
 
 
ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE
 



Dans le cas où Cortex Athletico souhaiterait acquérir des exemplaires supplémentaires du catalogue
de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur du livre, selon les modalités et
aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant les professionnels du livre.
 
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.
 
 
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,

F-33045 Bordeaux Cedex
 
- pour Cortex Athletico, 13, rue des Arquebusiers

F-75003 Paris
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville en 3 exemplaires,
le
 
 
 
 
po/Cortex Athletico, po/la Ville de Bordeaux,
Son Directeur, Son Maire,
 
 
 
 
 
Thomas Bernard Alain Juppé
 



Convention de partenariat
AGREEMENT

 
 
 
 
Entre,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
 
Ci-après dénommée « CAPC musée »
 

D’UNE PART
 
Et
 
La Galerie Croy Nielsen,
représentée par sa Directrice, Henrikke Nielsen,
 
Ci-après dénommée «Croy Nielsen»
 

D’AUTRE PART
 
 
 
Le CAPC musée et M CROY NIELSEN sont ci-après dénommés les « Parties »
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
Between
The City of Bordeaux,
For the CAPC musée d’art contemporain
represented by its Mayor, Alain Juppé,
authorised for the purpose of this agreement by the deliberation of the Conseil Municipal on the
received at the Prefecture of the Gironde on the
 
hereinafter referred to as “CAPC musée”
 

ON THE FIRST PART
 
and
 
Croy Nielsen Gallery,
represented by its Director, Henrikke Nielsen,
 
hereinafter referred to as “Croy Nielsen”
 
 

ON THE SECOND PART
 
 
Hereafter referred to as “The Parties”
 
Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit :
The following is hereby stated and agreed:
PREAMBULE
 



Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.
 
La Galerie CROY NIELSEN, intéressée par le projet, souhaite apporter son soutien en participant
financièrement à la production de l’ouvrage.
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
PREAMBLE
 
The CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeaux has decided to publish the first monograph
of reference devoted to the artist Benoît Maire. This book aims to review over 10 years of
creation through a rich selection of more than 250 images covering the artist’s production from his
beginnings to today. The publication will chart the artist’s pluralistic and wide-ranging work and
address his fundamental theories as well as his most recent reflections by establishing a critical
commentary composed of original insights and founding texts provided by experts of national and
international reach.
 
The CROY NIELSEN Gallery is interested in this project and wishes to lend its support in the form
of financial participation towards the production of the publication.
 
This being established, the following has been agreed and decided upon:
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
 
ARTICLE 1 - PURPOSE
 
The purpose of this agreement is to organise relations between the two contracting parties in the
framework of their respective activities regarding the publication of the book devoted to the artist
Benoît Maire.
 
 
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUE DE L’OUVRAGE
 
L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :
 
Titre : Benoit Maire
Format fermé : A4 (environ)
Nombre de page : 200
Illustrations couleur et noir et blanc : 250
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali
Nachtergael (FRA) 
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires)  
Distribution : Presses du réel
 
Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.
ARTICLE 2 - ATTRIBUTES OF THE PUBLICATION
 
The publication will have the following principle attributes:
 



Title: Benoit Maire
Closed format: A4 (approximately)
Number of pages: 200
Colour and black and white illustrations: 250
Authors: Mieke Bal (NL), Vincent Honoré (FRA), Rahma Khazam (GB) and Magali
Nachtergael (FRA). 
Language: French/English
Published by: CAPC musée
Circulation: 2,000 copies
Deluxe edition with signed serigraph (50 copies)  
Distribution: Presses du Réel
 
Subject to conformity to the above technical description, the public retail price of the publication
is set at €35, including taxes.
 
 
ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES
 
Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit Croy Nielsen contre tous recours, revendications et évictions quelconque
de ce chef.
Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et de suivi éditorial et assure
la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.
 
ARTICLE 3- DIVISION OF ROLES
 
The CAPC musée is responsible for all editorial and production tasks of the publication. It concludes
contracts with the authors. It is in charge of acquiring the texts and artworks reproduced in the
publication from their authors and translators, or to acquire the necessary reproduction, publishing
and marketing rights for this publication from their right-holders or society of authors.
Consequently, it guarantees Croy Nielsen against any recourse, claims or evictions whatsoever
on this ground.
The CAPC musée is in charge of all production operations and of editorial supervision and ensures
the manufacture of the publication in accordance with the description detailed above.
 
 
ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT
 
Les deux parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de : Galerie Croy Nielsen, Vienne »
 
Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.
 
ARTICLE 4 - PRESENTATION OF THE PUBLICATION AND COPYRIGHT
 
The contracting parties agree that the following acknowledgement is to appear on the colophon
page:
“With the support of: The Croy Nielsen Gallery, Vienna”
 
The copyright is owned by the publisher, CAPC musée.
CAPC musée will ensure the legal submission of the publication.
 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE CROY NIELSEN
 
Croy Nielsen s’engage à verser la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre
de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
 



Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS OF CROY NIELSON
 
Croy Nielsen undertakes to pay the sum of €2,500 (TWO THOUSAND, FIVE HUNDRED EUROS)
as financial support towards the publishing of the book devoted to the artist Benoît Maire.
 
This financial contribution will be credited to
The account n° 30001 00215 C3300000000 82
Banque de France SWIFT identification (BIC): BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Opened with the BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
In the name of TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
Or by cheque made out to: Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
 
Le CAPC musée s’engage à :
 
- remettre à Croy Nielsen 100 exemplaires du livre, qu’il lui fera livrer à ses frais à l’adresse
suivante : Parkring 4 1010 Vienne Autriche ;
- faire apparaître le soutien de Croy Nielsen sur les supports de communication dédiés à la
publication de l’ouvrage de Benoît Maire.
 
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS OF CAPC MUSEE
 
The CAPC musée undertakes to:
 
-Give Croy Nielsen 100 copies of the book, which will be delivered at its expense to the following
address: Parkring 4 1010 Vienna, Austria;
-Acknowledge the support of Croy Nielsen in communication materials pertaining to the publication
of the work of Benoît Maire.
 
 
ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE
 
Dans le cas où Croy Nielsen souhaiterait acquérir des exemplaires supplémentaires du catalogue
de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur du livre, selon les modalités et
aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant les professionnels du livre.
 
ARTICLE 7-SPECIAL PROVISION
 
In the event that Croy Nielsen wishes to acquire additional copies of the exhibition catalogue, this
purchase will be made through the book seller, in compliance with procedures and terms relative
to book-industry professionals, as defined by the seller with the publisher.
 
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.
 
ARTICLE 8- LEGAL EXPERTISE
 



For any dispute between the Parties pertaining to the interpretation or application of this agreement,
and failing amicable agreement, the matter will be referred to the competent courts based in
Bordeaux.
 
 
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville

F-33045 Bordeaux Cedex (France)
 
- pour Croy Nielsen, Parkring 4

A-1010 Vienne (Autriche)
 
ARTICLE 9 – CHOICE OF RESIDENCE
 
The Parties agree for the execution of this agreement to make the following choice of residence
 
- for the City of Bordeaux at the Hôtel de Ville

F-33045 Bordeaux Cedex (France)
 
- for Croy Nielsen Parkring 4

A-1010 Vienne (Osterreich)

 
 
Fait à Bordeaux, en 4 exemplaires
Drawn up in Bordeaux, in 4 copies
 
 
 
Po/la Ville de Bordeaux, Po/la Galerie Croy Nielsen,
Son Maire, Sa Directrice, 
For the City of Bordeaux, For the Croy Nielsen Gallery,
The Mayor, Its Director,
 
 
 
 
Alain Juppé Henrikke Nielsen
 
 



CONVENTION DE PARTENARIAT
AGREEMENT

 
 
 
Entre,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
 
Ci-après dénommée « CAPC musée »
 

D’UNE PART
 
Et
 
La Galerie José García
Représentée par son directeur José García Torres
Ci-après dénommée : « Galerie José García »
 

D’AUTRE PART
 
 
 
Le CAPC musée et « Galerie José García »  sont ci-après dénommés les « Parties »
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
Between
The City of Bordeaux,
For the CAPC musée d’art contemporain
represented by its Mayor, Alain Juppé,
authorised for the purpose of this agreement by the deliberation of the Conseil Municipal on the
received at the Prefecture of the Gironde on the
 
hereinafter referred to as “CAPC musée”
 

ON THE FIRST PART
 
and
 
José García Gallery
represented by its Director José García Torres
 
 
hereinafter referred to as “José García Gallery” 
 
 

ON THE SECOND PART
 
Hereafter referred to as “The Parties”
 
Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit :
The following is hereby stated and agreed:
 
 
PREAMBULE
 



Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.
 
La Galerie José García, intéressée par le projet, souhaite apporter son soutien en participant
financièrement à la production de l’ouvrage.
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
PREAMBLE
 
The CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeaux has decided to publish the first monograph
of reference devoted to the artist Benoît Maire. This book aims to review over 10 years of
creation through a rich selection of more than 250 images covering the artist’s production from his
beginnings to today. The publication will chart the artist’s pluralistic and wide-ranging work and
address his fundamental theories as well as his most recent reflections by establishing a critical
commentary composed of original insights and founding texts provided by experts of national and
international reach.
 
The José García Gallery is interested in this project and wishes to lend its support in the form of
financial participation towards the production of the publication.
 
This being established, the following has been agreed and decided upon:
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
 
ARTICLE 1 - PURPOSE
 
The purpose of this agreement is to organise relations between the two contracting parties in the
framework of their respective activities regarding the publication of the book devoted to the artist
Benoît Maire.
 
 
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUE DE L’OUVRAGE
 
L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :
 
Titre : Benoit Maire
Format fermé : A4 (environ)
Nombre de page : 200
Illustrations couleur et noir et blanc : 250
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali
Nachtergael (FRA) 
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires)  
Distribution : Presses du réel
 
Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.
ARTICLE 2 - ATTRIBUTES OF THE PUBLICATION
 
The publication will have the following principle attributes:
 



Title: Benoit Maire
Closed format: A4 (approximately)
Number of pages: 200
Colour and black and white illustrations: 250
Authors: Mieke Bal (NL), Vincent Honoré (FRA), Rahma Khazam (GB) and Magali
Nachtergael (FRA). 
Language: French/English
Published by: CAPC musée
Circulation: 2,000 copies
Deluxe edition with signed serigraph (50 copies)  
Distribution: Presses du Réel
 
Subject to conformity to the above technical description, the public retail price of the publication
is set at €35, including taxes.
 
 
ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES
 
Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit la Galerie José García contre tous recours, revendications et évictions
quelconque de ce chef.
Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et de suivi éditorial et assure
la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.
 
ARTICLE 3- DIVISION OF ROLES
 
The CAPC musée is responsible for all editorial and production tasks of the publication. It concludes
contracts with the authors. It is in charge of acquiring the texts and artworks reproduced in the
publication from their authors and translators, or to acquire the necessary reproduction, publishing
and marketing rights for this publication from their right-holders or society of authors.
Consequently, it guarantees José García Gallery against any recourse, claims or evictions
whatsoever on this ground.
The CAPC musée is in charge of all production operations and of editorial supervision and ensures
the manufacture of the publication in accordance with the description detailed above.
 
 
ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT
 
Les deux parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de :  Galerie José García, Mexico »
 
Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.
 
ARTICLE 4 - PRESENTATION OF THE PUBLICATION AND COPYRIGHT
 
The contracting parties agree that the following acknowledgement is to appear on the colophon
page:
“With the support of: José García Gallery, Mexico City ”
 
The copyright is owned by the publisher, CAPC musée.
CAPC musée will ensure the legal submission of the publication.
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE GALERIE JOSÉ GARCíA
La Galerie José García s’engage à verser la somme de 1 250 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE
EUROS) au titre de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
 
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82



Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS OF JOSÉ GARCíA GALLERY
 
José García Gallery undertakes to pay the sum of € 1.250 (ONE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY
EUROS) as financial support towards the publishing of the book devoted to the artist Benoît Maire.
 
This financial contribution will be credited to
The account n° 30001 00215 C3300000000 82
Banque de France SWIFT identification (BIC): BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Opened with the BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
In the name of TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
Or by cheque made out to: Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
 
Le CAPC musée s’engage à :
 
- remettre à la Galerie José García 50 exemplaires du livre. La livraison se limitera à la zone
européenne.
 
- faire apparaître le soutien de Galerie José García sur les supports de communication dédiés à la
publication de l’ouvrage de Benoît Maire.
 
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS OF CAPC MUSEE
 
The CAPC musée undertakes to:
 
-Give to José García Gallery 50 copies of the book (European delivery only).
-Acknowledge the support of José García Gallery in communication materials pertaining to the
publication of the work of Benoît Maire.
 
 
ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE
 
Dans le cas où Galerie José García souhaiterait acquérir des exemplaires supplémentaires du
catalogue de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur du livre, selon les
modalités et aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant les professionnels
du livre.
 
ARTICLE 7-SPECIAL PROVISION
 
In the event that José García Gallery wishes to acquire additional copies of the exhibition catalogue,
this purchase will be made through the book seller, in compliance with procedures and terms
relative to book-industry professionals, as defined by the seller with the publisher.
 
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.
 
ARTICLE 8- LEGAL EXPERTISE
 



For any dispute between the Parties pertaining to the interpretation or application of this agreement,
and failing amicable agreement, the matter will be referred to the competent courts based in
Bordeaux.
 
 
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville

F-33045 Bordeaux Cedex (France)
 
- pour Galerie José García, Dresde 2 Col. Juárez
                                                                06600 México DF
 
ARTICLE 9 – CHOICE OF RESIDENCE
 
The Parties agree for the execution of this agreement to make the following choice of residence
 
- for the City of Bordeaux at the Hôtel de Ville

F-33045 Bordeaux Cedex (France)
 
- for José García Gallery Dresde 2 Col. Juárez
                                                                06600 México DF
 

 
 
Fait à Bordeaux, en 4 exemplaires
Drawn up in Bordeaux, in 4 copies
 
 
 
Po/la Ville de Bordeaux, Po/ Galerie José García
Son Maire, Son Directeur,
For the City of Bordeaux, For the José García Gallery,
The Mayor, Its Director, José García Torres
 
 
 
 
Alain Juppé José García Torres
 
 


