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Aujourd'hui 23 juillet 2020, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de
 

Monsieur Pierre HURMIC - Maire 
Suspension de séance de 16h30 à 16h35
Présidence de Mme Claudine BICHET de 16h39 à 17h18
M. le Maire et M. Nicolas FLORIAN quittent la séance de 17h16 à 17h18
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Madame Emmanuelle AJON,
Monsieur Bernard-Louis BLANC, Madame Camille CHOPLIN, Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine
JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF, Monsieur Amine SMIHI, Madame Sylvie
SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia SAADI, Monsieur Bernard BLANC, Madame Céline
PAPIN, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame
Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME, Madame Sandrine JACOTOT,
Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY, Madame Marie-Claude NOËL , Monsieur Didier CUGY,
Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX, Madame Véronique SEYRAL,
Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCÉBERRY, Madame Isabelle FAURE, Monsieur Paul-Bernard
DELAROCHE, Madame Tiphaine ARDOUIN, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Servane CRUSSIERE, Monsieur
Eve DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN, Madame Marie-Julie POULAT,
Monsieur Jean-Baptiste THONY, Monsieur Radouane JABER, Monsieur Baptiste MAURIN, Monsieur Stéphane
GOMOT, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Monsieur Nicolas
FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Géraldine AMOUROUX, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur
Fabien ROBERT, Monsieur Guillaume CHABAN-DELMAS, Monsieur Nicolas PEREIRA, Madame Anne FAHMY,
Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE, Madame Catherine FABRE, Madame Evelyne CERVANTES-
DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur Antoine BOUDINET,
Madame Catherine FABRE présente jusqu'à 18h10

 
Excusés :

 
Monsieur Dominique BOUISSON, Monsieur Guillaume MARI, Madame Nathalie DELATTRE
 



 

Musée d'Aquitaine. Convention de prêt
de l'exposition itinérante "Hugo Pratt,

lignes d'horizon". Autorisation. Signature.
 
Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le musée d’Aquitaine présentera du 19 novembre 2020 au 5 septembre 2021 une exposition
itinérante intitulée Hugo Pratt, lignes d’horizons conçue par le musée des Confluences en
collaboration avec la société Cong, propriétaire des droits liés à l’œuvre d’Hugo Pratt, et des
deux commissaires invités, Patrizia Zanotti (Cong) et Michel Pierre, écrivain et historien.
Cette exposition met en scène l’univers d’Hugo Pratt, inventeur de la « littérature dessinée
», maître du dessin noir et blanc et aquarelliste accompli, ses influences et ses imaginaires…
Il s’agit d’une exposition sur la bande dessinée qui présente la particularité de confronter les
dessins d’Hugo Pratt à des objets des musées qui ont été une source d’inspiration pour celui
qui voyait la curiosité comme la première des qualités d’un Homme.
 
Pour la présentation de cette exposition, le musée des Confluences mettra à disposition les
objets en provenance de ses propres collections au musée d’Aquitaine  ; la société Cong
livrera les planches et dessins originaux d’Hugo Pratt ainsi que les objets et documents
relatifs à l’univers d’Hugo Pratt. Le musée d’Aquitaine prendra à sa charge la recherche et
la négociation auprès des divers prêteurs des objets manquants pour cette manifestation.
 
En contrepartie de la présente itinérance, le musée d’Aquitaine versera à la signature de
la convention, sous trente jours, à réception d’un avis de somme à payer (valant facture
originale), la somme globale et forfaitaire de 15 000 euros au musée des Confluences.
En sus de ce règlement, la somme globale et forfaitaire de 27 000 euros TTC sera versée
par le musée d’Aquitaine à la signature de la convention, sur présentation d’une facture, à
la société Cong.
 
Il est convenu qu’une prolongation de trois mois est envisageable, sans donner lieu à une
modification du prix de vente de l’exposition.
 
Une convention de prêt et d’itinérance a été établie, stipulant les apports et contributions
respectifs, répartis entre les partenaires.

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- Signer la convention afférente ;
- Signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette exposition.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, le 23 juillet 2020

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Dimitri BOUTLEUX



photo Désignation N° inventaire cartel dimensions

Ornement d’oreille  2004.52.9 Océanie, Mélanésie 5,5 X 5,5 cm

Ornement nasal   2004.52.8

Ornement nasal   2004.52.7

Ornement nasal   2004.4.28

Ornement nasal   2004.4.17
Hors tout : H. 8,5 cm ; 

L. min 5.8cm ; 

Prendre photo Lance 2012.0.178 bois sculpté H : 408 cm

Lance 2012.0.176 
bois sculpté, Océanie / 

Fidji 
H : 340 cm

Lance D979‐3‐1651 bois sculpté H : 266 cm

bouclier 2001.18.23  bois sculpté
P.10cm ; H. 62cm ; Pds 

1.708kg

Tridacne géant
Largeur environ 75cm 

80 kg environ

Quetzal  D41002351 

Hors tout : l. 

20 ; P.56 ; H. 76 H 88 

avec socle             

Parures d’oreilles   2001.4.59 Xavante, Mato Grosso

Hors tout : L. min 7cm ; 

L. max 7cm ; diam. 

0.9cm ; Pds 4g



Tête réduite tsantsa  60001269

Longueur minimale. 8 

Longueur maximale. 61 

 cm ;Profondeur. 14 

Hauteur. 66  cm ; 

Masse. 0.5  kg ;  

Massue 2001.19.2 Zoulou  L 59 cm

Lame et fourreau   60000816 Afrique 
110 cm de longueur 

dans son fourreau

Paire de raquettes 

huronnes
2001.2.52

Longueur 102,5cm ; 

Largeur. 32  cm ;

Harpon de chasse  2001.3.61 Cercle Polaire
Hors tout : L.161.5cm ; 

l. 5.5cm

Corbeau (Puck) 

Hors tout : l. 

18 ; P.35 ; H. 40 H 44 

avec socle



valeur 

d'assurance

conditions 

d'exposition

chapitre 

d'exposition

800
Le Grand Océan 

(Océanie)

800
Le Grand Océan 

(Océanie)

800
Le Grand Océan 

(Océanie)

800
Le Grand Océan 

(Océanie)

1000
Le Grand Océan 

(Océanie)

1000 lourd sur la pointe
Le Grand Océan 

(Océanie)

1000 lourd sur la pointe
Le Grand Océan 

(Océanie)

1000 lourd sur la pointe
Le Grand Océan 

(Océanie)

3000
Le Grand Océan 

(Océanie)

2500 lourd
Le Grand Océan 

(Océanie)

8000 Cites OK CIC à faire Amazonie(s)

   

800 Amazonie(s)



10000 Amazonie(s)

4000
L’Afrique des masques et 

des guerriers

8000
L’Afrique des masques et 

des guerriers

500 Le temps des Indiens 

250 Le Grand Nord

150 BONUS



Photo  Désignation  N° 
Inventaire 

Socle fourni 
MDC 

Dimensions  Préconisation 
de 

présentation 

Valeur 
d'assurance 

Chapitre d'exposition 

 
 

Ornement 
d’oreille 

2004.52.9  oui  5,5 X 5,5 cm  Sous vitrine  800  Le Grand Océan (Océanie) 

 
 

Ornement 
nasal   

2004.52.8  oui    Sous vitrine  800  Le Grand Océan (Océanie) 

 

Ornement 
nasal   

2004.52.7  oui    Sous vitrine  800  Le Grand Océan (Océanie) 

 
 

Ornement 
nasal   

2004.52.6   oui    Sous vitrine  800  Le Grand Océan (Océanie) 

 

Ornement 
nasal   

2004.4.17  oui  Hors tout H. 
8,5 cm ; L. min 
5.8cm  

Sous vitrine  1000  Le Grand Océan (Océanie) 

 

 
 

 
 
Boomerang 
 

60003605 
 

oui  H. 61cm ; Pds 
0.322kg 
 

Sous vitrine  700 
 

Le Grand Océan (Océanie) 

 

 
 
 

Boomerang 
 

2001.18.15 
 

oui  H. 56cm ; Pds 
0.226kg 
 

Sous vitrine  700 
 

Le Grand Océan (Océanie) 
 



 
 

     
 
 

Masque Asmat  2018.45.1  oui  58 x 40 x 35 cm  Sous vitrine  3000  Le Grand Océan (Océanie) 
 

 

Parures 
d’oreilles   

2001.4.59  Non, posé   L. min 7cm ; L. 
max 7cm ; 
diam. 0.9cm  

Sous vitrine  800  Amazonie(s) 

           

Tête 
réduite tsantsa 

60001269  oui  8 Longueur 
maximale. 
61  cm 
;Profondeur. 
14 Hauteur. 
66  cm  

Sous vitrine  10000  Amazonie(s) 

 

 
 

Parure 
Tsõrebdzu 
 

2001.4.78.1 
 

oui  Hors tout : L. min 
8cm ; L. max 
72cm ; P.6cm ; H. 
69cm ; Pds 
0.036kg 
 

Sous vitrine  300 
 

Amazonie(s) 
 

 

Massue  2001.19.2  oui  L 59 cm  Sous vitrine  4000  L’Afrique des masques et des 
guerriers 



 

Lame et 
fourreau   

60000816  Non, posé 
à plat dans 
l’exposition 
à Lyon 

110 cm de 
longueur dans 
son fourreau 

Sous vitrine  8000  L’Afrique des masques et des 
guerriers 

 

 
 

Bouclier Heme‐
Bena 
 

2002.3.6 
 

oui  l. 62cm ; H. 
146cm 
 

Sous vitrine  5000 
 

L’Afrique des masques et des 
guerriers 
 

 

Paire de 
raquettes 
huronnes 

2001.2.52  oui  Longueur 
102,5cm ; 
Largeur. 32  cm  

Sous vitrine  500  Le temps des Indiens 

 
 

 
 

Canot 
traditionnel 
 

2001.11.1 
 

Non, 
suspendu 
dans 
l’exposition 
à Lyon 

Longueur 
400 cm ; Masse. 
34 kg   
 

Mise à 
distance 

5000 
 

Le temps des Indiens  
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24 Section Introduction 1'355'000.00 €

3 Section Bd_Cinéma 13'000.00 €

1 Section Espace Corto Maltese 3'000.00 €

13 Section Amazonie 286'000.00 €

5 Section Bibliothèque 184'000.00 €

6 Section Peuple du soleil 143'000.00 €

9 Section Le grand Océan 685'000.00 €

7 Section Afrique 164'000.00 €

13 Section Indiens 334'000.00 €

19 Section Aventureuses 330'000.00 €

8 Section Asie 340'000.00 €

19 Section Musique 348'000.00 €

6 Section Cartes géographiques 9'000.00 €
Total Œuvres Pratt 
en prêt 133 Valeur d'assurance GLOBALE 4'194'000.00 €

Valeur d'assurance par section
Nbre œuvres Hugo Pratt en prêt      

par section 

RECAPITULATION DES VALEURS D'ASSURANCE ET 
DU NOMBRE D'ŒUVRES HUGO PRATT EN PRÊT 
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

1
Robert Louis Stevenson à 
Vailima, Apia
J’avais un rendez-vous

aquarelle 1994 38,5 x 57,5 cm 30'000.00 € 50,5 x 69,5 cm

ESPACE 
INTRODUCTION

Influences 
littéraires

2
Saint Ex
Saint-Exupéry, le dernier vol

 aquarelle, 
encre de chine

1994 32,2 x 24,9 cm 12'000.00 € 56 x 45 cm

ESPACE 
INTRODUCTION

Influences 
littéraires

3
Rudyard Kipling               
Rudyard Kipling. Poèmes

aquarelle 1993 39,7 x 29,5 cm 10'000.00 €
Sans cadre 

correspondant

ESPACE 
INTRODUCTION

Influences 
littéraires

4
Présentation du premier 
numéro de la revue italienne 
“Corto Maltese”

aquarelle, encre 
de chine

1983

31 x 46 cm       
(sur carton de 

conservation 37 
x 52 cm)

150'000.00 € 44 x 59 cm

ESPACE 
INTRODUCTION
Corto Maltese_ 

Aux origines

5 Corto Maltese en Sibérie
encre de chine, 

feutre
1974

12 x 36 cm  x 2      
  (2 strip)

8'000.00 € 36 x 48 cm

ESPACE 
INTRODUCTION
Corto Maltese_ 

Aux origines

6
Corto Maltese - La ballade de 
la mer salée

encre de chine 1967  42 x 33 cm 120'000.00 €
Sans cadre 

correspondant

ESPACE 
INTRODUCTION

La liberté

7
Corto Maltese - Songe d’un 
matin d’hiver

encre de chine 1972
24,6 x 36 cm x2  

(2 demi-
planches)

60'000.00 €
Sans cadre 

correspondant

ESPACE 
INTRODUCTION

Fables et 
légendes

8 Corto Maltese en Sibérie encre de chine 1974
16 x 48 cm x 2        

   (2 strip)
30'000.00 € 44,5 x 60 cm

ESPACE 
INTRODUCTION

De l’amour

9
Corto Maltese - La ballade de 
la mer salée

encre de chine, 1967 42 x 33 cm 150'000.00 € 55 x 45 cm
ESPACE 

INTRODUCTION
De l’amour

10
Corto Maltese - L’aigle du 
brésil

encre de chine, 
stylo

1970
24,6 x 36 cm x 2            

     (2 demi-
planches)

80'000.00 € 60,5 x 48 cm
ESPACE 

INTRODUCTION
De l’amour

11 Corto Maltese - Mū
encre de chine, 

feutre
1988

17,5 x 37,7 cm x 3   
(3 strip)

6'000.00 €
Sans cadre 

correspondant

ESPACE 
INTRODUCTION

L’ironie

SECTION: ESPACE INTRODUCTION
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

SECTION: ESPACE INTRODUCTION

12 Corto Maltese en Sibérie
encre de chine, 

feutre
1974

16,5 x 48 cm x 4          
    (4 strip)

40'000.00 €
Sans cadre 

correspondant

ESPACE 
INTRODUCTION

L’aventure

13 Corto Maltese en Sibérie
encre de chine, 

feutre
1974

12 x 36 cm x 4            
       (4 strip)

50'000.00 €
Sans cadre 

correspondant

ESPACE 
INTRODUCTION

L’aventure

14
Corto Maltese - La ballade de 
la mer salée.

encre de chine 1967 42 x 33 cm 120'000.00 € 52,4 x 43,2 cm
ESPACE 

INTRODUCTION
L’aventure

15
Corto Maltese - Les 
Helvétiques

encre de chine, 
feutre

1987
15 x 33 cm  x 3        

    (3 strip)
12'000.00 €

Sans cadre 
correspondant

ESPACE 
INTRODUCTION

La mort

16
Corto Maltese - Le secret de 
Tristan Bantam

encre de chine 1970
24,6 x 36 cm x 2    

 (2 demi-
planches)

120'000.00 € 60 x 48 cm
ESPACE 

INTRODUCTION
L’amicé

17
Rodi 1923
Corto Maltese - La maison 
dorée de Samarkand

 gouache 1987  34,4 x 24,5 cm 60'000.00 € 46,5 x 36,5 cm

ESPACE 
INTRODUCTION

Silence et 
solitude

18
Les années Corto, agenda 
1991

aquarelle 1990 34,5 x 24,5 cm 30'000.00 €
Sans cadre 

correspondant

ESPACE 
INTRODUCTION

L’ésotérisme

19 Corto Maltese - Tango
encre de chine, 

feutre
1985 16,5 x 48 cm        4'000.00 € 30 x 63 cm

ESPACE 
INTRODUCTION

Le look

20 + 21
Corto Maltese - La maison 
dorée de Samarkand

 aquarelle, 
encre de chine

1980
 36 x 50 cm  x 2  

    (2 pièces)
200'000.00 € 85 x 62 xm

ESPACE 
INTRODUCTION

Le look

22
Corto Maltese Le temps 
d’une cigarette - Lune

sérigraphie 1977 70 x 70 cm 3'000.00 €
Sans cadre 

correspondant

ESPACE 
INTRODUCTION

Le look
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

SECTION: ESPACE INTRODUCTION

23
Corto Maltese - J’avais un 
rendez-vous

aquarelle 1994 29,7 x 21 cm 20'000.00 €
Sans cadre 

correspondant

ESPACE 
INTRODUCTION

Le rêve

24
Corto Maltese - Burlesque  
entre Zuydcoote et Bray-
Dunes

encre de chine 1972
24,6 x 36 cm x 2    

 (2 demi-
planches)

40'000.00 €
Sans cadre 

correspondant

ESPACE 
INTRODUCTION

violence

TOTAL section ESPACE INTRODUCTION 1'355'000.00 €

.



Exposition "Hugo Pratt. Lignes d'horizons"
Musée d'Aquitaine, Bordeaux

Liste détaillée des œuvres originales d'Hugo Pratt 
remises en prêt par Cong S.A.

ANNEXE n° 3 

Grandvaux, le  9 juin 2020 5/20

N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

1 Peter O’Toole
Les scorpions du désert

encre de Chine 1969 18 x 49,2 cm 3'000.00 € 30 x 61,5 cm Bd_Cinéma

2 Dick Tracy à Venise
aquarelle, 

feutre
1980 33 x 48 cm 7'000.00 € 45 x 60 cm Bd_Cinéma

3 Rex, hommage à Fellini
 aquarelle, 

encre de chine
1983

49,7 x 35 cm 
(Fixé sur passe-

partout)
3'000.00 € 51 x 42 cm Bd_Cinéma

TOTAL section BD CINÉMA 13'000.00 €

SECTION: BD CINÉMA



Exposition "Hugo Pratt. Lignes d'horizons"
Musée d'Aquitaine, Bordeaux

Liste détaillée des œuvres originales d'Hugo Pratt 
remises en prêt par Cong S.A.

ANNEXE n° 3 

Grandvaux, le  9 juin 2020 6/20

N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

1 Corto Maltese                
Le temps d’une cigarette

sérigraphie 1977 70 x 70 cm 3'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Espace Corto 

Maltese

TOTAL section ESPACE CORTO MALTESE 3'000.00 €

SECTION: ESPACE CORTO MALTESE
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

1 Svend, L’Homme des 
Caraïbes. Couverture

aquarelle 1977 48 x 60,5 cm 30'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Amazonie

2
Dutch Guyana
Corto Maltese - Suite 
caraïbéenne

aquarelle 1990 35,8 x 27 cm 15'000.00 € 48 x 39 cm Amazonie

3 Svend, L’Homme des 
Caraïbes

aquarelle 1977 50 x 37,4 cm 12'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Amazonie

4 La Macumba du gringo -
L’homme du Sertão

 encre de chine 1977 43,5 x 33 cm 5'000.00 € 55,5 x 45 cm Amazonie

5 La Macumba du gringo -
L’homme du Sertão

 encre de chine 1977 43,5 x 33 cm 12'000.00 € 55,5 x 45 cm Amazonie

6 La Macumba du gringo -
L'homme du Sertão

encre de chine 1977 43,5 x 33 cm 12'000.00 € 55,5 x 45 cm Amazonie

7 Corto Maltese - Têtes et 
champignons

 encre de chine 1970
24,6 x 36 cm x2      
(2 demi planches)

60'000.00 € 60,5 x 48 cm      Amazonie

8 Corto Maltese - Têtes et 
champignons

 encre de chine 1970
24,6 x 36 cm x2      
(2 demi-planches)

30'000.00 € 60,5 x 48 cm      Amazonie

9 Corto Maltese - Têtes et 
champignons

 encre de chine 1970
24,6 x 36 cm x2      
(2 demi-planches)

30'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Amazonie

10 Corto Maltese - Vaudou 
pour Monsieur le Président

 encre de chine 1971
24,6 x 36 cm x2      
(2 demi-planches)

20'000.00 € 60,5 x 48 cm      Amazonie

SECTION: AMAZONIE

Œuvre n°02        AMAZONIE

Dutch Gujana
Corto Maltese - Suite caraibéenne 
Cm: 35,8 x 27
Année: 1990
Tecnique: aquarelle

V.A  ¤.
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

SECTION: AMAZONIE

11 Corto Maltese - Vaudou 
pour Monsieur le Président

 encre de chine 1971
24,6 x 36 cm x2      
(2 demi-planches)

20'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Amazonie

12 Corto Maltese - Rendez-
vous à Bahia

 encre de chine 1970
24,6 x 36 cm x2      
(2 demi-planches)

20'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Amazonie

13 Corto Maltese - Rendez-
vous à Bahia

 encre de chine 1970
24,6 x 36 cm x2      
(2 demi-planches)

20'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Amazonie

TOTAL section AMAZONIE 286'000.00 €
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

1 Corto Maltese - Les 
Celtiques. Couverture

 aquarelle, 
encre de Chine

1979 36 x 50 cm 150'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Bibliothèque

2
Corto Maltese -
Tango...y todo a media 
luz

aquarelle 1988 25 x 17,5 cm 30'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Bibliothèque

3 + 4 Saint-Exupéry, le dernier 
vol Story-Board

mine de plomb 1994

29,7 x 21cm  
(x2 piéces sur 

carton de 
conservation 
36 x 27 cm)

3'000.00 € 47,8 x 47 cm Bibliothèque

5 Corto Maltese - Mū 
Portfolio

sérigraphie 1993
30 x 30 cm x 9  

(9 pièces)
1'000.00 €

Sans cadre 
correspondant

Bibliothèque

TOTAL section BIBLIOTHÈQUE 184'000.00 €

SECTION: BIBLIOTHÈQUE
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

1 Corto Maltese - Mū
encre de chine, 

feutre
1988

 17,5 x 37,7 cm x3          
    (3 strip)

3'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Les peuples du 

soleil

2 Corto Maltese - Mū
encre de chine, 

feutre
1988

 17,5 x 37,7 cm x3          
    (3 strip)

9'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Les peuples du 

soleil

3 Corto Maltese - Mū
encre de chine, 

feutre
1988

15 x 33  cm  x3         
       (3 strip)

9'000.00 € 59 x 45 cm
Les peuples du 

soleil

4

Corto Maltese,
couverture de “Le Monde 
Voyages” supplément du 
journal “Le Monde”

aquarelle, encre 
de chine

1988 32,5 x 25 cm 60'000.00 € 44,5 x 37 cm
Les peuples du 

soleil

5
La nouvelle vague des 
écrivains voyageurs 
couverture de la revue “Lire”

aquarelle 1992 32 x 24 cm          12'000.00 € 43 x 36 cm
Les peuples du 

soleil

6 Rapa Nui 1912
J’avais un rendez-vous

aquarelle 1994 30 x 40 cm 50'000.00 €
42 x 52 cm    

(vitre du cadre 
à refaire)

Les peuples du 
soleil

TOTAL section LES PEUPLES DU SOLEIL 143'000.00 €

SECTION: LES PEUPLES DU SOLEIL

Œuvre n°12     LES PEUPLES DU SOLEIL 

Rapa Nui 1912
J’avais un rendez-vous
Cm: 30 x 40  
Année: 1994
Technique: aquarelle

V.A  ¤. 50.000
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

1 Corto Maltese
J’avais un rendez-vous

aquarelle 1994 30 x 40 cm 100'000.00 € 42 x 52 cm Le Grand Océan

2 Corto Maltese aux îles Yap 
J’avais un rendez-vous

aquarelle 1994

30 x 40 cm.      
(sur carton de 
conservation 
36 x 46 cm)

120'000.00 €
43 x 53 cm  (yc 
passe-partout)

Le Grand Océan

3 Corto Maltese New Ireland 
J’avais un rendez-vous

aquarelle 1994 29,7 x 21 cm 20'000.00 € Cadre à faire Le Grand Océan

4 Corto Maltese - La ballade 
de la mer salée

 encre de chine 1967 42 x 33 cm 150'000.00 € 52,8 x 43,5 cm Le Grand Océan

5 Corto Maltese - La ballade 
de la mer salée

 encre de chine 1967 42 x 33 cm 100'000.00 € 52,7 x 43 cm Le Grand Océan

6 Corto Maltese - La ballade 
de la mer salée

 encre de chine 1967 42 x 33 cm 100'000.00 € 51 x 43 cm Le Grand Océan

7 Papous de Nouvelle Irlande 
J’avais un rendez-vous

aquarelle 1994

 29,7 x 21 cm 
(sur carton de 
conservation 
36 x 27 cm)

50'000.00 €
42,5 x 34 cm  

(yc passe-
partout)

Le Grand Océan

8 Kaiser Papuas
J’avais un rendez-vous

aquarelle 1994

38,5 x 57,5 cm 
(sur carton de 
conservation 

44,5 x 63,5 cm)

40'000.00 €

70,5 x 51,5 cm  
(yc passe-

partout)       
VITRE A REFAIRE

Le Grand Océan

9 Portfolio “Calcio” aquarelle 1990 46 x 41 cm 5'000.00 € 58 x 43 cm Le Grand Océan

TOTAL section LE GRAND OCÉAN 685'000.00 €

SECTION: LE GRAND OCÉAN
Œuvre n°02      LE GRAND OCÉAN 

Corto Maltese - J’avais un rendez-vous
Cm: 30 x 40
Année: 1994
Tecnique: Aquarelle

V.A  ¤.

Œuvre n°09      LE GRAND OCÉAN 

New Ireland
Corto Maltese - J’avais un rendez-vous
Cm: 30 x 40
Année: 1994
Tecnique: Aquarelle

V.A  ¤.

Œuvre n°12      LE GRAND OCÉAN 

Kaiser Papuas
Corto Maltese - J’avais un rendez-vous
Cm: 30 x 40
Année: 1994
Tecnique: Aquarelle

V.A  ¤.
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

1 Adieu St-Ex
Saint-Exupery, le dernier vol

 aquarelle 1994

34,6 x 49,6 cm 
(41,5 x 56 sur 

carton de 
conservation)

50'000.00 € 47,5 x 62,5 cm Afrique

2 Ann de la jungle
encre de chine, collage, 

crayon
1959 53,5 x 40 cm 12'000.00 € 65,3 x 51,8 cm Afrique

3 Ann de la jungle
encre de chine, collage, 

crayon
1959 54 x 39 cm 12'000.00 € 74,3 x 60,3 cm Afrique

4 Cato Zoulou - La patrouille de 
la mort

encre de chine, feutre 1988
16,5 x 48 cm  x 3    

(3 strip)
6'000.00 € 62,9 x 60 cm Afrique

5 Corto Maltese - Au nom 
d’Allah le miséricordieux

 encre de chine 1972
24,6 x 36 cm  x 

2    (2 demi-
planches)

60'000.00 € 58 x 48 cm Afrique

6 A l’ouest de l’Eden
L’homme de Somalie

encre de chine, feutre 1978 43,5 x 33 cm 15'000.00 € 62 x 47 cm Afrique

7 Les Scorpions du Désert -       
J’ai deux amours…

 encre de chine 1975
16 x 48 cm  x2          

       (2 strip)
9'000.00 € 45,6 x 60 cm Afrique

TOTAL section AFRIQUE 164'000.00 €

SECTION: AFRIQUE
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

1
Cayuga Black Bird
Wheeling - Le sentier des amités 
perdues

aquarelle 1995 30 x 40 cm 50'000.00 € 42,5 x 52,5 cm
INDIENS 

GRAND NORD

2 Fort Wheeling.  Couverture
aquarelle, encre 

de chine
1972 42 x 69,5 cm 120'000.00 € 55 x 82,5 cm

INDIENS 
GRAND NORD

3
Wheeling - Le sentier des amités 
perdues
Story-board

aquarelle 1995 29,7 x 21 cm 8'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
INDIENS 

GRAND NORD

4
Wheeling - Le sentier des amités 
perdues

aquarelle 1995 31 x 46 cm 50'000.00 € 43 x 58 cm
INDIENS 

GRAND NORD

5 Wheeling encre de chine 1962 24,6 x 36 cm 5'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
INDIENS 

GRAND NORD

6 Wheeling encre de chine 1962 24,6 x 36 cm 5'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
INDIENS 

GRAND NORD

7 Wheeling encre de chine 1962 24,6 x 36 cm 5'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
INDIENS 

GRAND NORD

8 Wheeling encre de chine 1962 24,6 x 36 cm 5'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
INDIENS 

GRAND NORD

9 Wheeling encre de chine 1962 24,6 x 36 cm 5'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
INDIENS 

GRAND NORD

10 Jesuit Joe encre de chine 1984
15 x 33 cm  x3       

    (3 strip)
3'000.00 € 54,5 x 46,5 cm

INDIENS 
GRAND NORD

SECTION: INDIENS - GRAND NORD
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valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

SECTION: INDIENS - GRAND NORD

11 Jesuit Joe encre de chine 1984
15 x 33 cm  x3       

    (3 strip)
3'000.00 €

Sans cadre 
correspondant

INDIENS 
GRAND NORD

12
Criss Kenton
Wheeling, couverture française

aquarelle, encre 
de chine

1980 47,3 x 63 cm 40'000.00 € 43 x 58 cm
INDIENS 

GRAND NORD

13
Fort Cristina
Wheeling - Le sentier des amités 
perdues

aquarelle 1995 31 x 46 cm 35'000.00 € 43 x 58 cm
INDIENS 

GRAND NORD

TOTAL section INDIENS - GRAND NORD 334'000.00 €



Exposition "Hugo Pratt. Lignes d'horizons"
Musée d'Aquitaine, Bordeaux

Liste détaillée des œuvres originales d'Hugo Pratt 
remises en prêt par Cong S.A.

ANNEXE n° 3 

Grandvaux, le  9 juin 2020 15/20

N° inv. Œuvre Légende Technique Année
dimensions 

ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

1

Corto Maltese - 
Concerto en O' mineur 
pour harpe et 
nitroglycérine

 encre de chine 1972
24,3 x 36  x 2        

(2 demi-
planches)

100'000.00 € 59,5 x 48 cm Aventureuses

2
Shanghaï Lil
Corto Maltese en 
Sibérie

 aquarelle 1982

33 x 48 cm         
(39 x 54 cm sur 

carton de 
conservation)

25'000.00 €
48 x 61 cm VITRE 

A REFAIRE
Aventureuses

3
Marina Seminova
Corto Maltese en 
Sibérie

crayon couleur, 
encre de chine

1982

35 x 50 cm      
(41 x 56 cm sur 

carton de 
conservation)

20'000.00 €
47,8 x 63 cm        
(yc passepartout)

Aventureuses

4 Esmeralda feutre 1985
32 x 23 cm (38 x 
29 sur carton de 

conservation)
4'000.00 €

45,2 x 36 cm         
(yc passepartout)

Aventureuses

5
Mou Lou Sung                 
 Les Femmes de Corto 
Maltese

 aquarelle 1994 28 x 21 cm 5'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Aventureuses

6 Les tantes
Le désir d’être inutile

 aquarelle, 
encre de chine

1991 29,7 x 21 cm 10'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Aventureuses

7 Rapa Nui
J’avais un rendez-vous

 aquarelle, mine 
de plomb

1994 29,7x 21 cm 10'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Aventureuses

8 Tracy et Raspoutine 
Corto Maltese - Mū

 aquarelle 1992 24 x 32 cm 10'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Aventureuses

9 Tracy                              
Corto Maltese - Mū

 aquarelle 1992 32 x 24 cm 10'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Aventureuses

10
Kismeth
Les Scorpions du 
Désert

 aquarelle 1991 32 x 24 cm 10'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Aventureuses

SECTION: AVENTUREUSES

Œuvre n°07        AMAZONIE

Esmeralda
Cm: 29,7 x 21
Année: 1995
Technique: feutre

V.A  ¤. 4.000
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
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dimensions 
CADRES

Chap. expo

SECTION: AVENTUREUSES

11
Hipazia
Les femmes de Corto 
Maltese

 aquarelle 1994 21 x 30 cm 15'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Aventureuses

12
Marisa Nordio
Portfolio Farewell 
Ladies

aquarelle, fusain 1986 50 x 37,2 cm 20'000.00 € 62 x 49 cm Aventureuses

13
Pandora
Les Femmes de Corto 
Maltese

aquarelle, encre 
de chine

1994 24 x 32 cm 20'000.00 € 36 x 44 cm Aventureuses

14
Tamara de Lempicka
Les Femmes de Corto 
Maltese

aquarelle, encre 
de chine

1994 30,9 x 46 cm 20'000.00 € 43x 58 cm Aventureuses

15
Morgana
Les femmes de Corto 
Maltese

aquarelle 1994 32 x 24 cm 10'000.00 €
45 x 37 cm            

(yc passe-
partout)

Aventureuses

16 Bouche dorée               
Aventureuses

aquarelle, feutre 1994 33 x 23,8 cm 10'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Aventureuses

17
Rapa Nui
Corto Maltese - La 
ballade de la mer salée

aquarelle 1989

35 x 25,5 cm.     
(41 x 31,5 cm 
sur carton de 
conservation)

12'000.00 € 48,5 x  38,5 cm Aventureuses

18 Corto Maltese - Sous 
le drapeau des pirates

aquarelle 1991 29,7 x 21 cm 9'000.00 € 41,5 x 33 cm Aventureuses

19 Ann
Ann de la jungle

guouache 1959 32,5 x 45,3 cm 10'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Aventureuses

TOTAL section AVENTUREUSES 330'000.00 €

Œuvre n°08        AMAZONIE

Morgana 
Les femmes de Corto Maltese
Cm: 32 x 24
Année: 1994
Technique: aquarelle

V.A  ¤. 8.000

Œuvre n°03       AMAZONIE

Corto Maltese - Sous le drapeau des pirates
Cm: 29,7 x 21 
Année: 1991
Tecnique: aquarelle

V.A  ¤.

Œuvre n°14      LE GRAND OCÉAN 

Rapa Nui
Corto Maltese - J’avais un rendez-vous
Cm: 30 x 40
Année: 1994
Tecnique: Aquarelle

V.A  ¤.
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
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EUROS
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Chap. expo

1 Corto Maltese en Sibérie encre de chine 1974
12 x 36 cm  x2   

(2 strip)
5'000.00 € 36 x 48 cm Asie

2 Corto Maltese en Sibérie
encre de chine, 

feutre
1974

12 x 36 cm  x  4   
(4 strip)

60'000.00 € 61 x 48 cm Asie

3 Ungern Sternberg
crayon, 

aquarelle et 
encre de Chine

1982 33 x 48 cm           5'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Asie

4 Corto Maltese - La Jeunesse      
 Couverture

aquarelle et 
encre de Chine

1985

35 x 50 cm (sur 
carton de 

conservation 41 
x 56 cm)           

180'000.00 €
49 x 64 cm (yc 
passe-partout)

Asie

5 Corto Maltese - La Jeunesse 
quatrième de couverture

 encre de Chine 
et gouache

1983 35 x 50 cm           5'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Asie

6
Raspoutine
Corto Maltese - La maison 
dorée de Samarkand

aquarelle, encre 
de chine

1992 24 x 32 cm 15'000.00 € 36 x 44 cm Asie

7 Corto Maltese en Sibérie
encre de chine, 

feutre
1974

16,5 x 48 cm x 3                   
        (3 strip)

30'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Asie

8 Corto Maltese - La maison 
dorée de Samarkand

encre de chine, 
feutre

1980
16,5 x 48 cm x 4               

      (4 strip)
40'000.00 €

Sans cadre 
correspondant

Asie

TOTAL section ASIE 340'000.00 €

SECTION: ASIE

Œuvre n°19     INITIATION SPACE CM

Rasputin
Corto Maltese, la maison dorée de Samarkand
Cm:  24 x 32 
Année: 1992
Tecnique: aquarelle, encre de chine

V.A  ¤.
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
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ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

Chap. expo

1 Ann de la jungle
 encre de chine, 
collage, crayon

1959  71,5 x 50 cm 12'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Musique

2 Ann de la jungle
 encre de chine, 
collage, crayon

1959  71 x 49,5 cm 12'000.00 €
74,5 X 60,5 (yc 
passe-partout)

Musique

3 Corto Maltese - La ballade 
de la mer salée.

 encre de chine 1967  42 x 33 cm 150'000.00 € 52,8 x 43,3 cm Musique

4 Corto Maltese - Samba 
avec Tir Fixe

 encre de chine 1970   23,2 x 36 cm 15'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Musique

5
Corto Maltese - Burlesque  
entre Zuydcoote et Bray-
Dunes

 encre de chine 1972
 24,6 x 36 cm x 2 

(2 demi-
planches) 

30'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Musique

6
 
Corto Maltese - Au nom 
d’Allah le miséricordieux

 encre de chine 1972
 24,6 x 36 cm x2 

(2 demi-
planches) 

35'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Musique

7 Corto Maltese en Sibérie
 encre de chine, 

feutre
1974

16 x 48  cm x 4       
 (4 strip) 

12'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Musique

8 Corto Maltese - La maison 
dorée de Samarkand

encre de chine, 
feutre

1980
17,2 x 48,5 cm x 3      

(3 strip) 
12'000.00 € 64 x 60,2 cm Musique

9 Corto Maltese - La maison 
dorée de Samarkand

encre de chine, 
feutre

1980
17,2 x 48,5 cm x 4     

(4 strip) 
16'000.00 €

Sans cadre 
correspondant

Musique

10 Les Scorpions du Désert -  
Un fortin en Dancalie

encre de chine, 
feutre

1980
16,5 x 48,2 cm x4    

   (4 strip) 
8'000.00 €

Sans cadre 
correspondant

Musique

SECTION: MUSIQUE
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
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dimensions 
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Chap. expo

SECTION: MUSIQUE

11 Corto Maltese Tango
encre de chine, 

feutre
1985 16,5 x 48 cm     3'000.00 €

Sans cadre 
correspondant

Musique

12 Les scorpions du désert -     
   Brise de mer

encre de chine, 
feutre

1992 15,5 x 35 cm     2'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Musique

13 Dans un ciel lointain
encre de chine, 

feutre
1993 14,7 x 34,7 cm     2'000.00 €

Sans cadre 
correspondant

Musique

14 Dans un ciel lointain
encre de chine, 

feutre
1993  15,5 x 34,7 cm 2'000.00 €

Sans cadre 
correspondant

Musique

15 Fiesta de Cordoba
aquarelle, encre de 

Chine
1994  29,6 x 21 cm 8'000.00 €

Sans cadre 
correspondant

Musique

16 Milano Jazz feutre 1989  29,5 x 42 cm 2'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Musique

17 The fabulouse Sbrindolin -   
Le désir d’être inutile

Copie aquarellée 1990  29,7 x 21 cm 3'000.00 €
Sans cadre 

correspondant
Musique

18
Sadie Thompson, Pago 
Pago                            J’avais 
un rendez-vous

aquarelle 1994  24 x 35 cm 15'000.00 € 36 x 47 cm Musique

19 Corto Maltese - Les 
Helvétiques

encre de chine, 
feutre

1987
15 x 33 cm x3        

(3 strip) 
9'000.00 €

Sans cadre 
correspondant

Musique

TOTAL section MUSIQUE 348'000.00 €
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N° inv. Œuvre Légende Technique Année
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ŒUVRES

valeur 
assurance 

EUROS

dimensions 
CADRES

1

"Le mappe blu dell'avventura" 
Carte géographique, 
supplément de la revue 
italienne Corto Maltese  - 
Afrique

collages 1986 68,5 x 73,5 cm 1'500.00 €
Sans cadre 

correspondant

2

"Le mappe blu dell'avventura" 
Carte géographique, 
supplément de la revue 
italienne Corto Maltese - 
Amérique du Nord 

collages 1986 68,5 x 73,5 cm 1'500.00 €
Sans cadre 

correspondant

3

"Le mappe blu dell'avventura" 
Carte géographique, 
supplément de la revue 
italienne Corto Maltese - 
Amérique du Sud

collages 1986 68,5 x 73,5 cm 1'500.00 €
Sans cadre 

correspondant

4

"Le mappe blu dell'avventura" 
Carte géographique, 
supplément de la revue 
italienne Corto Maltese - 
Empire de la Chine

collages 1986 68,5 x 73,5 cm 1'500.00 €
Sans cadre 

correspondant

5

"Le mappe blu dell'avventura" 
Carte géographique, 
supplément de la revue 
italienne Corto Maltese - 
Hindostan

collages 1986 68,5 x 73,5 cm 1'500.00 €
Sans cadre 

correspondant

6

"Le mappe blu dell'avventura" 
Carte géographique, 
supplément de la revue 
italienne Corto Maltese -  
Océanie

collages 1986 68,5 x 73,5 cm 1'500.00 €
Sans cadre 

correspondant

TOTAL section CARTES GÉOGRAPHIQUES 9'000.00 €

SECTION: CARTES GÉOGRAPHIQUES
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N° inv. Œuvre Légende dimensions objet
valeur 

assurance 
EUROS

Chap. expo

1
Scaphandre complet : 
combinaison + casque + bottes

Hauteur cm 
approximative         
a) combi 190cm     
b)  Casque 47cm    
c) bottes 30 cm     

15'000.00 €
A définir par le 

musée

2
Pot Peinture en plastique  signé 
Hugo Pratt

Hauteur:  14 cm 
Diamètre:, 10,3 cm  

500.00 €
Grande table 

(8m x 1 m)

3 Boiîte d'aquarelles Hugo Pratt
11,5 x 22 cm 
hauteur  2 cm

500.00 €
Grande table 

(8m x 1 m)

4 Pas de photos
Divers pinceaux et autre articles 
utilisés par HP pour dessiner

200.00 €
Grande table 

(8m x 1 m)

5
Esquisse couverture "Aspettando 
Corto" (feutre)

35,5 x 26 200.00 €
Grande table 

(8m x 1 m)

6

Esquisse accompagnant les notes 
manuscrites de Hugo Pratt sur 
les peuples de la mer   (mine de 
plomb)

20.5 x 14,8 cm 200.00 €
Grande table 

(8m x 1 m)

7
Notes Manuscrites de Hugo Pratt 
sur les peuples de la Mer

20,5 x 14,8 cm x 7 
pages 

500.00 €
Grande table 

(8m x 1 m)
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N° inv. Œuvre Légende dimensions objet
valeur 

assurance 
EUROS

Chap. expo

8
Notes Manuscrites de Hugo Pratt 
sur la disparition de Milton Caniff

15 x 10 cm x 7 
pages recto/verso 
quadrillées

500.00 €
Grande table 

(8m x 1 m)

9
Notes Manuscrites de Hugo Pratt 
sur une histoire d'une émeraude 
maudite

21 x 14,8 cm x 1 
page recto verso 

500.00 €
Grande table 

(8m x 1 m)

10 Extrait Scenario Wheeling
29,7 x 21 cm x 8 
pages 

100.00 €
Grande table 

(8m x 1 m)

11
Layout d'une histoire en bandes 
dessinée à réaliser

27 x 19,6 cm x 3 
pages

500.00 €
Grande table 

(8m x 1 m)

12
Layout d'une histoire en bandes 
dessinée à réaliser

19,6 x 27 cm x 7 
pages recto/verso

500.00 €
Grande table 

(8m x 1 m)

TOTAL OBJETS ET DOCUMENTS HUGO PRATT 19'200.00 €



Annexe 5 : « Liste détaillée des éléments fournis par le Musée des Confluences pour l’adaptation de 

l’Exposition à Bordeaux » 

 

‐ Le lien vers l’exposition virtuelle (captée au musée des Confluences) 

‐ Les documents de travail préparatoires concernant la recherche d’objets ethnographiques 

dans l’Œuvre d’Hugo Pratt 

‐ Les plans et documents scénographiques de l’exposition initiale à Lyon  

‐ L’ensemble des BAT (graphismes, textes français et anglais, cartels objets) 

‐ Les séquences audiovisuelles diffusées dans l’exposition (avec double sous‐titrages français‐

anglais) ainsi que les contacts pour la libération des droits associés 

‐ L’ensemble des contacts liés à la réalisation l’exposition lyonnaise 

‐ Le dossier de presse et la revue de presse de l’exposition lyonnaise 

 

































Annexe 7 : Calendrier de production de l'exposition au Musée d'Aquitaine

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

Mise en peinture Alain

Contructions scénographiques Equipe technique

Réalisation mobilier scénographique Equipe technique

Soclages Musée d'Aquitaine Sébastien + Jérôme

Installations son et multimédia Thierry

Réalisation des encadrements Cong Rome Joël + Rémi

Enlèvement, transport et livraison Cong Rome Société extérieure

Constats Cong Rome 1 régisseur + 1 conservateur

Transport Tournée 1 : F.Roelandt (Asse) + B.Ouillon (Paris) Transporteurs Musées de la Ville

Passe-partouts et montages Cong Rome + B.Ouillon Joël + Rémi

Transport en interne : Musée Auch + Musée ethno Bordeaux 1 agent technique + 1 régisseur

Transport Tournée 2 : Museum La Rochelle + Cité BD 

Angoulême + C.Ribouillault (Chantecorps)

Transporteurs Musées de la Ville

Transport Tournée 3 : Confluences (Lyon) + G.Sournies 

(Lyon)

Transporteurs Musées de la Ville

Accrochage Cong Rome + B.Ouillon (Paris) Joël + Rémi

Installation Musée Aquitaine + D.Buffenoir (Fourges) + 

Musée Auch + Musée ethno Bordeaux + F.Roelandt (Asse) + 

C.Ribouillault (Chantecorps) + Museum La Rochelle + Cité BD 

Angoulême + G.Sournies (Lyon) + D.Buffenoir + A.Guérin + 

L.Védrine

Equipe technique + 1 régisseur + 1 

conservateur

Installation Confluences Lyon Equipe technique + 1 régisseur + 1 

conservateur

Livraison Cong Suisse + Musée ethno Neuchâtel Société extérieure

Installation Cong Suisse + Musée ethno Neuchâtel Equipe technique + 1 régisseur + 1 

conservateur

Livraison Musées royaux Bruxelles + Quai Branly Société extérieure

Soclages prêteurs Sébastien + Jérôme

Installation Quai Branly Equipe technique + 1 régisseur + 1 

conservateur

Installation Musées royaux Bruxelles Equipe technique + 1 régisseur + 1 

conservateur

Eclairage David

Cartels et signalétique Equipe graphisme

Vernissage

Semaine 33 Semaine 34Semaine 31 Semaine 32Semaine 30Phasage Intervenants

août-20

Semaine 28 Semaine 29

juil-20

Semaine 27

Ce planning est prévisionnel et peut être susceptible d'évoluer notamment pour les phases de transport et d'installation en fonction des disponibilités des prêteurs.
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24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19

Sem 47

nov-20oct-20

Semaine 45 Semaine 46Semaine 42 Semaine 44Semaine 36 Semaine 37 Semaine 43Semaine 41Semaine 38Semaine 35 Semaine 40Semaine 39

sept-20août-20

Ce planning est prévisionnel et peut être susceptible d'évoluer notamment pour les phases de transport et d'installation en fonction des disponibilités des prêteurs.
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CONVENTION DE PRET ET D’ITINERANCE DE L’EXPOSITION 

« HUGO PRATT, LIGNES D’HORIZONS » 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS  
 
Le musée des Confluences, 
Établissement public de coopération culturelle,  
Dont le siège social est situé 86, Quai Perrache, 69002 Lyon, France 
Immatriculé au RCS de Lyon sous le Numéro SIRET 844 366 914 00019, 
Représenté par sa directrice, Madame Hélène LAFONT-COUTURIER, en vertu de la délibération du Conseil 
d’administration du musée des Confluences n°2019-003 du 21 décembre 2018 
 
Ci-après dénommé « Musée des Confluences » 
 
ET  
 
Cong S.A. 
Société anonyme de droit suisse,  
Dont le siège est situé 1, sentier des Vinches 1, 1091 Grandvaux(commune de Bourg-en-Lavaux), Suisse 
Immatriculée au registre du commerce du canton de Vaud sous le n° CHE 108.144.608 
 
Représenté par Madame Maria-Grazia LACIDOGNA ; Marketing & Licensing Director 
 
Ci-après désigné «Cong»  

D’une part,  
Tous deux conjointement également dénommés « les Prêteurs » 
 
ET   
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, ………………………….., agissant aux fins des présentes par délibération 
du conseil municipal D.2020-………………………….. du…………………………..  reçue à la Préfecture de la Gironde le 
Immatriculé au RCS de Bordeaux sous le Numéro SIRET 213 300 635 000 17, 
 
Ci-après désigné « le Musée d’Aquitaine » 
 

D’autre part,  
 

Tous trois également ci-après dénommés individuellement « la Partie » et conjointement « les Parties ». 
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
 
A) Présentation de l’exposition « Hugo Pratt, Lignes d’Horizons » conçue par le Musée des Confluences 
 L’exposition « Hugo Pratt, lignes d’horizons » a attiré près de 504 000 visiteurs entre les mois d’avril 2018 et de 

mars 2019. Elle a été conçue par le Musée des Confluences en collaboration avec la société Cong, propriétaire 
des droits liés à l’œuvre d’Hugo Pratt et les deux commissaires invités, Patrizia Zanotti (Cong) et Michel Pierre, 
écrivain et historien. 

 L’exposition met en scène l’univers d’Hugo Pratt, inventeur de la « littérature dessinée », maître du dessin noir 
et blanc et aquarelliste accompli ; ses influences et ses imaginaires… Il s’agit d’une exposition sur la bande 
dessinée qui présente la particularité de confronter les dessins de Hugo Pratt à des objets de musées qui ont été 
une source d’inspiration pour celui qui voyait la curiosité comme la première des qualités d’un Homme.  

 Les planches et dessins originaux d’Hugo Pratt ainsi que fichiers numériques en haute définition des dessins 
d’Hugo Pratt destinés à l’impression en grands formats sont mis à disposition par Cong.  

 Les objets de musées proviennent : 
a) des collections du Musée des Confluences et sont mis à disposition par le Musée des Confluences 
b) des emprunts à d’autres institutions et collectionneurs privés 

Les objectifs du Musée des Confluences liés à ce projet sont les suivants :  
-  s’adresser à tous les publics, aux connaisseurs et amateurs de l’œuvre d’Hugo Pratt et à ceux qui vont la 

découvrir. A un public aimant la bande dessinée comme à celui qui y est rétif. 
-  faire entrer le visiteur dans un monde mêlant des domaines du savoir (dont l’ethnologie et la géographie) 

lorsqu’ils entrent en dialogue avec l’œuvre d’un des plus grands créateurs de BD. 
 
B) Projet de présentation de l’exposition Hugo Pratt 

L’exposition « Hugo Pratt, lignes d’horizons » n’a pas été conçue pour l’itinérance. Le mobilier a ainsi été dessiné 
et fabriqué pour une utilisation unique et temporaire au Musée des Confluences. Ce fut le cas également des 
deux grands dispositifs audiovisuels présents dans l’exposition (Table des Vents et Lanterne).  

Le Musée d’Aquitaine s’est néanmoins montré intéressé par une reprise du concept dans ses murs à l’automne 
2020.  

La présente convention tripartite fixe le cadre de cette reprise entre le Musée des Confluences, Cong et le Musée 
d’Aquitaine. 

 
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : Objet et durée de la Convention 
 
La présente convention (ci-après également désignée « la Convention ») a pour objet de définir la location de 
l’exposition « Hugo Pratt, Lignes d’Horizons » (ci-après « l’Exposition ») du Musée des Confluences au Musée 
d’Aquitaine. A cet effet, seront définies dans le cadre des présentes les conditions administratives, matérielles et 
financières engendrées par l'ensemble de la présentation de l’Exposition. 

La présentation de l’Exposition s’entend ici comme la mise à disposition du concept de l’Exposition, imaginé par Cong 
et le Musée des Confluences, au Musée d’Aquitaine conformément à la période désignée à l’article 2.1.  

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les trois parties et s’éteint de plein droit lorsque 
chacune des parties a rempli ses obligations contractuelles, soit au plus tard le 15 octobre 2021.  
 
 
ARTICLE 2 : Conditions d’exploitation et de présentation de l’Exposition 
 
Les conditions de présentation et d’exploitation ci-après définies concernent uniquement la présentation de 
l’exposition « Hugo Pratt, lignes d’horizons » au Musée d’Aquitaine. Un calendrier de production de l’exposition du 
Musée d’Aquitaine à Bordeaux sera annexé à la présente convention. 
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2.1 Calendrier et lieu de présentation de l’Exposition 

L’Exposition sera présentée au Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur à Bordeaux, France dans l’espace Aquitaine 
(espace d’exposition temporaire), sur une superficie de 700 m2. 
 
L’Exposition sera présentée au public du 19 novembre 2020 au 5 septembre 2021. 

Le vernissage de l’Exposition est prévu le 19 novembre 2020. 

Le Musée des Confluences mettra à disposition les objets en provenance de ses propres collections (ci-après 
dénommés « les Objets du Musée Confluences ») au Musée d’Aquitaine à partir du 5 octobre 2020. 

Cong livrera les planches et dessins originaux de Hugo Pratt (ci-après dénommées «les Œuvres Hugo Pratt») au 
Transporteur Fine Art désigné par le Musée d’Aquitaine au plus tard le 14 septembre 2020. 

Cong livrera les objets et documents relatifs à l’univers de Hugo Pratt (ci-après dénommés «les Objets et documents 
Hugo Pratt») au Transporteur Fine Art désigné par le Musée d’Aquitaine au plus tard le 26 octobre 2020. 

Lieux de livraison :  

Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur, 33 000 Bordeaux, France 
Personne de référence Paul Matharan, conservateur 
Tél :  +33 5.56.01.51.21 
E-mail : p.matharan@mairie-bordeaux.fr 
 
2.2 Titre de l’Exposition  

Le titre de l’exposition conçue par le Musée des Confluences « Hugo Pratt, Lignes d’Horizons » sera repris à 
l’identique pour sa présentation au Musée d’Aquitaine. 
 
2.3 Liste des objets prêtés par le Musée des Confluences pour l’Exposition 

En vue de la présentation de l’Exposition au Musée d’Aquitaine, le Musée des Confluences s’engage à prêter un 
certain nombre d’objets de ses collections (accompagnés de leurs socles), présentés dans l’exposition initiale.  

En fonction de la disponibilité des objets et de leur capacité de voyage, le Musée des Confluences a opéré une 
première sélection des objets présentés dans l’Exposition et issus de ses collections. Ces objets sont listés à  
l’Annexe 1 de la Convention sous l’intitulé « Liste Objets du Musée Confluences disponibles pour l’adaptation de 
l’Exposition à Bordeaux ». L’Annexe 1 fait partie intégrante du présent accord. 

La liste définitive des objets issus des collections du Musée des Confluences qui seront remis en prêt au Musée 
d’Aquitaine (ci-après dénommés « les Objets du Musée Confluences »), fait l’objet de l’Annexe 2 de la Convention : 
sous l’intitulé « Liste détaillée des objets des collections du Musée Confluences remis en prêt pour la présentation 
de l’Exposition à Bordeaux ». Cette liste précise également la valeur d'assurance de chacun des objets remis en prêt 
ainsi que, pour les objets qui le nécessitent, leurs conditions de présentation spécifiques. L’Annexe 2 fait partie 
intégrante du présent accord. 

Les conditions de prêt des Objets du Musée Confluences sont définies à l’Article 4 de la Convention. 

Le Musée d’Aquitaine prend à sa charge la recherche et la négociation de prêt des objets manquants pour 
l’Exposition (certains objets des collections du Musée des Confluences ne pouvant être prêtées ou objets empruntés 
à l’extérieur lors de l’exposition lyonnaise.)  

Le Musée des Confluences fournira au Musée d’Aquitaine les coordonnées des prêteurs (objets de collections 
ethnographiques) ayant participé au projet lyonnais, sans pour autant garantir un nouvel accord de prêt pour cette 
présentation de l’exposition Hugo Pratt.  
 
2.4 Liste des Œuvres, des documents et des Objets prêtés par Cong pour l’Exposition 

En vue de la présentation de l’Exposition au Musée d’Aquitaine, Cong s’engage à prêter un certain nombre d’œuvres 
originales d’Hugo Pratt, présentées dans l’exposition initiale ainsi qu’un certain nombre d’objets et documents pour 
représenter Hugo Pratt dans son univers.  
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La liste définitive des œuvres originales (ci-après dénommées «les Œuvres Hugo Pratt») qui seront remises en prêt 
au Musée d’Aquitaine par Cong, fait l’objet de l’Annexe 3 de la Convention : sous l’intitulé « Liste détaillée des 
œuvres originales d’Hugo Pratt remises en prêt par Cong». Cette liste précise également pour chacune des 
Œuvres Hugo Pratt : sa valeur d'assurance, son titre, sa dimension, l’année de sa création, la technique utilisée et la 
section concernée pour son positionnement au sein de l’Exposition. L’Annexe 3 fait partie intégrante de la 
Convention. 

La liste définitive des objets et documents en provenance de Cong (ci-après dénommées «les Objets et documents 
Hugo Pratt») qui seront remis en prêt au Musée d’Aquitaine par Cong, fait l’objet de l’Annexe 4 de la Convention : 
sous l’intitulé « Liste détaillée des objets et documents d’Hugo Pratt remis en prêt par Cong». Cette liste précise 
également la valeur d'assurance de chacun des objets et documents remis en prêt par Cong. L’Annexe 4 fait partie 
intégrante de la Convention. 

Le Musée d’Aquitaine prend à sa charge la recherche et la négociation de prêt d’autres œuvres d’Hugo Pratt et/ou 
d’objets liés à l’univers de Pratt qui pourraient être nécessaires pour l’Exposition (autres collectionneurs privés).  

Les détails de la participation de Cong à la présentation de l’Exposition sont clairement définis à l’Article 3 de la 
Convention. Les conditions de prêt des Œuvres Hugo Pratt sont définies à l’Article 4 de la Convention. 
 
2.5 Adaptation de l’Exposition  

Compte-tenu de la physionomie des espaces d’exposition au Musée d’Aquitaine et de leur superficie, celui-ci doit 
concevoir une scénographie nouvelle et, vraisemblablement, procéder à quelques adaptions thématiques liées à la 
sélection de nouveaux objets de collection (qui remplaceront les objets de l’exposition initiale ne pouvant être prêtés 
à Bordeaux). Ce travail d’adaptation sera pris en charge par l’équipe du Musée d’Aquitaine.  

Le Musée d’Aquitaine prend par ailleurs en charge techniquement et financièrement l’intégralité des travaux de 
conception et de réalisation de ladite scénographie. À cet égard, le Musée d’Aquitaine supporte l’ensemble des coûts 
afférents à cette adaptation.  

L’exposition lyonnaise présentait deux dispositifs audiovisuels d’envergure, la Table des Vents et la Lanterne. Étant 
donné la lourde maintenance nécessaire lors de l’exposition au Musée des Confluences, la reprise du dispositif de la 
Table des Vents au Musée d’Aquitaine ne sera pas possible. Le Musée d’Aquitaine, renonce donc à présenter le 
dispositif audiovisuel de la Table des Vents. 

Le dispositif de la Lanterne requiert quant à lui de solides connaissances en pilotage audiovisuel (synchronisation 
vidéo/son/lumière) et requiert le recours aux concepteurs originaux pour pouvoir être transposé au Musée 
d’Aquitaine. 
Si la reprise de ce dispositif est souhaitée par le Musée d’Aquitaine, celui-ci devra s’adresser à la société de 
production audiovisuelle La Méduse (dont les coordonnées suivent) : 

La Méduse (Anne Jaffrennou)  
annejaff@meduse.fr 
50 rue du Faubourg du Temple - 75011 Paris  
+33 9 72 60 50 03   

À cet égard, le Musée d’Aquitaine supporte l’ensemble des coûts afférents à cette reprise de l’audiovisuel. 

Par ailleurs, il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que les adaptations ci-après listées seront apportées par 
le Musée d’Aquitaine au scénario original réalisé par le Musée des Confluences :  

• Dans le parcours géographique « Horizons »: ajout d’un espace sur l’Asie 
• Ajout de la thématique sur la musique dans l’œuvre d’Hugo Pratt 
• Ajout d’un espace consacré aux personnages féminins dans l’œuvre d’Hugo Pratt et intitulé « Aventureuses » 

À cet égard, le Musée d’Aquitaine supporte, sous sa propre responsabilité, la présentation (scénographie) ainsi que 
l’ensemble des coûts afférents à l’ajout des sections susmentionnées. 
 

mailto:annejaff@meduse.fr
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2.6 Scénarios, plans, documentation et photographies liés à l’Exposition 

Le Musée des Confluences fournit les plans scénographiques de l’exposition initiale à Lyon, les textes du parcours et 
des cartels (en français et en anglais) ainsi que des éléments audiovisuels présentés au Musée des Confluences pour 
l’usage de l’adaptation par l’équipe du Musée d’Aquitaine. Le récapitulatif des éléments fournis est joint à la 
Convention sous l’Annexe 5 : « Liste détaillée des éléments complémentaires fournis par le Musée des Confluences 
pour l’adaptation de l’Exposition à Bordeaux » et fait partie intégrante de la Convention. 
 
2.7 Description de l’Exposition initiale 

Le parcours est introduit par un espace biographique qui présente quelques étapes marquantes de la vie d’Hugo 
Pratt, ses influences graphiques, cinématographiques, littéraires ainsi que son personnage emblématique, Corto 
Maltese. 

Passée cette « introduction à Hugo Pratt », on découvre l’espace principal de l’Exposition, tant en terme de propos 
que de superficie : «Horizons», qui s’attarde sur 6 géographies, qui sont au cœur de l’univers du créateur : Le Grand 
Océan, Les Amazonies, Les Peuples du Soleil, Le Temps des Indiens, Le grand Nord, L’Afrique des masques et des 
guerriers. Ces six (6) horizons proposent une lecture inattendue de l’œuvre de Pratt en mettant en regard ses dessins 
et les objets de musées qui les ont inspirés et qui ont participé à la construction de son imagerie exotique. Les 
masques africains, boucliers d’Océanie ou codex d’Amérique centrale répondent ici aux dessins originaux, accrochés 
sur toute la périphérie de cet espace ou reproduits à grande échelle pour attirer l’attention sur un détail graphique… 

« La Lanterne » des Imaginaires d’Hugo Pratt constitue l’étape suivante du parcours. C’est un dispositif audiovisuel 
immersif qui invite à la contemplation du dessin d’Hugo Pratt d’une autre manière. Mise en lumière et en musique 
par une composition originale, il s’agit d’une séquence animée à partir de dessins, scénarisée autour de thématiques 
indissociables de l’univers de l’auteur : la transe des corps et la musique ; chamanisme et divination ; signes et 
symboles ; l’ombre et le double ; les personnages féminins ; le rêve et la guerre. Il n’y a pas ici d’objets exposés. 

L’espace d’exposition se termine par un espace « bibliothèque » qui fait office à la fois d’espace de consultation des 
albums d’Hugo Pratt, mais également d’espace de diffusion du documentaire biographique « Trait pour trait ». 

Un mur composé de 390 portraits correspondants à l’intégralité des personnages auxquels Hugo Pratt attribua un 
nom et qui parcourent toute son œuvre, constitue la grande image finale de ce parcours. 

Par ailleurs, le Musée des Confluences met à disposition du Musée d’Aquitaine de Bordeaux un lien vers la visite 
virtuelle réalisée à partir de l’exposition lyonnaise. A ce stade il s’agit d’une production à titre d’archive pour le 
musée des Confluences, les droits liés à cette production n’ayant pas été libérés à ce jour. Cet outil, qui permet un 
accès à l’ensemble des textes, des œuvres, des objets et des audiovisuels, ne doit en aucun cas être diffusé. 
 
2.8 Traduction de l’Exposition 

Les textes du parcours sont fournis par le Musée des Confluences au Musée d’Aquitaine en version française et 
anglaise. Les grands textes introduisant les différentes parties de l’Exposition sont par ailleurs traduits en italien et 
fournis également. Les audiovisuels sont bilingues français/anglais. 

Par ailleurs le parcours de l’Exposition au Musée des Confluences était ponctué de plusieurs citations présentées 
dans la langue d’origine de leurs auteurs et traduites uniquement en français. C’est ainsi qu’elles seront fournies au 
Musée d’Aquitaine. 

Toute traduction supplémentaire dans une autre langue que celle fournie sera à la charge exclusive du Musée 
d’Aquitaine. 

 
2.9 Crédits de l’Exposition – Communication- Promotion 

2.9.1 La responsabilité et la prise en charge financière de la promotion et de la communication de l’Exposition, 
objet de la présente, incombent au Musée d’Aquitaine.  

2.9.2 Si un dossier de presse est réalisé par le Musée d’Aquitaine, il conviendra d’y intégrer une mention d’ordre 
général pour présenter le Musée des Confluences et Cong. 

2.9.3 L’ensemble des supports de communication utilisés pour la promotion et la communication relatives à 
l’Exposition et produits par le Musée d’Aquitaine seront soumis à validation préalable de Cong et du 
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Musée des Confluences dans les conditions définies à l’Article 6 des présentes. Pour ce faire il conviendra 
de transmettre, pour validation, les éléments à : 

a) Maria-Grazia Lacidogna, Marketing & Licensing Director de la société Cong S.A. (glacidogna@cong-
pratt.com)  

b) Cédric Lesec, Directeur des relations extérieures et de la diffusion au musée des Confluences 
(cedric.lesec@museedesconfluences.fr).  

Les logos de Cong et du Musée des Confluences devront par ailleurs figurer en bonne place sur l’affiche 
de l’exposition ainsi que sur le carton d’invitation au vernissage. 

2.9.4 Le Musée d’Aquitaine veillera à indiquer clairement les crédits photographiques qui accompagneront 
chaque reproduction de visuel et ce y compris tous les copyrights relatifs à la reproduction de dessins issus 
de l’œuvre d’Hugo Pratt. 

2.9.5 Le Musée d’Aquitaine s’engage à faire figurer dans l’Exposition la mention suivante, accompagnée 
obligatoirement des logos du Musée des Confluences et de Cong ainsi que dans toute publication et sur 
tous supports d’information et de communication relatifs à l’Exposition (à l’exception éventuelle de 
formats soumis à une charte graphique incompatible avec ces éléments): 

« Une exposition du Musée d’Aquitaine de Bordeaux, d’après un concept original de Cong  S.A. (Suisse) et 
du Musée des Confluences de Lyon (France) » 
 

2.9.6 Compte tenu du fait que le volet financier payé au musée ne représente qu’une partie du coût global de 
location, le Musée d’Aquitaine proposera un complément de valorisation d’image du Musée des 
Confluences à partir de dispositifs qui seront précisés ultérieurement.  

 
2.10 Inauguration de l’Exposition au Musée d’Aquitaine de Bordeaux 

Le Musée d’Aquitaine s’engage à prendre en charge la venue de deux représentants du Musée des Confluences pour 
le vernissage de son Exposition. Cette prise en charge comprend le transport aller-retour par avion ainsi qu’une nuit 
d’hôtel à Bordeaux.  

Le Musée d’Aquitaine s’engage à prendre en charge la venue de deux représentants de Cong pour le vernissage de 
son exposition. Cette prise en charge comprend le transport aller-retour par avion et/ou par train ainsi qu’une nuit 
d’hôtel à Bordeaux.  
 
2.11 Communication des fréquentations de l’exposition et revue de presse 

Le Musée d’Aquitaine s’engage à communiquer les chiffres de fréquentation de l’exposition en deux temps,  
au 31 décembre de l’année d’inauguration de l’Exposition, puis à la date de clôture de l’Exposition. A l’issue de 
l’Exposition, Le Musée d’Aquitaine transmettra par ailleurs au Musée des Confluences et à Cong la revue de presse 
liée à l’Exposition. 
 
 
ARTICLE 3 : Participation de CONG 

Cong mettra à disposition du Musée d’Aquitaine, pour les besoins et la durée de l’exposition, des œuvres et 
documents originaux ainsi que des objets relatifs à l’œuvre d’Hugo Pratt et notamment :  

- un ensemble d’œuvres originales d’Hugo Pratt (les « Œuvres Hugo Pratt ) collectées auprès de collectionneurs 
privés et remises par Cong. Ces œuvres, 133 au total sont listées à l’Annexe 3 de la Convention.  

- un ensemble d’objets voire de documents relatifs à l’œuvre d’Hugo Pratt issus des archives de Cong (les 
« Objets et documents Hugo Pratt ) listés à l’Annexe 4 de la Convention. 

- un ensemble de fichiers numériques en haute définition des dessins de Hugo Pratt (ci-après dénommés « Les 
fichiers Pratt ») destinés à l’impression en grands formats pour la présentation de l’Exposition 

- le film documentaire de Thierry Thomas intitulé « Hugo Pratt, trait pour trait » en langue française sous-titrée en 
anglais, libéré de ses droits de diffusion dans l’Exposition pour toute la durée de celle-ci. 

mailto:cedric.lesec@museedesconfluences.fr
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ARTICLE 4 : Conditions de prêt des objets et/ou œuvres pour l’Exposition 
 
Le Musée des Confluences prêtera les Objets du Musée Confluences listées à l’Annexe 2, en application de l’article 
2.3 des présentes et dans les conditions définies ci-après. 

Cong prêtera les Œuvres Hugo Pratt listées à l’Annexe 3 et les Objets Pratt listés à l’Annexe 4 en application des 
articles 2.4 et 3 des présentes et dans les conditions définies ci-après. 
 

4.1 Localisation 
4.1.1  Les Objets du Musée Confluences, les Œuvres Hugo Pratt et les Objets et documents Hugo Pratt prêtés 

seront présentés au Musée d’Aquitaine dans l’espace Aquitaine (espace d’exposition temporaire) sis 20 
cours Pasteur à 33000 Bordeaux.  

 Le Musée d’Aquitaine mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin que les normes requises en 
matière de température, d’hygrométrie et d’éclairage soient appliquées tout au long de la présentation 
de l’Exposition selon les préconisations figurant à l’Article 4.12.2.1, requises par aussi bien par le Musée 
des Confluences que par Cong (ci-après « les Prêteurs »). 

 Le Musée d’Aquitaine veillera à ce que la localisation désignée ne soit pas modifiée en cours d’application 
de Convention. 

 Le Musée d’Aquitaine s’engage à présenter auprès des Prêteurs, une demande d’autorisation préalable à 
tout mouvement ou toute modification du lieu ou de l’adresse du lieu de présentation des Objets du 
Musée Confluences, des Œuvres Hugo Pratt et des Objets et documents Hugo Pratt. La décision du 
Musée des Confluences et de Cong revêt force obligatoire et doit être appliquée en tous points par le 
Musée d’Aquitaine. 

4.1.2  Musée d’Aquitaine ne saurait, sans l’autorisation écrite préalable du Musée des Confluences et de Cong, 
mettre les Objets du Musée Confluences, les Œuvres Hugo Pratt et les Objets et documents Hugo Pratt 
déposés, à la disposition d’un tiers et ce à quelque titre que ce soit, sous réserve des autorisations d’ores 
et déjà consenties au titre de la Convention. 

 
4.2 Modalités d’exposition 

Les Objets du Musée Confluences détaillés à l’Annexe 2, seront présentés uniquement dans l’Exposition temporaire 
désignée à l’article 2.1, autant que faire se peut, avec leurs socles d’origine s’ils ont été fournis par le Musée des 
Confluences. Les socles supplémentaires envisagés par le Musée d’Aquitaine concernant les objets des collections 
du Musée des Confluences, seront conçus en accord avec le service de la régie des œuvres / conservation préventive 
de ce dernier. 

Les Œuvres Hugo Pratt détaillés à l’Annexe 3 seront présentés uniquement dans l’Exposition temporaire désignée à 
l’article 2.1. La plupart des Œuvres Hugo Pratt possèdent déjà un cadre original. Afin de simplifier le transport, le 
Musée d’Aquitaine a convenu avec Cong que les Œuvres Hugo Pratt déjà encadrées, seront livrées désencadrées et 
que leurs cadres originaux respectifs seront livrés dans des caisses séparées (ci-après dénommés les « Cadres 
Originaux»). Les Œuvres Hugo Pratt ne possédant pas de cadre original devront être encadrées sous la responsabilité 
et à la charge du Musée d’Aquitaine qui devra réaliser un encadrement identique (ou dans la forme) aux Cadres 
Originaux fournis par Cong. A la fin de l’Exposition, les Œuvres Hugo Pratt devront être toutes être désencadrées. 
Comme pour l’aller, les Œuvres Hugo Pratt et les Cadres Originaux devront être retournés dans des caisses séparées 
au représentant de Cong à Rome. Les encadrements réalisés par le Musée d’Aquitaine, restent la propriété du Musée 
d’Aquitaine. 

Les frais liés à ces opérations d’encadrement et désencadrement des Œuvres Hugo Pratt, ainsi que le transport dans 
des caisses séparées des Cadres Originaux, sont à la charge du Musée d’Aquitaine.  

Les Objet et documents Hugo Pratt détaillés à l’Annexe 4 seront présentés uniquement dans l’Exposition temporaire 
désignée à l’article 2.1. 
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4.3 Durée 

4.3.1 Pour les Objets du Musée Confluences, le prêt est consenti à compter de la date de signature du constat 
d’état des Objets du Musée Confluences lors de leur enlèvement auprès du Musée des Confluences et 
jusqu’au 5 octobre 2021 au plus tard.  

Pour les Œuvres Hugo Pratt, le prêt est consenti à compter de la date de signature du constat d’état des 
Œuvres Hugo Pratt lors de leur enlèvement auprès du représentant de Cong à Rome et jusqu’au 5 octobre 
2021 au plus tard.  

Pour les Objets et documents Hugo Pratt, le prêt est consenti à compter de la date de signature du constat 
d’état des Objets et documents Hugo Pratt lors de leur enlèvement auprès de Cong en Suisse et jusqu’au 
5 octobre 2021 au plus tard.  

Il est d’ores et déjà convenu qu’une prolongation de trois (3) mois est envisageable, sans donner lieu à une 
modification du prix de vente de l’exposition. Le Musée d’Aquitaine devra présenter sa demande de 
prolongation de l’exposition deux (2) mois au minimum avant l'échéance de la date initiale de fin 
d'exposition.  

4.3.2  A compter de la fermeture de l’Exposition, le Musée d’Aquitaine disposera d’un délai maximum de  
1 (un) mois pour restituer au Musée des Confluences les Objets du Musée Confluences ainsi que d’un 
délai maximum de 1 (un) mois pour restituer à Cong les Œuvres Hugo Pratt et les Objets et documents 
Hugo Pratt. 

4.3.3  Le Musée des Confluences et respectivement Cong ont la possibilité de retirer un objet ou une œuvre 
prêtée avant le terme de la Convention, pour tous motifs, de manière temporaire ou permanente, en 
respectant un préavis de 1 (un) mois. Ce retrait peut être immédiat si la sécurité de l’objet est directement 
menacée. 

 
4.4 Conditionnement et transport des Objets du Musée des Confluences 

4.4.1  Toutes les opérations de conditionnement, d’enlèvement et de transport ainsi que les procédures liées au 
passage en douanes, sont effectuées par le camion agréé de la Ville de Bordeaux. A cet effet, le Musée 
d’Aquitaine a soumis à l’approbation du Musée des Confluences la proposition dudit transporteur pour 
effectuer les transports aller et retour ainsi que toutes les opérations susmentionnées, liées à ces 
transports. 

 
4.4.2  Le Musée d’Aquitaine assure la prise en charge financière de la fabrication des caisses de transport ainsi 

que le conditionnement des Objets du Musée Confluences. Le Musée d’Aquitaine organise et met en 
œuvre, en accord avec le Musée des Confluences l'enlèvement, le transport et le déballage des objets 
prêtés lors du transport aller et retour selon les conditions suivantes :  

•  Le Musée des Confluences, ou toute personne désignée par ce dernier, peut effectuer un repérage du 
lieu de destination du prêt avant toute remise des objets ou des œuvres déposés.  

•  Le Musée d’Aquitaine convient avec le service de la régie des œuvres du Musée des Confluences, par 
courrier simple et email, de la date de l’enlèvement des objets prêtés.  

•  Le mode de transport, les modalités de convoiement et le Transporteur par le camion agrée de la ville 
de Bordeaux chargé de l’enlèvement et du transport, sont préalablement approuvés par le service de 
la régie des œuvres du Musée des Confluences. 

•  Le Musée d’Aquitaine supportera tous les frais occasionnés par le transport aller des Objets du Musée 
des Confluences depuis leur lieu de conservation auprès du Musée des Confluences jusqu’au lieu de 
l’Exposition, puis le transport retour depuis le lieu d’exposition jusqu’au Musée des Confluences. 

 
4.4.3 Le transport des Objets du Musée Confluences sera effectué par le camion agrée de la ville de Bordeaux 

au plus tôt 1 (un) mois avant la date d’ouverture de l’exposition au public.  

 Le Musée d’Aquitaine doit se conformer aux conditions suivantes : 

•  Transport routier : le véhicule devra a minima disposer du matériel effectif suivant : suspension 
pneumatique, serrures, extincteur. Deux chauffeurs doivent être présents dans le véhicule lors des 
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trajets. En cas d’arrêt du véhicule durant le trajet (pause, panne, etc.) l’un des chauffeurs doit 
impérativement rester dans le véhicule pour en assurer la garde. 

 
•  Dans la mesure du possible, les étapes de nuit doivent être évitées, cependant dans le cas où cela 

s’avère indispensable, le véhicule doit stationner dans un lieu qui remplit les conditions de sûreté et 
de sécurité d’une zone de stationnement provisoire sous surveillance. Cet arrêt doit être 
obligatoirement soumis à l’accord des convoyeurs du Musée des Confluences et signalé à l’assureur.  

 
4.4.4  Aucune intervention ne doit être faite sur l’emballage, qu’il s’agisse de mentions particulières (hormis les 

étiquettes de colisage), de peinture, ou de réaménagement intérieur sans l’accord préalable du Musée 
des Confluences. Le marquage de l’emballage ne doit jamais faire apparaître ni le nom du Musée des 
Confluences ni celui de la régie des œuvres, ni porter une mention quelconque indiquant qu’il contient un 
objet de collection ou une œuvre d’art.  

 
4.4.5  Le Musée des Confluences se réserve le droit de vérifier le respect de ces conditions à tout moment. Le 

Musée d’Aquitaine assure à tout moment au Musée des Confluences la possibilité de vérifier que les 
mesures de sécurité, de conservation et de présentation sont respectées. Le Musée des Confluences peut 
se rendre à tout moment à ses frais sur le lieu du prêt pour opérer ces vérifications.  

 Le Musée des Confluences demande qu'un relevé des températures et taux hygrométrie sous forme de 
courbes lui soit adressé à échéance du premier mois d’ouverture de l’exposition.  

 
4.5 Conditionnement et transport des Œuvres Hugo Pratt fournies par Cong 

4.5.1 Toutes les opérations de conditionnement, d’enlèvement et de transport ainsi que les procédures liées au 
passage en douanes, y compris toutes les formalités liées au dossier « Belle Arti », sont effectuées par des 
transporteurs spécialisés dans le transport d’œuvres d'art, nécessairement agréé « fine art ». 

A cet effet, le Musée d’Aquitaine soumettra à l’approbation de Cong une liste des transporteurs 
spécialisés dans le transport d’œuvres d'art reconnus aussi bien par Cong que par la compagnie 
d’assurance couvrant les Œuvres Hugo Pratt. Une fois ladite liste approuvée, le Musée d’Aquitaine 
communiquera à Cong le nom du transporteur spécialisé dans le transport d’œuvres d'art, nécessairement 
agréé « fine art » qu’il aura sélectionné parmi cette liste (ci-après le « Transporteur Fine Art »), pour 
effectuer les transports aller et retour ainsi que toutes les opérations susmentionnées, liées à ces 
transports. 

Il est précisé que, pour les Œuvres Hugo Pratt ayant plus de 50 (cinquante) ans, un dossier pour 
l’exportation temporaire doit obligatoirement être présenté pour approbation, auprès de la 
« Sovraintendenza dei Beni Culturali » en Italie. Les formalités et les coûts liés à ce type de dossier devront 
être effectués et payés par le Transporteur Fine Art et à la charge du Musée d’Aquitaine. Sans ces 
formalités, les Œuvres Hugo Pratt ayant plus de 50 (cinquante) ans ne peuvent être exportées 
temporairement. 

 
4.5.2  Le Musée d’Aquitaine assure la prise en charge financière de la fabrication des caisses de transport ainsi 

que le conditionnement des Œuvres Hugo Pratt et des Cadres Originaux tel que décrit à l’Article 4.2 de la 
Convention. Le Transporteur Fine Art organise et met en œuvre, en accord avec Cong, l’emballage, 
l'enlèvement, le transport et le déballage des Œuvres Hugo Pratt et des Cadres Originaux prêtés lors du 
transport aller et retour selon les conditions suivantes :  

•  Cong, ou toute personne désignée par ce dernier, peut effectuer un repérage du lieu de destination du 
prêt avant toute remise des objets ou des œuvres déposés  

•  Le Musée d’Aquitaine convient avec Cong, par courrier simple et email, de la date de l’enlèvement des 
objets prêtés.  

•  Le mode de transport, les modalités de convoiement, et le Transporteur Fine Art chargés de 
l’enlèvement et du transport sont préalablement approuvés par Cong. 

•  Les Œuvres Hugo Pratt seront collectées par Cong auprès et pour le compte des collectionneurs privés 
puis regroupées à Rome en Italie.  
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• Le Musée d’Aquitaine supportera tous les frais occasionnés par le transport aller Œuvres Hugo Pratt 
depuis lieu d’enlèvement désigné par Cong, soit : Via Casilina 33 à 00030 Colonna (Rome) en Italie, 
jusqu’au lieu de l’Exposition, puis le transport retour depuis le lieu d’Exposition jusqu’à Via Casilina 33 
à 00030 Colonna (Rome) en Italie.  
Conformément à l’Article 4.2 de la Convention, le Musée d’Aquitaine supportera également tous les 
frais occasionnés par le transport aller et retour des Cadres Originaux depuis lieu d’enlèvement 
désigné par Cong, soit : Via Casilina 33 à 00030 Colonna (Rome) en Italie, jusqu’au lieu de l’Exposition, 
puis le transport retour depuis le lieu d’Exposition jusqu’à Via Casilina 33 à 00030 Colonna (Rome). Les 
opérations d’enlèvement et de restitution des Œuvres Hugo Pratt et des Cadres Originaux au lieu 
susmentionné seront effectuées sous la supervision d’un représentant de Cong. 

 
4.5.3 Le transport des Œuvres Hugo Pratt et des Cadres Originaux sera effectué par le Transporteur Fine Art, 

au plus tard le 14 septembre 2020, selon les modalités décrites à l’Article 4.2 de la Convention. 

 Le Musée d’Aquitaine doit se conformer aux conditions suivantes : 

•  Transport routier : le véhicule devra a minima disposer du matériel effectif suivant : suspension 
pneumatique, serrures, extincteur. Deux chauffeurs doivent être présents dans le véhicule lors des 
trajets. En cas d’arrêt du véhicule durant le trajet (pause, panne, etc.) l’un des chauffeurs doit 
impérativement rester dans le véhicule pour en assurer la garde. 

•  Dans la mesure du possible, les étapes de nuit doivent être évitées, cependant dans le cas où cela 
s’avère indispensable, le véhicule doit stationner dans un lieu qui remplit les conditions de sûreté et 
de sécurité d’une zone de stationnement provisoire sous surveillance. Cet arrêt doit être 
obligatoirement soumis à l’accord des convoyeurs désigné par Cong et signalé à l’assureur.  

 
4.5.4  Aucune intervention ne doit être faite sur l’emballage, qu’il s’agisse de mentions particulières (hormis les 

étiquettes de colisage), de peinture, ou de réaménagement intérieur sans l’accord préalable de Cong. Le 
marquage de l’emballage ne doit jamais faire apparaître le nom de Cong, ni porter une mention 
quelconque indiquant qu’il contient une œuvre d’art.  

 
4.5.5  Cong se réserve le droit de vérifier le respect de ces conditions à tout moment. Le Musée d’Aquitaine 

assure à tout moment à Cong la possibilité de vérifier que les mesures de sécurité, de conservation et de 
présentation sont respectées. Cong peut se rendre à tout moment à ses frais sur le lieu du prêt pour opérer 
ces vérifications.  

 Cong demande qu'un relevé des températures et taux hygrométrie sous forme de courbes lui soit adressé 
à échéance du premier mois d’ouverture de l’exposition.  

 
4.6 Conditionnement et transport des Objets et documents Hugo Pratt fournis par Cong 

4.6.1 Toutes les opérations de conditionnement, d’enlèvement et de transport ainsi que les procédures liées au 
passage en douanes sont effectuées par des transporteurs spécialisés dans le transport d’œuvres d'art. 

A cet effet, le Musée d’Aquitaine soumettra à l’approbation de Cong une liste des transporteurs 
spécialisés dans le transport d’œuvres d'art reconnus aussi bien par Cong que par la compagnie 
d’assurance couvrant les Objets et documents Hugo Pratt. Une fois ladite liste approuvée, le Musée 
d’Aquitaine communiquera à Cong le nom du transporteur spécialisé dans le transport d’œuvres d'art, 
nécessairement agréé « fine art » qu’il aura sélectionné parmi cette liste (ci-après le « Transporteur Fine 
Art »), pour effectuer les transports aller et retour ainsi que toutes les opérations susmentionnées, liées à 
ces transports. 

4.6.2  Le Musée d’Aquitaine assure la prise en charge financière de la fabrication des caisses de transport ainsi 
que le conditionnement des Objets et documents Hugo Pratt. Le Transporteur Fine Art organise et met 
en œuvre, en accord avec Cong, l'enlèvement, le transport et le déballage des Objets et documents Hugo 
Pratt lors du transport aller et retour selon les conditions suivantes :  
•  Cong, ou toute personne désignée par ce dernier, peut effectuer un repérage du lieu de destination du 

prêt avant toute remise des objets ou des œuvres déposés  
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•  Le Musée d’Aquitaine convient avec Cong, par courrier simple et email, de la date de l’enlèvement des 
objets prêtés.  

•  Le mode de transport, les modalités de convoiement, et le Transporteur Fine Art chargé de 
l’enlèvement et du transport sont préalablement approuvés par Cong. 

•  Les Objets et documents Hugo Pratt seront collectés par Cong puis regroupées auprès de la société 
Rhenus Logistic AG à Vufflens-la-Ville en Suisse.  

• Le Musée d’Aquitaine supportera tous les frais occasionnés par le transport aller Objets et documents 
Hugo Pratt depuis lieu d’enlèvement désigné par Cong, soit : Chemin de Vimoulin 2 à 1302 Vufflens-
la-Ville (Vaud) en Suisse, jusqu’au lieu de l’Exposition, puis le transport retour depuis le lieu 
d’Exposition jusqu’à Chemin de Vimoulin 2 à 1302 Vufflens-la-Ville (Vaud) en Suisse. Les opérations 
d’enlèvement et de restitution des Objets et documents Hugo Pratt au lieu susmentionné seront 
effectuées sous la supervision d’un représentant de Cong. 

 
4.6.3 Le transport des Objets et documents Hugo Pratt sera effectué par le Transporteur Fine Art au plus tard 

le 26 octobre 2020.  

 Le Musée d’Aquitaine doit se conformer aux conditions suivantes : 

•  Transport routier : le véhicule devra a minima disposer du matériel effectif suivant : suspension 
pneumatique, serrures, extincteur. Deux chauffeurs doivent être présents dans le véhicule lors des 
trajets. En cas d’arrêt du véhicule durant le trajet (pause, panne, etc.) l’un des chauffeurs doit 
impérativement rester dans le véhicule pour en assurer la garde. 

•  Dans la mesure du possible, les étapes de nuit doivent être évitées, cependant dans le cas où cela 
s’avère indispensable, le véhicule doit stationner dans un lieu qui remplit les conditions de sûreté et 
de sécurité d’une zone de stationnement provisoire sous surveillance. Cet arrêt doit être 
obligatoirement soumis à l’accord des convoyeurs désigné par Cong et signalé à l’assureur.  

 
4.6.4  Aucune intervention ne doit être faite sur l’emballage, qu’il s’agisse de mentions particulières (hormis les 

étiquettes de colisage), de peinture, ou de réaménagement intérieur sans l’accord préalable de Cong. Le 
marquage de l’emballage ne doit jamais faire apparaître le nom de Cong, ni porter une mention 
quelconque indiquant qu’il contient une œuvre d’art.  

 
4.6.5  Cong se réserve le droit de vérifier le respect de ces conditions à tout moment. Le Musée d’Aquitaine 

assure à tout moment à Cong la possibilité de vérifier que les mesures de sécurité, de conservation et de 
présentation sont respectées. Cong peut se rendre à tout moment à ses frais sur le lieu du prêt pour opérer 
ces vérifications.  

 Cong demande qu'un relevé des températures et taux hygrométrie sous forme de courbes lui soit adressé 
à échéance du premier mois d’ouverture de l’exposition.  

 
4.7 Convoiement des Objets du Musée des Confluences 

4.7.1  Lors des transports aller-retour, les Objets du Musée Confluences sont accompagnés par un ou deux 
convoyeurs désignés par le Musée des Confluences parmi le personnel de la Régie des œuvres du Musée 
des Confluences, aux conditions précisées à l’article 4.4 Les convoyeurs sont présents lors de l’ensemble 
des opérations suivantes, de la mise en place jusqu’au retrait des objets prêtés : 

• assiste au déballage et remballage des objets  
• rédaction des constats d’état à l’arrivée et au départ  
• supervise et participe à l’installation ainsi qu’à la désinstallation des collections 
• supervision mise en caisse et chargement du camion 

 Selon planning de montage et de démontage de cette exposition à Bordeaux, prévoir 3 jours de 
convoiement à l’aller et 3 jours de convoiement au retour. 

 
4.7.2  Le convoyeur, représentant du Musée des Confluences, prend toute décision nécessaire à la conservation 

des Objets du Musée Confluences.  
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4.7.3  Dans le cas où il serait nécessaire de déplacer un ou plusieurs des Objets du Musée Confluences en 
l’absence du convoyeur, l’accord préalable de la régie des œuvres du Musée des Confluences est requis.  

 
4.7.4  Le transport avion aller-retour ainsi que l’hébergement du convoyeur sont à la charge exclusive du Musée 

d’Aquitaine. Un per diem de 60€/jour sera également versé au convoyeur dès son arrivée sur site. Ce per 
diem couvrira les frais de transports quotidiens éventuels, les frais de bouche du midi et du soir. 

 
4.8 Convoiement des Œuvres Hugo Pratt, des Cadres Originaux et des Objets et documents Hugo Pratt 

fournis par Cong 

Toutes les opérations de conditionnement, d’enlèvement et de transport aller et retour, étant effectuées par le 
Transporteur Fine Art, selon les procédures décrites aux Articles 4.2, 4.5 et 4.6, aucun convoyeur n’est désigné pour 
le transport aller et retour des Œuvres Hugo Pratt, des Cadres Originaux et des Objets et documents Hugo Pratt 
fournis par Cong. 
 
4.9 Constat d’état des Objets du Musée des Confluences 

Le Musée d’Aquitaine s’engage à dresser un constat d’état à chaque mouvement Objets du Musée Confluences. Ce 
constat d’état est signé contradictoirement par le convoyeur pendant les phases de transport, et un représentant 
habilité du Musée d’Aquitaine aux étapes suivantes : 

a. Établissement des constats d’état à leur départ des locaux du Musée des Confluences avant leur mise en 
conditionnement : par le Musée des Confluences (MDC). 

b. Rédaction des constats d’état à l’arrivée dans les locaux du Musée d’Aquitaine, avant installation : convoyeur 
MDC/Représentant du Musée d’Aquitaine. 

c. Établissement des constats d’état retour après décrochage et avant leur mise en conditionnement à l’issue de 
l’Exposition : convoyeur MDC/Représentant du Musée d’Aquitaine. 

d. Rédaction des constats d’état à leur retour au sein des locaux du prêteur au moment de leur déballage : par le 
Musée des Confluences (le cas échéant, copie adressée si dégradation constatée au Musée d’Aquitaine pour 
communication à l’assureur). 
 

4.10 Constat d’état des Œuvres Hugo Pratt, des Cadres Originaux fournis par Cong 

Le Musée d’Aquitaine s’engage à dresser un constat d’état à chaque mouvement des Œuvres Hugo Pratt et des 
Cadres Originaux prêtés.  

Les différentes étapes du constat d’état sont donc gérées comme suit :  

a. Établissement des constats d’état à leur départ des locaux situés à Via Casilina 33 à Colonna (Rome) en Italie 
avant leur mise en conditionnement : par le représentant de Cong à Rome 

b. Rédaction des contre-constats d’état à leur arrivée dans les locaux du Musée d’Aquitaine, avant installation : 
par le représentant du Musée d’Aquitaine. 

c. Établissement des constats d’état retour après décrochage et avant leur mise en conditionnement à l’issue de 
l’Exposition : par le représentant du Musée d’Aquitaine. 

d. Rédaction des contre-constats d’état à leur retour au sein des locaux du prêteur au moment de leur déballage: 
par le représentant de Cong à Rome (le cas échéant, copie adressée si dégradation constatée au Musée 
d’Aquitaine pour communication à l’assureur). 
 

4.11 Constat d’état des Objet Hugo Pratt fournis par Cong 

Le Musée d’Aquitaine s’engage à dresser un constat d’état à chaque mouvement des Objets et documents Hugo 
Pratt prêtés.  

Les différentes étapes du constat d’état sont donc gérées comme suit :  
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a. Établissement des constats d’état à leur départ des locaux situés Chemin de Vimoulin 2 à 1302 Vufflens-la-
Ville (Vaud) en Suisse, avant leur mise en conditionnement : par le représentant de Cong. 

b. Rédaction des contre-constats d’état à leur arrivée dans les locaux du Musée d’Aquitaine, avant installation : 
par le représentant du Musée d’Aquitaine. 

c. Établissement des constats d’état retour après décrochage et avant leur mise en conditionnement à l’issue de 
l’Exposition : par le représentant du Musée d’Aquitaine. 

d. Rédaction des contre-constats d’état à leur retour au sein des locaux du prêteur au moment de leur  
déballage : par le représentant de Cong, en Suisse (le cas échéant, copie adressée si dégradation constatée au 
Musée d’Aquitaine pour communication à l’assureur). 

 
4.12 Conservation préventive des Objets du Musée des Confluences ainsi que des Œuvres Hugo Pratt et des 

Objets et documents Hugo Pratt 

Le Musée d’Aquitaine est responsable de la conservation des Objets du Musée des Confluences, des Œuvres Hugo 
Pratt (y compris des Cadres Originaux) et des Objets et documents Hugo Pratt conformément à l’article 4.1.1. À ce 
titre, il s’engage à ne soumettre les Objets du Musée des Confluences, les Œuvres Hugo Pratt (y compris des Cadres 
Originaux) et les Objets et documents Hugo Pratt déposés à aucune condition d’environnement qui pourrait risquer 
d’entraîner leur dégradation et il sera en particulier vigilant quant aux conditions de lumière, de température et 
d’hygrométrie. Le Musée d’Aquitaine s’engage également à respecter les conditions d'exposition détaillées à 
l’Annexe 2, pour chacun des Objets du Musée des Confluences. Au titre de la conservation préventive, le Musée 
d’Aquitaine s’engage à respecter les éléments ci-après désignés aux articles 4.12.1 et 4.12.2.  
 
4.12.1  Les normes d’exposition préconisées par le Conseil International des Musées (ICOM). 

 Le Musée d’Aquitaine garantit au Musée des Confluences et à Cong que les réserves ou tout local où les 
Objets du Musée des Confluences, les Œuvres Hugo Pratt et les Objets et documents Hugo Pratt sont 
entreposés satisfont les conditions sanitaires et climatiques telles que préconisées par l’ICOM. Les lieux 
d’accueil, de stockage et de présentation devront être exempts de contaminations actives d’origine 
biologique, les Objets du Musée des Confluences, les Œuvres Hugo Pratt et les Objets et documents Hugo 
Pratt ne devront pas être en contact direct avec un environnement polluant (concentré en vapeurs 
corrosives, poussières et particules).  

 
4.12.2  Les prescriptions particulières formulées par le Musée des Confluences, à savoir : cf. 4.12.2.3 
 
4.12.2.1  Les conditions de températures, de lumière et d’hygrométrie, sauf mentions expressément signalées par 

le Musée des Confluences et/ou par Cong, sont les suivantes :  

- les matières textiles, cuirs, plastiques, les plumes et œuvres sur papier seront soumises à une intensité 
lumineuse inférieure ou égale à 50 lux pour une exposition de 8 heures par jour. Le métal, la pierre, la 
céramique et le verre sont soumis à une intensité maximale de 150 lux pour une exposition de 8 heures 
par jour ; 

- les matériaux énoncés ci-dessus doivent être soumis à une température constante de 20°C ± 2° C et à 
un taux d’humidité relatif stable de 50% ± 5% (taux d’hygrométrie compris entre 47,5% HR et 52,5%HR). 
Quotidiennement, les écarts de températures et d’hygrométrie ne devront pas dépasser 2% par 24h00, 
soit, pour une température de 20°c enregistrée à t=0h00, rester dans la fourchette 19,6°c/20,4°c à 
t+24h00. Idem pour une hygrométrie de 50¨%HR enregistrée à t=0h00, rester dans la fourchette 
49%/51%HR à t+24h00. 

 
4.12.2.2 Les Objets du Musée des Confluences, les Œuvres Hugo Pratt et les Objets et documents Hugo Pratt sont 

protégés de la poussière, de la chaleur, de la lumière du jour et des rayons UV émis par les sources 
lumineuses (maximum 75 microwatts/lumen). Dans les salles d’exposition, la lumière sera éteinte en 
dehors des heures de visite.  
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4.12.2.3 Si des Objets du Musée des Confluences nécessitent des conditions de conservation et de présentation 

spécifique, ces préconisations seront précisées à l’Annexe 2 de la Convention. Ces préconisations de 
présentation et de conservation spécifiques prévalent sur les conditions de présentation et de 
conservation en vigueur au Musée d’Aquitaine.  

 
4.12.2.4  Toute présentation mettant les Objets du Musée des Confluences, les Œuvres Hugo Pratt et les Objets et 

documents Hugo Pratt en tension, nécessitant l’emploi d’épingles, de clous ou d’adhésifs n’est pas 
autorisée. Tous les matériaux destinés à entrer en contact direct avec les objets ou les œuvres prêtés 
(fonds, supports...) doivent être chimiquement neutres. Une interface Mylar, Ethafoam, Plastazote… sera 
ainsi systématiquement déposée entre l'objet et le mobilier. 

 En tout état de cause, les systèmes de fixation, si modification de l’existant, doivent avoir préalablement 
reçu l’agrément de la régie des œuvres et de la conservation préventive du Musée des Confluences pour 
les Objets du Musée des Confluences et de Cong pour les Œuvres Hugo Pratt et les Objets et documents 
Hugo Pratt.  

 
4.12.2.5  Toute intervention sur les Objets du Musée des Confluences et/ou sur les Œuvres Hugo Pratt et/ou sur 

les Objets et documents Hugo Pratt nécessite l’accord préalable du Musée des Confluences ou de son 
représentant (convoyeur), respectivement de Cong. 

 
4.13 Sécurité des Objets du Musée des Confluences, des Œuvres Hugo Pratt et des Objets et documents Hugo 

Pratt déposés 

Les Objets du Musée des Confluences, les Œuvres Hugo Pratt et les Objets et documents Hugo Pratt sont sous la 
garde du personnel scientifique de conservation du Musée d’Aquitaine à compter de la signature du constat d’état 
de départ et jusqu’à la signature du constat d’état de retour.  

Le Musée d’Aquitaine s’engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la sécurité des Objets du Musée des 
Confluences, des Œuvres Hugo Pratt et des Objets et documents Hugo Pratt (vol, perte, dégradation…), 
conformément aux présentes conditions ainsi qu’à son Facility report le cas échéant. Le Facility report fait l’objet de 
l’Annexe 7 : « General Facility Report (GFR) du Musée d’Aquitaine de Bordeaux », il est partie intégrante de la 
présente Convention. 

Le Musée d’Aquitaine s’engage à ce que les Objets du Musée des Confluences, les Œuvres Hugo Pratt et les Objets 
et documents Hugo Pratt soient placés continuellement sous surveillance électronique ou gardiennés pendant toute 
la durée du prêt (transport – le gardiennage est garanti par les chauffeurs pendant le transport, installation, 
présentation ou stockage et désinstallation). 

Le Musée d’Aquitaine s’engage à disposer d’une installation effective de lutte contre l’incendie (détecteurs de 
fumées, système d’alarme, système d’extinction de flammes).  

Lorsque certains Objets du Musée des Confluences requièrent des conditions de sécurité particulières (notamment 
mise sous vitrines équipées d’un système d’alarme), ou mise à distance (90 cm obligatoire avec ligne au sol ou lisse), 
ces dernières sont spécifiées dans l’Annexe 2. Le Musée d’Aquitaine s’engage à s’y conformer.  
 
4.14 Contrôle 

4.14.1  Le Musée d’Aquitaine assure à tout moment au Musée des Confluences et à Cong la possibilité de vérifier 
que les mesures de sécurité, de conservation et de présentation sont respectées.  

 
4.14.2  Le Musée d’Aquitaine fournira au Musée des Confluences et à Cong les éléments de protection mis en 

œuvre pour la surveillance de toutes les œuvres en prêt qui seront exposées. Le Musée d’Aquitaine 
fournira également au Musée des Confluences et à Cong les conditions de température, d’hygrométrie et 
d’éclairage des Objets du Musée des Confluences, des Œuvres Hugo Pratt et des Objets et documents 
Hugo Pratt mis en œuvre pour la prévention de toutes œuvres en prêt qui seront exposées. Le Musée 
d’Aquitaine s’engage, à fournir au Musée des Confluences et à Cong, un relevé des températures et taux 
hygrométrie, sous forme de courbes, à échéance du premier mois d’ouverture de l’exposition. 
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4.15 Assurance des Objets du Musée des Confluences 

4.15.1  Le Musée d’Aquitaine contractera une assurance « Tous risques, clou à clou » couvrant les Objets du 
Musée des Confluences à hauteur de la valeur d’assurance de chaque objet, indiquée à l’Annexe 2.  

 Le Musée d’Aquitaine s’engage, par ailleurs, à assurer « Tous risques, clou à clou » les objets empruntés 
auprès d’autres institutions et prendra contact directement avec elles pour obtenir les valeurs 
d’assurance. 

 
4.15.2  Le Musée d’Aquitaine souscrit une assurance « Tous risques, clou à clou » auprès de l’assureur de son 

choix. Le Musée des Confluences peut toutefois refuser ce choix par écrit, dès lors que les conditions 
d’assurances du Musée d’Aquitaine ne répondent pas aux garanties minimales requises par le Musée des 
Confluences. Dans cette hypothèse, le Musée d’Aquitaine est tenu de souscrire une assurance auprès de 
l’assureur du Musée des Confluences. 

 
4.15.3  Le Musée d’Aquitaine fournira au Musée des Confluences, au minimum de quinze (15) jours avant le 

départ des Objets du Musée des Confluences, une attestation d’assurance couvrant « Tous risques clou à 
clou », l’intégralité de la période de transport aller et retour des Objets du Musée des Confluences 
empruntés.  

 En cas de prolongation de l’Exposition agréée par Cong et le Musée des Confluences, le Musée 
d’Aquitaine fournira au Musée des Confluences au plus tard 15 (quinze) jours ouvrables avant le 7 février 
2021, un certificat l’assurance « Tous risques clou à clou » une attestation de la prolongation de la 
couverture d’assurance pour une durée à convenir entre les Parties.  

 
4.15.4  Dans le cas où le Musée d’Aquitaine ne souscrit pas d'assurance conforme aux exigences énoncées ci-

dessus, le Musée des Confluences, n’autorisera pas le départ Objets du Musée des Confluences.  
 

4.16 Assurance des Œuvres Hugo Pratt et des Cadres Originaux 

4.16.1  Le Musée d’Aquitaine contractera une assurance « Tous risques, clou à clou » couvrant les Œuvres Hugo 
Pratt à hauteur de la valeur d’assurance de chaque œuvre indiquée à l’Annexe 3, ainsi que les Cadres 
Originaux dont la valeur d’assurance est de 100€ (cent euro) par Cadre. Les Cadres Originaux remis en 
prêt au Musée d’Aquitaine sont au nombre de 116, dont 66 sont déjà associés à une Œuvre Hugo Pratt, 
conformément aux indications figurant à l’Annexe 3, le solde étant gracieusement mis à disposition du 
Musée d’Aquitaine pour lui permettre d’y associer d’autres Œuvres Hugo Pratt et de limiter ainsi les frais 
d’encadrement. 

 Le Musée d’Aquitaine s’engage par ailleurs à assurer « Tous risques, clou à clou » les éventuelles autres 
œuvres et/ou objets de Hugo Pratt, empruntées auprès d’autres institutions et/ou d’autres 
collectionneurs privés et prendra contact directement avec elles et/ou eux pour obtenir les valeurs 
d’assurance. 

 
4.16.2  Le Musée d’Aquitaine souscrit une assurance « Tous risques, clou à clou » auprès de l’assureur de son 

choix. Cong peut toutefois refuser ce choix par écrit, dès lors que les conditions d’assurances du Musée 
d’Aquitaine ne répondent pas aux garanties minimales requises par Cong. Dans cette hypothèse, le Musée 
d’Aquitaine est tenu de souscrire une assurance auprès de l’assureur désigné par Cong. 

 
4.16.3  Le Musée d’Aquitaine fournira à Cong, au minimum de quinze (15) jours avant le départ des Œuvres Hugo 

Pratt et, respectivement, au minimum de quinze (15) jours avant le départ des Cadres Originaux, une 
attestation d’assurance couvrant « Tous risques, clou à clou », l’intégralité de la période de transport aller 
et retour des Œuvres Hugo Pratt ainsi que des Cadres Originaux empruntés.  

 En cas de prolongation de l’Exposition agréée par les Prêteurs, le Musée d’Aquitaine fournira à Cong au 
plus tard 30 (trente) jours ouvrables avant le 5 septembre 2021, un certificat l’assurance « Tous risques, 
clou à clou » une attestation de la prolongation de la couverture d’assurance pour une durée à convenir 
entre les Parties.  
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4.16.4  Dans le cas où le Musée d’Aquitaine ne souscrit pas d'assurance conforme aux exigences énoncées  
ci-dessus, Cong, n’autorisera pas le départ des Œuvres Hugo Pratt et des Cadres Originaux.  

 
4.17 Assurance des Objets et documents Hugo Pratt  

4.17.1  Le Musée d’Aquitaine contractera une assurance « Tous risques, clou à clou » couvrant les Objets et 
documents Hugo Pratt à hauteur de la valeur d’assurance de chaque œuvre indiquée à l’Annexe 4. 

 
4.17.2  Le Musée d’Aquitaine souscrit une assurance « Tous risques, clou à clou » auprès de l’assureur de son 

choix. Cong peut toutefois refuser ce choix par écrit, dès lors que les conditions d’assurances du Musée 
d’Aquitaine ne répondent pas aux garanties minimales requises par le Cong. Dans cette hypothèse, le 
Musée d’Aquitaine est tenu de souscrire une assurance auprès de l’assureur désigné par Cong. 

 
4.17.3  Le Musée d’Aquitaine fournira à Cong, au minimum de quinze (15) jours avant le départ des Objets et 

documents Hugo Pratt, une attestation d’assurance couvrant « Tous risques, clou à clou », l’intégralité de 
la période de transport aller et retour des Objets et documents Hugo Pratt empruntées.  

 En cas de prolongation de l’Exposition agréée par les Prêteurs, le Musée d’Aquitaine fournira à Cong au 
plus tard 30 (trente) jours ouvrables avant le 5 septembre 2021, un certificat l’assurance « Tous risques, 
clou à clou » une attestation de la prolongation de la couverture d’assurance pour une durée à convenir 
entre les Parties.  

 
4.17.4  Dans le cas où le Musée d’Aquitaine ne souscrit pas d'assurance conforme aux exigences énoncées ci-

dessus, Cong, n’autorisera pas le départ des Objets et documents Hugo Pratt.  
 
4.18 Sinistre des Objets du Musée des Confluences 

4.18.1  En cas de sinistre, de perte ou de vol des Objets du Musée des Confluences, le Musée d’Aquitaine 
s'engage à avertir dans les plus brefs délais la Directrice du Musée des Confluences ou son représentant 
(régie des œuvres/conservation préventive), et à confirmer cet appel dans les 24 (vingt-quatre) heures au 
plus tard par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse suivante :  

Musée des Confluences 
Régie des œuvres 
Conservation préventive 
86 Quai Perrache 
CS 30180 
69285 LYON cedex 02 
Tel : 04 28 38 11 90 

 
4.18.2  En cas de sinistre, le Musée d’Aquitaine n'effectue aucune intervention de quelque nature que ce soit sur 

les Objets du Musée des Confluences, sans autorisation écrite du Musée des Confluences. Dans le cas où 
l’intégrité ou l’existence même d’un Objets du Musée des Confluences est immédiatement menacée, le 
Musée d’Aquitaine est autorisé à intervenir en urgence, sous réserve d’en avertir dans les meilleurs délais 
par téléphone et par écrit la Direction du Musée des Confluences ou son représentant (régie des 
œuvres/conservation préventive). 

 
4.18.3  En cas de détérioration ou de destruction de tout ou partie des Objets du Musée des Confluences, un avis 

de somme à payer correspondant à la valeur du ou des bien(s) estimée au moment de sa/leur disparition, 
ou du montant de la dépréciation du ou des bien(s), sera émis par la trésorerie de Lyon métropole. 

 
4.19 Sinistre des Œuvres Hugo Pratt et/ou des Objets et documents Hugo Pratt 

4.19.1  En cas de sinistre, de perte ou de vol des Œuvres Hugo Pratt et/ou des Objets et documents Hugo Pratt, 
le Musée d’Aquitaine s'engage à avertir dans les plus brefs délais la direction de Cong et à confirmer cet 
appel dans les 24 (vingt-quatre) heures au plus tard par lettre recommandée avec accusé de réception, à 
l'adresse suivante :  
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Cong S.A. 
Sentier des Vinches 1 
1091  Grandvaux – Suisse 
 
Mme Maria-Grazia Lacidogna 
E-mail : glacidogna@cong-pratt.com et info@cong-pratt.com 
Tel : + 41 21 799 32 60 / + 41 79 654 18 72 

 
4.19.2  En cas de sinistre, le Musée d’Aquitaine n'effectue aucune intervention de quelque nature que ce soit sur 

les Œuvres Hugo Pratt et/ou sur les Objets et documents Hugo Pratt, sans autorisation écrite de Cong. 
Dans le cas où l’intégrité ou l’existence même d’une Œuvre Hugo Pratt et/ou d’un Objet et documents 
Hugo Pratt est immédiatement menacée, le Musée d’Aquitaine est autorisé à intervenir en urgence, sous 
réserve d’en avertir dans les meilleurs délais par téléphone et par écrit la Direction de Cong. 

 
4.19.3  En cas de destruction de tout ou partie des Œuvres Hugo Pratt, un avis de somme à payer correspondant 

au(x) montant(s) de la valeur d’assurance du ou des œuvre(s) mentionnée(s) à l’Annexe 3 sera émis par 
Cong. 

 En cas de destruction de tout ou partie des Objets et documents Hugo Pratt, un avis de somme à payer 
correspondant au(x) montant(s) de la valeur d’assurance du ou des objet(s) mentionné (s) à l’Annexe 4 
sera émis par Cong. 

 En cas de détérioration de tout ou partie des Œuvres Hugo Pratt et/ou des Objets et documents Hugo 
Pratt, un avis de somme à payer correspondant au montant de la dépréciation du ou des bien(s) 
déterminé(s) en application des conditions d’assurance conclues par le Musée d’Aquitaine sera émis par 
Cong. 

 
4.20 Restauration des Objets du Musée des Confluences 

Toute restauration sur les Objets du Musée des Confluences pendant la durée du prêt devra être expressément 
autorisée par le Musée des Confluences, après l’envoi préalable d’une demande d’autorisation accompagnée des 
devis de restauration détaillés et des références du ou des restaurateurs.  

La restauration éventuelle ne pourra être effectuée que si le transport retour de l'objet concerné est rendu 
impossible en raison de son état de conservation et après avis conjoint du service des collections et du service de la 
régie des œuvres et de la conservation préventive. 

Dans cette hypothèse, et seulement si, le Musée d’Aquitaine s'engage à faire effectuer la restauration aux conditions 
suivantes : 

- adresser au Musée des Confluences le dossier de restauration à l’issue de l’opération ; 
- respecter l’intégrité de l’objet ; 
- permettre une réversibilité de toute restauration ; 
- prendre en charge les frais de restauration par un restaurateur agréé par le Musée des Confluences ; 

Musée des Confluences pourra communiquer un protocole d’intervention auquel le Musée d’Aquitaine devra se 
conformer. 

Enfin, le Musée d’Aquitaine s'engage à prendre en charge l'intégralité des frais de restauration dans le cas où l'objet 
jugé transportable sera restauré en France, à son retour, par les équipes de spécialistes désignées par le Musée des 
Confluences. 
 
4.21 Restauration des Œuvres Hugo Pratt et/ou des Objets et documents Hugo Pratt 

Toute restauration sur les Œuvres Hugo Pratt et/ou sur les Objets et documents Hugo Pratt pendant la durée du 
prêt devra être expressément autorisée par Cong, après l’envoi préalable d’une demande d’autorisation 
accompagnée des devis de restauration détaillés et des références du ou des restaurateurs.  

La restauration éventuelle ne pourra être effectuée que si le transport retour de l’Œuvre Hugo Pratt voire de l’Objet 
ou du document Hugo Pratt concerné est rendu impossible en raison de son état de conservation et après avis 
conjoint de la direction de Cong.  

mailto:glacidogna@cong-pratt.com
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Dans cette hypothèse, et seulement si, le Musée d’Aquitaine s'engage à faire effectuer la restauration aux conditions 
suivantes : 

- adresser à Cong le dossier de restauration à l’issue de l’opération ; 
- respecter l’intégrité de l’Œuvre Hugo Pratt voire de l’Objet ou du document Hugo Pratt; 
- permettre une réversibilité de toute restauration ; 
- prendre en charge les frais de restauration par un restaurateur agréé par Cong ; 

Cong pourra communiquer un protocole d’intervention auquel le Musée d’Aquitaine devra se conformer. 

Enfin, le Musée d’Aquitaine s'engage à prendre en charge l'intégralité des frais de restauration dans le cas où 
l’Œuvre Hugo Pratt voire l’Objet ou le document Hugo Pratt jugé transportable sera restauré, à son retour, par les 
équipes de spécialistes désignées par Cong, soit en Italie pour les Œuvres Hugo Pratt et en Suisse pour les Objets et 
documents Hugo Pratt.  
 
4.22 Prêts à des tiers 

Le prêt à des tiers de l’Exposition et de son contenu est par principe prohibé. 
 
4.23 Frais 

L'ensemble des frais liés au prêt est à la charge exclusive du Musée d’Aquitaine, à savoir :  

- les frais relatifs à la fabrication des caisses,  
- l’emballage 
- la manutention 
- le déballage et remballage des Objets du Musée des Confluences, des Œuvres Hugo Pratt, des Cadres Originaux 

et des Objets et documents Hugo Pratt 
- les travaux de restauration 
- les constats d’état  
- l’installation des objets, des documents et des œuvres prêtés par le Musée des Confluences, par Cong et par 

d’autres institutions 
- l'encadrement et le désencadrement des œuvres  
- la pose d'éléments de protection spécifiques 
- le soclage des Objets du Musée des Confluences 
- le transport aller et retour des Objets du Musée des Confluences, des Œuvres Hugo Pratt, des Cadres Originaux 

et des Objets et documents Hugo Pratt 
- l’assurance tous risques clou à clou (séjours et transports intermédiaires compris) 
- le convoiement à l’aller et au retour  

L’expression « séjours et transports intermédiaires » recouvre l’ensemble des opérations de transport liées à la 
présentation de l’Exposition ainsi que les différents lieux et périodes éventuels de stockage des Objets du Musée des 
Confluences, des Œuvres Hugo Pratt, des Cadres Originaux et des Objets et documents Hugo Pratt. 
 
4.24 Mentions obligatoires 

Le Musée d’Aquitaine s’engage à systématiquement faire figurer sur les cartels, notices, publications et 
reproductions éventuelles des Objets du Musée des Confluences, la mention du prêteur : Musée des Confluences 
(Lyon, France). 
 

ARTICLE 5 : Propriété matérielle de l’Exposition 

En tant que concepteur, le Musée des Confluences est propriétaire de l’Exposition en tant qu’œuvre finale. Au terme 
de l’exposition, le Musée d’Aquitaine s’engage à ne plus exploiter les décors et structures créés dans le cadre de 
l’Exposition. 
 
ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle 

L’Exposition et son contenu, y compris la conception de chaque pièce de l’Exposition et tous les droits incorporels (y 
compris mais non exclusivement : marques de commerce, droits de conception, ou droits de reproduction), les 
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Objets du Musée des Confluences, les Œuvres Hugo Pratt et les Objets et documents Hugo Pratt, sont protégés par 
le Code de la propriété intellectuelle français.  
 
6.1  Sur l’Exposition 
Le Musée des Confluences et Cong détiennent conjointement et conservent l’exclusivité des droits, titre et intérêts 
dans et sur l’Exposition. Aussi : 
 

• le Musée d’Aquitaine convient de ne pas utiliser l’Exposition pour la revente, sous-licence, prêt, 
transformation ou autre sauf disposition expresse dans les présentes.  

• En outre, le Musée d’Aquitaine convient de ne pas utiliser, modifier, copier ou créer de quelque manière que 
ce soit, une œuvre dérivée de l’Exposition ou d’un des Objets du Musée des Confluences/ d’une des 
Œuvres Hugo Pratt / d’un des Objets et documents Hugo Pratt ou de l’Exposition, sans l’accord préalable de 
Cong et du Musée des Confluences.  

• Le Musée d’Aquitaine pourra, le cas échéant, utiliser les contenus de l’Exposition pour la création d’outils 
pédagogiques, distribués gratuitement, dans le cadre de la médiation de l’Exposition. 

 
6.2  Sur les photographies numériques et/ou visuels des Objets du Musée des Confluences et/ou des 

Œuvres Hugo Pratt et/ou des Objets et documents Hugo Pratt 
 
6.2.1  Cong, titulaire des droits d’auteur liés à l’œuvre de Hugo Pratt, autorise à titre gratuit, le Musée 

d’Aquitaine, à reproduire et représenter sur tous supports et par tout procédé de diffusion, les visuels des 
Œuvres Hugo Pratt listés à l’Annexe 3. Cette autorisation, à des fins non commerciales, est valable 
exclusivement pour les besoins de la promotion et de la communication de l’Exposition, pendant toute la 
durée du prêt. Toute utilisation de ces visuels à des fins commerciale (par exemple merchandising, édition 
d’un catalogue, etc.) est exclue de cette autorisation. 
 

6.2.2  Les visuels issus de l’œuvre d’Hugo Pratt reproduits sur quelque support que ce soit, doivent 
systématiquement être accompagnés des informations suivantes :  

© Année de création + Cong S.A., Suisse. Tous droits réservés 
 
6.2.3  Le Musée des Confluences autorise le Musée d’Aquitaine à représenter et reproduire l’image des objets 

prêtés, issus de ses propres collections, à des fins non commerciales, et notamment dans un but de 
promotion du Musée d’Aquitaine et de l’Exposition à l’origine du prêt, pendant toute la durée du prêt. 
Pour toute autre utilisation, l’autorisation du Musée des Confluences est requise. 

 Musée d’Aquitaine s’engage à utiliser ces images dans le respect des objets et des œuvres prêtés et des 
prêteurs, en leur qualité de propriétaire, de manière à ne pas lui causer de « trouble anormal de 
jouissance».  

 
6.2.4  Les photographies appartenant au Musée des Confluences doivent systématiquement être accompagnées 

des informations suivantes :  
Crédit photo : Musée des Confluences (Lyon, France), nom du photographe  
Par ailleurs, doit effectivement inclure l’objet, du type : 
Désignation de l’objet, Musée des Confluences (Lyon, France), crédit photo + Nom du photographe 
 

6.2.5  Dans le cas où le Musée des Confluences ne dispose pas de photographies des objets ou des œuvres 
prêtés, et si le Musée d’Aquitaine souhaite en réaliser, il fera son affaire des demandes d’autorisation, des 
cessions de droits et du paiement des droits d’auteur éventuels pour la reproduction et la représentation 
des objets et des œuvres prêtés en vertu des dispositions relatives à la protection des droits d’auteur, 
auprès de l’artiste, de l’auteur de l’œuvre, des ayants-droits, ou encore de toute société de gestion 
collective le(s) représentant. 

 Le cas échéant, le Musée d’Aquitaine s’engage à remettre au prêteur les prises de vues effectuées des 
objets ou des œuvres prêtés, en haute définition, sous la forme d’un fichier électronique et lui céder à titre 
gratuit, pour le monde entier, à titre non exclusif, les droits de représentation et de reproduction afférents 
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pour des usages non commerciaux, à but promotionnel et institutionnel, sur son site internet, sa base de 
données, son intranet et tous supports de communication papier (plaquette, flyers, présentation de la 
saison, etc.) ainsi que pour les usages commerciaux liés aux produits éditoriaux (catalogue, éditions, cartes 
postales) pour une durée minimale de 10 (dix) ans. 

 
6.3  Propriété intellectuelle relative aux œuvres d’Hugo Pratt 

Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux Œuvres Hugo Pratt figurant à l’Annexe 3 restent la propriété 
exclusive de Cong. 

Au terme de l’Exposition, le Musée d’Aquitaine s’engage à détruire tous les fichiers sources électroniques fournis 
par Cong et le Musée des Confluences. 
 
6.4 Nom(s) et/ ou logo(s) 

L’utilisation des noms et/ou logos de Cong et du Musée des Confluences par le Musée d’Aquitaine est soumise à la 
validation préalable expresse de la structure concernée, à savoir de Cong ou du Musée des Confluences. Cette 
approbation préalable concerne notamment tous les documents papiers, supports de communication, documents 
numériques et pages internet ou réseau sociaux nécessaires à la présentation de l’Exposition Hugo Pratt de 
l’exposition au Musée d’Aquitaine.  

Musée d’Aquitaine s’engage expressément à ne pas réutiliser les noms et/ou logos de Cong et du Musée des 
Confluences au terme de la Convention. 
 
6.5  Garanties 

6.5.1 Cong garantit être propriétaire exclusif par voie directe et/ou indirecte des droits de propriété 
intellectuelle des Œuvres Hugo Pratt figurant à l’Annexe 3 et des Fichiers Pratt mentionnés à l’Article 3 
des présentes, et d’être pleinement habilité à autoriser le Musée d’Aquitaine à utiliser des visuels des 
Œuvres Hugo Pratt et des Fichiers Pratt pour l’Exposition ainsi que pour tous les supports de promotion 
non commerciaux édités par Musée d’Aquitaine. Elle garantit le Musée d’Aquitaine contre tout recours 
et revendication à cet égard. 

 A ce titre, Cong garantit au Musée d’Aquitaine la jouissance paisible des droits de propriété intellectuelle 
portant sur les œuvres figurant à l’Annexe 3 et les documents prêtés par Cong. 

 Lorsque des droits sur des documents audiovisuels fournis par Cong appartiennent aux sociétés de gestion 
collective ou à d’autres titulaires, Cong s’engage à en avertir le Musée d’Aquitaine qui devra alors requérir 
les droits auprès des sociétés ou organismes concernés.  

  Cong garantit au Musée d’Aquitaine que les Œuvres Hugo Pratt prêtées et figurant à l’Annexe 3 ne 
contiennent rien qui puisse tomber sous le coup des lois relatives au droit à l’image ou à la vie privée.  

6.5.2 Le Musée des Confluences garantit au Musée d’Aquitaine la jouissance paisible des droits de propriété 
intellectuelle portant sur les œuvres ethnographiques propriété du Musée des Confluences et sur tous les 
documents complémentaires fournis au Musée d’Aquitaine et listés à l’Annexe 5.  

 Lorsque des droits sur des documents audiovisuels fournis par le Musée des Confluences appartiennent 
aux sociétés de gestion collective ou à d’autres titulaires, le Musée des Confluences s’engage à en avertir 
le Musée d’Aquitaine qui devra alors requérir les droits auprès des sociétés ou organismes concernés.  

 
6.5.3 Le Musée d’Aquitaine garantit au Musée des Confluences et à Cong la jouissance paisible des droits de 

propriété intellectuelle sur les œuvres ethnographiques propriété du Musée d’Aquitaine ainsi que sur les 
œuvres ethnographies et/ou sur les œuvres, voire les objets et documents de Hugo Pratt empruntés 
directement par le Musée d’Aquitaine à des institutions tierces et/ou à des collectionneurs privés, qui 
figurent dans l’Exposition et/ou qui sont diffusés sur tous supports et par tout procédé de diffusion 
concernant à l’Exposition. 

 Le Musée d’Aquitaine garantit au Musée des Confluences et à Cong la jouissance paisible des droits de 
propriété intellectuelle sur tous les documents et/fichiers n’ayant pas été fournis par le Musée des 
Confluences et/ou par Cong, qui figurent dans l’Exposition et/ou qui sont diffusés sur tous supports et par 
tout procédé de diffusion concernant à l’Exposition. 
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ARTICLE 7 : Publications 

Lors de sa présentation initiale, l’exposition « Hugo Pratt, lignes d’horizons » a fait l’objet d’une publication interne, 
conçue par le Musée des Confluences, ainsi que d’une publication associée, réalisée par Cong et la Réunion des 
Musées Nationaux (RMN). Dans l’éventualité où le Musée d’Aquitaine souhaitait publier, soit un des deux ouvrages 
précités soit un nouvel ouvrage de l’Exposition présentée au Musée d’Aquitaine, les conditions régissant cette 
publication feront l’objet d’un contrat d’édition séparé entre les Parties.  
 
 
ARTICLE 8 : Dispositions Financières  
 
Tous les montants exprimés ou décrits dans les présentes sont en euros.  

8.1 En contrepartie de la présente itinérance, le Musée d’Aquitaine versera la somme globale et forfaitaire de  
15 000 € (quinze mille euros) au Musée des Confluences sur le compte bancaire suivant :  

 
BANQUE DE FRANCE 
RC PARIS B 572104891 
Titulaire : RECETTE DES FINANCES DE LYON MUNICIPALE 
Domiciliation BDF LYON (00497) 
Identification Nationale (RIB) 
Code Banque : 30001 
Code Guichet : 00497 
N°Compte : 0000C050019 
Clé RIB:94 
Identification Internationale : IBAN FR09 3000 1004 9700 00C0 5001 994  
Identifiant Swift de la BDF (BIC) : BDFEFRPPCCT 

 
Les règlements sont à effectuer sous 30 (trente) jours, à réception d’un avis de somme à payer (valant facture 
originale) émise par le Musée des Confluences par virement bancaire sur le compte susmentionné.  
 
8.2 La totalité de la somme globale et forfaitaire mentionnée à l’article 8.1 sera réglée par le Musée d’Aquitaine 

de Bordeaux au Musée des Confluences à la signature de la Convention.  
 
8.3 En sus de la somme versée au Musée des Confluences fixée à l’article 8.1, le Musée d’Aquitaine versera la 

somme globale et forfaitaire de 27 000 € TTC (vingt-sept mille euros) à Cong sur le compte bancaire suivant :  
 

Titulaire Etablissement bancaire Coordonnées bancaires 

CONG SA 
Sentier des Vinches 1 
1091 Grandvaux, Suisse 

Union de Banques Suisses, 
1003 Lausanne, Suisse 
 

Compte n° : 243-FS118007.3 
Iban : CH08 0024 3243 FS 11 8007 3 
Swift : UBSWCHZH.10A 

 
8.4 Le montant total mentionné à l’article 8.3 sera réglé par le Musée d’Aquitaine de Bordeaux à Cong à la signature 

de la Convention, sur présentation d’une facture émise par Cong. 
 
 
ARTICLE 9 : Confidentialité 
 
Chaque Partie convient qu’elle ne divulguera pas, ne disséminera pas, ne transmettra pas, ne distribuera pas, ne 
mettra pas à disposition de ou ne transférera à un tiers ou entité commerciale de n’importe quel type sans l’accord 
écrit préalable des deux autres parties :  

1) des termes quels qu’ils soient de la Convention ;  
2) des informations quelles qu’elles soient marquées « confidentielles » concernant les Autres Parties 
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3) des informations quelles qu’elles soient qui pourraient apparaître à un raisonnement prudent comme étant 
« confidentielles » et de propriété par nature concernant les Autres Parties, qui ont été divulgués à cette 
Partie.  

Les dispositions de cette section ne s’appliquent pas : 

1. aux informations qui sont à la disposition du public au moment de leur divulgation à l’exception d‘une divulgation 
en violation de cet engagement ou d’une violation d’une autre obligation due à l’Autre Partie (ou les Autres 
Parties),  

2. des informations obtenues d’un tiers qui n’est pas sous obligation de confidentialité envers l’Autre Partie (ou les 
Autres Parties), ou  

3. des informations divulguées par les Parties dans la mesure où la divulgation est requise par la loi ou autre 
réglementation, à condition que si la divulgation est requise par la loi ou autre réglementation, cette divulgation 
ne soit faite que dans la mesure minimale requise et uniquement après que l’Autre Partie (ou les Autres Parties) 
(ont) a reçu notification de la divulgation prévue et une opportunité adéquate, si cela a été ainsi choisi, de 
rechercher une ordonnance appropriée pour restreindre ou ne pas exiger cette divulgation. Les dispositions du 
présent article survivront toute fin ou résiliation de la Convention. 

 

ARTICLE 10: Intégralité et intégrité de la Convention 
 
10.1  La Convention, son préambule, ses annexes et tous éventuels avenants ou à venir constituent l'expression 

de la volonté des Parties. Cet ensemble contractuel se substitue à tout document, accord écrit ou oral, sous 
quelque forme que ce soit, qui a pu être échangé entre les parties préalablement à sa signature. 

 
10.2  Dans l’hypothèse où l’une quelconque des clauses de la Convention serait déclarée inapplicable, irrégulière 

ou nulle, par quelque juridiction et pour quelque cause que ce soit, et ce par une décision devenue définitive, 
cette clause serait supprimée sans qu’il en résulte la nullité de l’ensemble de la Convention dont toutes les 
autres clauses demeureraient en vigueur. Dans cette hypothèse, les Parties s’engagent d’ores et déjà à 
négocier de bonne foi et dans les meilleurs délais afin de substituer à la clause inapplicable, irrégulière ou 
nulle, une stipulation qui lui soit aussi proche que possible tant sur un plan juridique que sur un plan 
économique, afin de préserver l’équilibre et l’économie de la Convention. 

 
 
ARTICLE 11 : Force majeure 
 
Si l’exécution de l’une des parties de la présente est empêchée, retardée ou rendue impraticable en raison d’un cas 
de force majeure comme l’un des motifs listés ci-dessous, cette partie sera excusée de cette exécution, à condition 
toutefois que cette partie le notifie par écrit, aux deux autres parties, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant 
l’événement et s’efforce aux mieux de reprendre l’exécution dès que possible :  

- inondation 
- émeute 
- grèves 
- incendie 
- guerre 
- actes de terrorisme 
- actions des autorités publiques 
- actions des Prêteurs modifiant les termes et conditions des prêts des Objets du Musée des Confluences, 

des Œuvres Hugo Pratt et des Objet Hugo Pratt pour l’Exposition 
- retard ou défaillances causés par les transporteurs publics 
- tremblements de terre 
- tempêtes 
- inondations  
- autres accidents ou causes substantiellement similaires, hors du contrôle de l’une ou l’autre des parties  

 
 



 

P a g e  23 | 24 
Paraphe : 

ARTICLE 12: Modification 
 
Toute modification de la Convention fera l’objet d’un avenant contractualisant l’accord des Parties pour cette 
dernière. 
 
 
ARTICLE 13: Résiliation  
 
13.1  Au cas où l’une des Parties devait manquer à ses obligations telles qu’elles résultent de la Convention, les 

Autres Parties pourraient résilier ladite Convention après mise en demeure effectuée par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de 15 (quinze) jours après sa 
présentation. 

 
13.2  L’une des Parties peut résilier la Convention après en avoir informé Les Autres Parties par un avis écrit. Dans 

ce cas, la résiliation sera réputée effective un mois après la réception dudit avis par Les Autres Parties. Dans 
ce délai, les Parties s’engagent à convenir d’une solution acceptable quant aux dépenses qu’elles ont déjà 
engagées. 

 
 
ARTICLE 14: Annulation  
 
14.1 L'annulation de l’itinérance par le Musée d’Aquitaine après la signature de la Convention ne donne lieu à 

aucun remboursement et entraîne le versement au Musée des Confluences d'une indemnité calculée 
comme suit : 

- une indemnité correspondant aux des frais d’ores et déjà engagés par le Musée des Confluences lorsque 
l'annulation a lieu plus de 60 jours avant la date d’ouverture de l’Exposition au Musée d’Aquitaine. 

- 30 % du montant total fixé à l'article 8.1 lorsque l'annulation a lieu entre 30 et 60 jours avant la date 
d’’ouverture de l’Exposition au Musée d’Aquitaine. 

- 50 % du montant total fixé à l'article 8.1 lorsque l'annulation à moins de 30 jours avant la date 
d’ouverture de l’Exposition au Musée d’Aquitaine. 

 
14.2 L'annulation de l’itinérance par le Musée d’Aquitaine après la signature de la Convention ne donne lieu à 

aucun remboursement de la part de Cong. 
 
 
ARTICLE 15: Loi applicable et compétence juridictionnelle 
 
Tous les litiges auxquels la Convention pourrait donner lieu seront soumis à la loi française. Les parties signataires 
s’engagent à épuiser les voies de recours amiable avant de s’en remettre, le cas échéant, aux tribunaux compétents 
de Lyon.  
 
 
ARTICLE 16 : Annexes  
 
Les annexes suivantes font partie intégrante de la Convention : 

• Annexe 1 :  « Liste Objets du Musée Confluences disponibles pour l’adaptation de l’Exposition à Bordeaux » 

• Annexe 2 :  « Liste détaillée des objets des collections du Musée Confluences remis en prêt pour la 
présentation de l’Exposition à Bordeaux »  

  Si des objets nécessitent des conditions de présentation spécifiques, ces préconisations seront 
précisées dans le listing après réception des plans scénographiques. 

• Annexe 3 : « Liste détaillée des œuvres originales d’Hugo Pratt remises en prêt par Cong» du 9 juin 2020 

• Annexe 4 : « Liste détaillée des objets d’Hugo Pratt remis en prêt par Cong» du 22 juin 2020 
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• Annexe 5:  « Liste détaillée des éléments complémentaires fournis par le Musée des Confluences pour 
l’adaptation de l’Exposition à Bordeaux » 

• Annexe 6 : « General Facility Report (GFR) du Musée d’Aquitaine à Bordeaux » du 18 juin 2020 

• Annexe 7 :  « Calendrier de production de l’exposition du Musée d’Aquitaine à Bordeaux» 
 

En trois exemplaires originaux, de ……….. pages paraphées,  
 
Signatures précédées des mentions « lu et approuvé » 
 

 
 

Pour le Musée des Confluences 
Hélène LAFONT-COUTURIER 

Directrice 
 
 
 

Fait à ………………………, le…………………….. 

 
 

Pour CONG 
Maria-Grazia Lacidogna 

Marketing and Licensing Director 
 
 
 

Fait à ………………………, le…………………….. 
 
 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux, 
Po/ Le Maire, 

Le 1er Adjoint au Maire en charge de la Culture 
Et Vice-Président de Bordeaux-Métropole, 

…………………………………… 
 
 
 
 

Fait à ………………………, le…………………….. 

 

 


