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Aujourd'hui 25 janvier 2016, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

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

 
Excusés :

 
Madame Magali FRONZES, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Marie-
Françoise LIRE, Monsieur Yassine LOUIMI
 



 

 

Musée des Beaux-Arts Conventions de partenariats dans
le cadre de l'exposition ' Bacchanales modernes ! le nu,
l'ivresse la danse dans l'art français du XIXe siècle '

 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 

 

 
Le Musée des Beaux-Arts présente du 11 février 2016 au 23 mai 2016 à la Galerie des Beaux
Arts,  l’exposition intitulée « Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art
français du XIXe siècle », exposition exceptionnelle à la fois en raison de son sujet inédit et
de son caractère pluridisciplinaire au croisement de tous les arts (beaux-arts, arts décoratifs,
photographie, musique, danse...)
 
Forte du soutien du musée d'Orsay, elle se propose de réunir une sélection d'une
centaine d'œuvres - peintures, sculptures, arts graphiques - issues des plus prestigieuses
collections publiques nationales (dont le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée
Rodin, le Petit Palais, la Bibliothèque nationale de France). Abordant toutes les techniques et
faisant côtoyer des chefs-d’œuvre incontournables à des œuvres plus inédites, elle souhaite
renouveler le regard sur les arts du XIXe siècle en plongeant le visiteur dans l'univers visuel
mais aussi musical de cette époque foisonnante
 
En résonance avec l'héritage artistique et la culture vinicole de la capitale girondine, cette
exposition s’inscrit au cœur d'une synergie d'actions de médiation innovantes rassemblant de
nombreux acteurs culturels de la Ville (musées, bibliothèques, opéra, théâtre, conservatoire
de musique, école des Beaux-Arts, etc.). Cette exposition, qui bénéficie du soutien
exceptionnel du Château Haut-Bailly lequel en sera le mécène d'honneur, reçoit également
le soutien des mécènes et partenaires suivants :
Union Girondine des Vins de Bordeaux
Société Cadiot-Badie Chocolatier
Société des Amis du Louvre
Château d’Yquem
 
A cet effet, des conventions ont été rédigées, précisant les modalités de ces différents
mécénats et partenariats
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
Autoriser ces mécénats et partenariats
Signer les conventions afférentes

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 25 janvier 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT



 
 
 
 
 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux pour le Musée des Beaux-Arts, représentée par son maire, Monsieur 
Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération N°               en date du                 
reçue en Préfecture le                                       
 
d’une part 
 
Et 
 
Le journal l’Union Girondine des vins de Bordeaux, 1 cours du 30 juillet 33000 Bordeaux, 
immatriculée à  l’Insee sous le numéro  414 793 604 000 représentée par Juliana  Camus, 
rédactrice en chef, 
Appelée ci-après « Union Girondine » 
 
d’autre part 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le musée des Beaux Arts présentera du 11 février 2016 au 23 mai 2016 à la Galerie des 
Beaux Arts, une exposition destinée intitulée « Bacchanales modernes ! le nu, l’ivresse la 
danse dans l’art français du XIXe siècle. » 
 
Abordant toutes les techniques et toutes les disciplines : peinture, sculpture, arts graphiques 
mais aussi la danse, le théâtre, l’opéra, le cinéma, cette exposition souhaite porter un regard 
particulier sur les représentations polymorphes du dieu du vin et de la bacchante dans l’art 
français du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 
 
Union Girondine souhaite apporter son soutien au Musée des Beaux-Arts dans la promotion 
de cette exposition. 
 
Ce soutien prendra la forme d’un partenariat. 
 
 
ARTICLE I : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la revue Union 
Girondine  et de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-arts.  
 



 
 
 
 
ARTICLE II : Engagements d’Union  Girondine  
 
Union Girondine s’engage à mettre à disposition les espaces suivants : 
 

• 1 article annonçant l’exposition dans le numéro de janvier 2016 – maximum une demi 
page  

• 1 publi-rédactionnel d’une demi page dans le numéro de février 2016 
 
Soit une valeur estimée à : 2 311, 20 euros TTC 
 
 
 
ARTICLE III : Engagements de la Ville de Bordeaux-M usée des Beaux-arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-arts s’engage : 
 

• A fournir à Union Girondine les éléments texte et visuel pour la rédaction  de 
l’annonce de l’exposition avant le 5 décembre 2015 et les éléments pour le publi-
rédactionnel avant le 5 janvier 2016  

 
• Offrir 1 entrée gratuite pour 1 achetée à toute personne présentant le numéro de 

février 2016 de la revue Union Girondine,  à l’accueil de l’exposition, pendant toute sa 
durée dans la limite de 300 entrées gratuites. 

 
Soit une valeur des contreparties estimée à : 1950 euros TTC 
 
 
 
ARTICLE IV : Durée ; Annulation 
 
La présente convention est prévue jusqu’à la fin de l’exposition. 
 
 
ARTICLE  V : Annulation 
 
Toute annulation, de part et d’autre, pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé 
de réception, avec préavis d’un (1) mois. Toutefois, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-
arts se réserve la possibilité de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt général. 
 
En cas d’annulation des présentes, les parties s’efforceront de rechercher un accord 
amiable. 
 
 
 
ARTICLE VI : Contentieux 
 
Tous les litiges seront soumis en tant que de besoin aux tribunaux compétents siégeant à 
Bordeaux. 
 
 
 



ARTICLE VII : Elections de domicile 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de ville, place Pey Berland, 33077  Bordeaux Cedex. 
- pour Union Girondine  tel qu’indiqué en tête des présentes. 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires 
A Bordeaux, le                                           
 
Pour  
Union Girondine 
 
 
 
 
Mme Juliana Camus 
En sa qualité de rédactrice en chef du journal 
Union Girondine des Vins de Bordeaux 

Pour  
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux 
Arts   
 
 
 
M. Alain Juppé 
Maire 

 



 
 
 
 
 

CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par délibération D  du  
Appelée ci-après « Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts »  
 
d’une part 
 
Et 
La société CADIOT-BADIE dont le siège est  situé 26 Allées de Tourny, 33000 BORDEAUX 

 
 
Dument représentée par Monsieur Serge Michaud en qualité de Gérant ayant tous pouvoirs 
à l’effet des présentes 
Appelée ci-après " CADIOT-BADIE " 
 
d’autre part 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux organise en partenariat avec le Palais Fesch-Musée 
des Beaux-Arts d’Ajaccio, une exposition intitulée « Bacchanales modernes ! le nu, l’ivresse 
et la danse dans l’Art Français du XIXème siècle». 
 
Cette exposition se déroulera  à la Galerie des Beaux-Arts, place du colonel Raynal, 
Bordeaux, du 11 février  2016 au 23 mai 2016 et au Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts 
d’Ajaccio, du 30 juin au 30 septembre 2016. 
 
CADIOT-BADIE  souhaite apporter son soutien à cette exposition par un partenariat 
 
 
 
ARTICLE I : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de CADIOT-
BADIE  et de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts.  
 
 
 



ARTICLE II : Obligations de  CADIOT-BADIE   
 
CADIOT-BADIE  s’engage à:  
 

� Concevoir, développer et réaliser un chocolat intitulé « La Rieuse » d’après l’œuvre 
de Jean-Baptiste Carpaux (marbre la Bacchante aux rose n°2/La rieuse) destiné à la 
promotion de l’exposition citée en préambule et à la vente au sein de son réseau. 

 
� Mettre à disposition des convives du diner de vernissage de l’exposition, cinquante 

mini-ballotins du chocolat « La Rieuse »  
 
 
 
ARTICLE III : Obligations de la Ville de Bordeaux-M usée des Beaux-arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts s’engage en contrepartie à : 

 
� Fournir le visuel de l’œuvre de Jean-Baptiste Carpaux servant de base à la 

réalisation du projet de chocolat. 
 
� A faire apparaitre le logo de CADIOT-BADIE sur ses documents de  communication 

tels que tracts, flyers, dossier de presse, cartons d’invitations de l’exposition ainsi que 
sur le site internet du Musée pour toute la durée de l’exposition 

 
 
ARTICLE IV : Conditions générales 
 
Chaque partie consent à l’autre un droit d’usage non exclusif de son logo et/ou de sa marque 
pour les besoins de l’application du présent contrat et pour la durée de celui-ci, à l’exclusion 
de toute autre utilisation, sauf accord préalable et écrit de la partie concernée. Cette 
autorisation n’entraîne aucune cession d’un droit quelconque sur les marques et/ou les logos 
considérés. 
 
 
ARTICLE V : Durée  
 
La présente convention est prévue jusqu’à la fin de l’exposition. 
 
ARTICLE VI – Annulation 
 
Toute annulation, de part et d’autre, pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé 
de réception, avec préavis d’un (1) mois. 
 
Toutefois, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts se réserve la possibilité de résilier les 
présentes pour tout motif d’intérêt général. 
 
En cas d’annulation des présentes, les parties s’efforceront de rechercher un accord 
amiable. 
 
ARTICLE VI : Contentieux 
 
La présente convention est rédigée en langue française. 
Tous les litiges seront soumis en tant que de besoin aux tribunaux compétents siégeant à 
Bordeaux. 
 



 ARTICLE VII : Elections de domicile 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077  Bordeaux Cedex. 
- pour  CADIOT-BADIE, tel qu’indiqué en tête des présentes. 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires 
 
 
A Bordeaux, le                                           
 
 
 
Pour CADIOT-BADIE     Pour la Ville de Bordeaux 
Monsieur Serge Michaud     M. Alain Juppé                                                                                                                              
 
 
 
Gérant        Maire 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

ENTRE : 

La Ville de Bordeaux pour le Musée des Beaux-Arts , représentée par son maire, 
Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération N°               en date du                 
reçue en Préfecture le                                       
 
d’une part 
 
ci-après dénommée « Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts », 

 

ET : 

La Société des Amis du Louvre, association reconnue d’utilité public depuis 1898, N° de 
Siret 78418032500036 dont le siège est  au Palais du Louvre, 75058, Paris Cedex 01, 
représentée par son Directeur délégué, M. Sébastien FUMAROLI. 
 
ci-après désignée : «Société des Amis du Louvre» 
 
Préambule 
 
La Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts présente du 11 février 2016 au 23 mai 2016 
Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle, une 
exposition exceptionnelle à la fois en raison de son sujet inédit et de son caractère 
pluridisciplinaire au croisement de tous les arts (beaux-arts, arts décoratifs, photographie, 
musique, danse...) 
Cette exposition est organisée en partenariat avec le Palais Fesch à Ajaccio. 
Forte du soutien du musée d'Orsay, elle se propose de réunir une sélection d'une 
centaine d'œuvres - peintures, sculptures, arts graphiques - issues des plus prestigieuses 
collections publiques nationales (dont le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée 
Rodin, le Petit Palais, la Bibliothèque nationale de France). Abordant toutes les techniques et 
faisant côtoyer des chefs-d’œuvre incontournables à des œuvres plus inédites, elle souhaite 
renouveler le regard sur les arts du XIXe siècle en plongeant le visiteur dans l'univers visuel 
mais aussi musical de cette époque foisonnante. La découverte de la figure polymorphe de 
la bacchante, fidèle et sensuelle prêtresse du cortège bachique, constitue à cet égard un 
thème novateur et fédérateur qui trouvera un écho particulier dans la cité de Bacchus, en 
préfiguration à l'ouverture de la Cité des civilisations du vin au printemps 2016. 
En résonance avec l'héritage artistique et la culture vinicole de la capitale girondine, cette 
exposition se veut enfin au cœur d'une synergie rassemblant, autour d'actions de médiation 
innovantes, l'ensemble des acteurs culturels de la Ville (musées, bibliothèques, opéra, 
théâtre, conservatoire de musique, école des Beaux-Arts, etc.). 
 
Très intéressée par le propos culturel et scientifique de ce projet, la Société des Amis du 
Louvre souhaite apporter son soutien au Musée des Beaux-Arts dans le parrainage et la 
promotion  de cette exposition. 
 
Ce soutien prendra la forme d’un partenariat 
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Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités du partenariat 
entre la Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts et la Société des Amis du Louvre dans le 
cadre de l’exposition Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français 
du XIXe siècle. 
 
 
Article 2 – Engagements de la Société des Amis du L ouvre 
 
La Société des Amis du Louvre s’engage à promouvoir l’exposition Bacchanales modernes ! 
Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle auprès de tous ses membres 
(plus de 60 000) au travers de citations et insert : 
- son site Internet, 
- dans ses Bulletins trimestriels des 1er et 2ème trimestres 2016 qui seront adressés à plus de 
40 000 destinataires, 
- dans ses Lettres mensuelles (électroniques) destinées à plus de 30 000 destinataires, 
 
Article 3 – Engagements de la Ville de Bordeaux- Mu sée des Beaux-Arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts s’engage à appliquer aux Amis du Louvre, sur 
présentation de leur carte de membre,  le tarif d’entrée exposition temporaire et collections 
permanentes à prix réduit de 3,50 € au lieu de 6,50 € pour toute la durée de l’exposition 
Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle aux 
Amis du Louvre.  
 
 
Article 4 - Durée  
 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties laquelle 
ne pourra intervenir qu’après que la délibération l’y autorisant sera devenue exécutoire, et 
s’achèvera le 23 mai 2016. 
 
 
Article 5 - Résiliation 
 
5. 1 Résiliation pour un motif d’intérêt général 
Le Musée des Beaux-Arts pourra résilier à tout moment, de manière unilatérale, le présent 
contrat pour tout motif d'intérêt général. Cette résiliation se fera par l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
5.2 Résiliation pour manquement à un engagement contractuel 
En cas de manquement de l’une des parties à ses engagements contractuels, l’autre partie 
pourra résilier la présente convention sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.  
 
 
Article 6 – Cas de force majeure 
 
En cas de force majeure, telle qu'elle est définie par la jurisprudence, aucune des deux 
parties ne sera plus responsable de la non-exécution des prestations et donc ne sera 
redevable d'aucune indemnité. 
Les deux parties reconnaissent comme cas de force majeure 
- la grève externe ou interne à leur entreprise touchant tout ou partie de leur personnel 
concourant à la réalisation de l'opération, objet du contrat, 
- les menaces ou risques graves d'attentat pouvant laisser penser que le maintien de la 
manifestation constitue une mise en danger d'autrui (visiteurs, salariés, intervenants...) 
 
 



Page 3 sur 3 

 
Article 7 – Litiges 
 
Tout litige soulevé à l'occasion de l'exécution du présent contrat sera de la compétence du 
Tribunal Administratif de Bordeaux. Cependant, les deux parties s'engagent à rechercher 
préalablement un accord amiable. 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires,  

A Bordeaux, le  

 
 
Pour  
La Société des Amis du Louvre 
 
 
 
 
M. Sébastien Fumaroli 
Directeur délégué 

Pour  
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux 
Arts   
 
 
 
M. Alain Juppé 
Maire 

 



 
 
 
 
 

CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par délibération D  du  
 
Appelée ci-après « Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts »  
 
d’une part 
 
Et 
 
SA du Château d’Yquem, société anonyme au capital de 224 640 Euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B384 809 281, dont le 
siège social est situé Château d’Yquem, 33210 Sauternes, France ;  
Dument représentée par Monsieur Pierre Lurton en qualité de Président Directeur Général 
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes 

Appelée ci-après  « Château d’Yquem »  

d’autre part 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE : 
 
Le Musée des Beaux-Arts présente du 11 février 2016 au 23 mai 2016 à la Galerie des 
Beaux Arts,  l’exposition intitulée « Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans 
l’art français du XIXe siècle », exposition exceptionnelle à la fois en raison de son sujet inédit 
et de son caractère pluridisciplinaire au croisement de tous les arts (beaux-arts, arts 
décoratifs, photographie, musique, danse...) 
 
Forte du soutien du musée d'Orsay, elle se propose de réunir une sélection d'une 
centaine d'œuvres - peintures, sculptures, arts graphiques - issues des plus prestigieuses 
collections publiques nationales (dont le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée 
Rodin, le Petit Palais, la Bibliothèque nationale de France). Abordant toutes les techniques et 
faisant côtoyer des chefs-d’œuvre incontournables à des œuvres plus inédites, elle souhaite 
renouveler le regard sur les arts du XIXe siècle en plongeant le visiteur dans l'univers visuel 
mais aussi musical de cette époque foisonnante 
 
En résonance avec l'héritage artistique et la culture vinicole de la capitale girondine, cette 
exposition reçoit le soutien prestigieux de Château d’Yquem. 
 
Ce soutien prend la forme d’un mécénat en nature. 
 



ARTICLE I : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de Château 
d’Yquem et de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts.  
 
 
ARTICLE II : Engagements de Château d’Yquem   
 
Château d’Yquem  s’engage à:  

 
� Mettre à disposition de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts ;  à l’occasion de 

la soirée des mécènes organisée dans le cadre de l’exposition citée en préambule, 
24 bouteilles de Château d’Yquem 2005, d’une valeur unitaire de 400 € HT, soit un 
mécénat en nature d’une valeur totale de 9 600 € HT  

 
 
ARTICLE III : Obligations de la Ville de Bordeaux-M usée des Beaux-arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts s’engage en contrepartie à : 
 

� A faire apparaitre le logo de Château d’Yquem sur ses documents de  communication 
tels que tracts, flyers, dossiers de presse, cartons d’invitations ainsi que sur son site 
Internet pour toute la durée de l’exposition. 

 
� Organiser pour Château d’Yquem, une visite privée de l’exposition « Bacchanales 

modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle » 
commentée par les commissaires de l’exposition. 

 
 
ARTICLE IV : Conditions générales 
 
Chaque partie consent à l’autre un droit d’usage non exclusif de son logo et/ou de sa marque 
pour les besoins de l’application du présent contrat et pour la durée de celui-ci, à l’exclusion 
de toute autre utilisation, sauf accord préalable et écrit de la partie concernée. Cette 
autorisation n’entraîne aucune cession d’un droit quelconque sur les marques et/ou les logos 
considérés. 
 
 
ARTICLE V : Durée  
 
La présente convention est prévue jusqu’à la fin de l’exposition. 
 
 
ARTICLE VI / Annulation 
 
Toute annulation, de part et d’autre, pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé 
de réception, avec préavis d’un (1) mois. 
 
Toutefois, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts se réserve la possibilité de résilier les 
présentes pour tout motif d’intérêt général ou cas de force majeure tel que définie par la 
jurisprudence. 
 
En cas d’annulation des présentes, les parties s’efforceront de rechercher un accord 
amiable. 
 



 
 ARTICLE VII : Contentieux 
 
La présente convention est rédigée en langue française. 
Tous les litiges seront soumis en tant que de besoin aux tribunaux compétents siégeant à 
Bordeaux. 
 
 
 ARTICLE VIII : Elections de domicile 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077  Bordeaux Cedex. 
- pour  Château d’Yquem, tel qu’indiqué en tête des présentes. 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires 
 
 
A Bordeaux, le                                           
 
 
 
Pour Château d’Yquem     Pour la Ville de Bordeaux 
Monsieur Pierre Lurton     M. Alain Juppé                                                                                                                              
 
 
 
Président Directeur Général     Maire 
 
 


