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avant-ProPoS

les conseils d’architecture,  d’urbanisme et de l’envi-
ronnement sont issus de la loi sur l’architecture n°77 
du 3 janvier 1977.
ils ont pour objectif  de promouvoir la qualité de l’ar-
chitecture et de son environnement dans les condi-
tions fixées par leurs missions. L’une de ses missions 
fondatrices est celle de développer l ‘information, 
la sensibilité et l’esprit de participation du public 
dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, 
de l’environnement.

ainsi , plus encore depuis 2012, le caue28 s’engage 
à créer les conditions de cette sensibilisation en 
ouvrant ses locaux à tous les publics. Chacun peut 
bénéficier d’un Centre d’Information et de ressources 
ouvert en janvier 2012, mais aussi d’un lieu d’exposi-
tions, celles-ci sont réalisées par le CAUE28, le réseau 
des CAUE ou des invités en relation avec l’architec-
ture ou l’urbanisme.
Les expositions produites par le CAUE28 sont des-
tinées à devenir itinérantes avec l’objectif d’une 
meilleure diffusion de la culture de l’architecture et 
de son environnement, pour la construction d’une 
culture partagée sur les territoires.

Ce catalogue présente l’exposition PAYSAGES AGRI-
coleS conteMPorainS en eure-et-loir, les condi-
tions de son prêt et son montage, l’équipe du CAUE28 
reste à votre disposition pour vous apporter tout ren-
seignement complémentaire.
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1 – CADRE DE L’ACTION

Cette action a été réalisée dans le cadre du  programme 
2011 du CAUE28.  L’exposition PAYSAGES AGRICOLES 
CONTEMPORAINS en EURE-ET-LOIR a été accrochée 
dans les locaux du CAUE à Chartres du 13 mai au 03 
octobre 2011 pour ensuite être proposée au prêt en 
itinérance.

2 – OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

L’objectif de l’exposition est de faire partager 
et reconnaître les PAYSAGES AGRlCOLES 
conteMPorainS D’eure-et-loir à travers des 
regards de non professionnels de la photo.
 
L’exposition est issue d’un concours de photographies 
organisé par le CAUE28 dans le cadre de Semaine 
nationale agricultures et Paysages en 2011.
ce concours fut un appel public à regarder et 
photographier les paysages agricoles actuels. il 
s’agissait, pour les participants, de proposer au jury 
des images non idéalisées de paysages agricoles, des 
photographies qui témoignent de l’évolution et des 
mutations de la ruralité en Eure-et-Loir.
Une cinquantaine de photos ont été selectionnées, 
témoignant de la richesse de la contribution de 
l’ensemble des participants au concours, adultes et 
scolaires.
Aujourd’hui, l’exposition en itinérance propose 
31 photographies issues de ce concours et 
représentatives de la diversité des regards.
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figure 1 : contenu De  l’eXPoSition

3 – DESCRIPTIF Du CONTENu DE L’EXPOSITION

L’exposition contient (voir FIGURE 1) : 
- 31 photographies couleur (5 en mode portrait et 
26 en mode paysage) avec cadre (format d’un cadre : 
600 mm x 401 mm) en carton contrecollé
- 31 cartels (légende + photo) sur carton plume 
(format d’un cartel : 103 mm x 44 mm) à disposer 
librement
- 1 paire de gants blancs

4 – MONTAGE ET DÉMONTAGE DE L’EXPOSITION

Les 31 photos sont rangées dans des cartons à 
dessin, chacune est protégée de la suivante soit par 
une feuille blanche.

L’ensemble est rangé dans 4 grands cartons à dessins. 
l’encombrement est minime au sujet du transport et 
une petite voiture suffira à le transporter.

Des gants blancs, mis à votre disposition dans le 
contenu sont à utiliser dès que vous manipulez 
l’exposition.

5 – CONvENTION DE PRÊT (PAGES SuIvANTES)

Exposition : 

PAYSAGES AGRICOLES CONTEMPORAINS
Contenu de l’exposition :

- 31 photographies couleur avec cadre (format d’un cadre : 600 mm x 401 mm en carton contrecollé)
(26 photos en mode paysage et 5 en mode portrait) 
- 31 cartels (légende + photo) sur carton plume (format d’un cartel : 103 mm x 44 mm)
- 1 paire de gants blancs

 = 4 crochets à cimaises de type 

PHOTOS
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Entre  
Le Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir (CAuE28) dont le siège est situé à Esplanade 
Martial Taugourdeau, 3 rue Philarète Chasles, 28300 Mainvilliers, représenté par son président Christophe LE DORVEN, 
ci-après dénommé par abréviation : le CAUE28

d’une part

Et 
………………………………………………………………………………………………………………………dont le siège est situé au …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… , représenté par ………………………………………………………………………………………………………………
d’autre part

 
Il a été convenu ce qui suit

ARTICLE 1 : OBJET
Le CAUE28 met à disposition du preneur l’exposition « Paysages Agricoles Contemporains en Eure-et-Loir »

ARTICLE 2 : DESCRIPTION ET CONTENu DE L’EXPOSITION
L’objectif de l’exposition est de faire partager et reconnaître les PAYSAGES AGRlCOLES CONTEMPORAINS D’EURE-ET-LOIR à travers 
des regards de non professionnels de la photo.
 L’exposition est issue d’un concours de photographie organisé par le CAUE28 dans le cadre de Semaine nationale agricultures 
et Paysages en 2011. ce concours fut un appel public à regarder et photographier les paysages agricoles actuels. il s’agissait, 
pour les participants, de proposer au jury des images non idéalisées de paysages agricoles, des photographies qui témoignent de 
l’évolution et des mutations de la ruralité en Eure-et-Loir.
Une cinquantaine de photos ont été sélectionnées, témoignant de la richesse de la contribution de l’ensemble des participants au 
concours, adultes et scolaires.
Aujourd’hui, l’exposition en itinérance propose 31 photographies issues de ce concours et représentatives de la diversité des 
regards, elle contient :
- 31 photographies couleur avec cadre (format d’un cadre : 600 mm x 401 mm) en carton contrecollé 
- 31 cartels (légende + photo) sur carton plume (format d’un cartel : 103 mm x 44 mm)
- 1 paire de gants blancs

ARTICLE 3 : PRESTATIONS ANNEXES
Dans le cas où le montage de l’exposition nécessiterait l’intervention d’un personnel et d’un matériel spécialisé, les frais y afférant 
seront à la charge du preneur. 

ARTICLE 4 : LIEu ET DuRÉE
L’exposition est mise à disposition du preneur du …………………………au …………………………
(le temps de transport aller et retour est compris dans cette durée).
L’exposition sera mise en place dans les locaux de l’établissement situé au ………………………………………………………………………
Le correspondant du lieu d’exposition est : ……………………………………………………………………………

ARTICLE 5 : TRANSPORT
Le CAUE28 indiquera au preneur le lieu où il devra prendre le matériel de l’exposition emballé. Les frais et risques du transport 
sont à la charge et sous la responsabilité du preneur, le transporteur étant choisi par celui-ci. Le preneur prendra rendez-vous avec 
le CAUE 28 préalablement pour l’enlèvement et le retour dont il a la charge.

EXEMPLE D
E CONVENTIO

N
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ARTICLE 6 : PERTES ET DÉTÉRIORATIONS
Le preneur informera le CAUE28 de tout manquant ou dégradation. Il informera de la même façon le CAUE28 de tout dommage 
total ou partiel subi par le matériel au cours de l’exposition. 
Les remises en état des dégâts constatés au cours de la période de location seront à la charge du preneur.

ARTICLE 7 : ASSuRANCE
Sauf convention contraire, le matériel de l’exposition sera assuré par le preneur par une police tous risques, de clou à clou, 
en valeur agréée, avec clause de non recours contre le transporteur, l’emballeur et l’organisateur, et couvrant les risques de 
dépréciations. Une copie du contrat d’assurance sera à adresser au CAUE28.
L’ensemble de l’exposition devra être pris en charge, assuré et restitué quelque soit les éléments qui seront présentés dans le lieu 
d’accueil.

valeur globale à assurer : 500 €

ARTICLE 8 : SÉCuRITÉ
Le preneur prendra toutes les précautions nécessaires et, le cas échéant celles qui lui auront été prescrites par le CAUE28 pour 
que le matériel soit conservé dans les meilleures conditions de sécurité.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L’EXPOSITION
Toute modification du contenu ou de la destination de l’exposition devra faire l’objet d’un accord préalable du CAUE28

ARTICLE 10 : PHOTOGRAPHIE ET REPRODuCTION
Sauf autorisation expresse du CAUE28 toute reproduction du matériel de l’exposition est strictement interdite.

ARTICLE 11 : MENTION Du NOM
Le preneur s’engage à faire mention du nom du CAUE28 par la présence du logo du CAUE et suivant la formule suivante : 
Exposition produite par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir pour tous les documents de 
présentation et de communication de l’exposition qui feront l’objet d’une validation par le CAUE28.

ARTICLE 12 : MONTANT
Le CAUE28 propose l’exposition gratuitement.

ARTICLE 13 : RESPONSABILITE Du PRENEuR
Le preneur est seul responsable vis-à-vis du CAUE28 de la circulation de l’exposition dans les conditions définies à l’article 13. Il 
devra respecter les lieux et dates prévus à l’article 4. Il s’oblige à faire respecter toutes les clauses du présent contrat.

ARTICLE 14 : RÉSILIATION
En cas de faute grave du preneur, le CAUE28 aura la faculté de résilier le contrat de plein droit et sans préavis. Il pourra en 
conséquence, reprendre immédiatement le matériel de l’exposition aux frais du preneur.

ARTICLE 15 : LITIGE
Tout litige du présent contrat sera de la compétence des tribunaux de Chartres.

  fait à Mainvilliers, le 

Pour le preneur  Pour le Président du CAUE d’Eure-et-Loir

EXEMPLE D
E CONVENTIO

N
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6 –vISuELS

Les pages suivantes vous présente, en réduction, les 
photos qui constituent l’exposition, il n’y a pas d’ordre 
imposé pour l’accrochage, si ce n’est le panneau 
d’introduction à l’exposition qui doit être placé au 
début de l’exposition. Chacun a la liberté d’organiser 
une scénographie selon le lieu d’exposition.
Vous pouvez voir ci-contre quelques visuels 
présentant l’exposition en situation au CAUE28 pour 
vous donner un exemple (voir FIGURES 3 et 4).

figure 4 : eXeMPle D’accrocHageS De l’eXPoSition
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 « PYRAMIDE BOVINE » © VIRGINIE ALLARD

 « TEMPS DE LA RéCOLTE » © BENOIT ALLARD  « MOISSONS » © BENOIT ALLARD

 « À ChACUN SA VOIE » © CLASSE DE CE2  À BONNEVAL

 « LE PéRIL JAUNE » © PATRICK COINTEPOIX

 « AVANT L’ORAGE » © BENOIT ALLARD

« ChAMP ET CONTRE -ChAMP » © CLASSE DE CE2 À BONNEVAL
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 « MEUNIER, TU DORS » © ISABELLE SOUDAY

« STOCK EN CAISSE » © DANIEL JALMAIN

« VERTICALES »  © CLASSE DE CE2 À  BONNEVAL

« LIGNES VERS L’éChOBUAGE » © TONY MAILLARD  « AUTOROUTES CéRéALIèRES »  © MAThIEU DORET

 « SUPERNOVA »  © MAThIEU DORET « VENDU » © MAT hIEU DORET
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 « ST-MAURICE-ST-GERMAIN EN FLEURS »  © ChRISTELLE hALé  « CAMPAGNE  PERChERONNE ENNEIGéE »  © ChRISTELLE hALé

« PARALLèLES »  © PASCAL VEzER

 « ChAMP DE SPAGhETTI ? »  © JEAN-JACK RéANOT

« hORIzONTALES »  © PASCAL VEzER « TRIANGLES » © PASCAL VEzER

  « VOLCAN DE BEAUCE » © ANAïS DUCUING
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« SILLONS VERS L’éChOBUAGE » © TONY MAILLARD

 « qUAND LE SEIGNEUR VEILLE AU GRAIN » © FRANCIS MALBETE « TUTORAT » © FRANCIS MALBETE

 « ORGANISMES GéNIALEMENT MULTICOLORES © FRANCIS MALBETE

ChâTEAU -FORT DU XXI èME SI èCLE » © JEAN -JACK RéANOT

 « DINO-ARROSAUR » © JEAN-JACK RéANOT« CAT héDRALE AGRICOLE » © WILLY PROUST
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« CONTRASTE BOIS ACIER » © ISABELLE SOUDAY

 « LE TRAIN ROULE SA BEAUCE » ©CLAIRE GUILLEMAIN « ChAMPS éCOLIENS » © WILLY PROUST
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7 – CRÉDITS

Production :  
©CAuE28/Conseil d’Architecture, d’urbanisme 
et de l’Environnement d’Eure-et-Loir/PAYSAGES 
AGRICOLES CONTEMPORAINS.

8 – CONTACTS

RÉFÉRENT EXPOSITION : 
varanong vong
RÉFÉRENT ADMINISTRATIF  (CONvENTION) :
edwige PorcHer
RESPONSABLE : 
Jean-noël PicHot
directeur du caue28

CAuE28 - eSPlanaDe Martial taugourDeau,
3 rue PHilarÈte cHaSleS, 28300 MainvillierS
tÉl : 02 37 21 21 31 
contact@caue28.org
WWW.CAUE28.ORG
hTTPS://FR-FR.FACEBOOK.COM/CAUE.EURE.ET.LOIR
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