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VI(LL)E 
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RÈGLEMENT 

 

 

 

  



Le présent règlement a pour objet de définir : 

 

- Les conditions de collecte des objets lors de l’événement Racontez-nous votre vi(ll)e, 

collecte de vos trésors du quotidien, organisé par l’association Archimuse-Bordeaux 

sur les villes de Bordeaux - 28 octobre 2017 et de Pessac - 4 et 5 novembre 2017. 

- Le cadre légal des interventions de chaque participant.  

 

 

 

ARTICLE 1 – LES CONDITION DE PRÊT DES OBJETS 

 

1. 1. Le prêt des objets 

Les objets apportés pour l’événement Racontez-nous votre vi(ll)e, collecte de vos trésors du 

quotidien seront prêtés et non donnés. Chaque objet sera donc rendu à son propriétaire à 

l’issue de la saison culturelle Alter-Ethno, récits et objets de rencontres. 

Chaque prêteur reçoit, pour l’objet qu’il prête, une fiche de prêt. 

 

1. 2. Le type d’objets prêtés 

Archimuse-Bordeaux se réserve le droit de refuser certains types d’objets : armes non 

démilitarisées, objets contondants non protégés, liquides (sous réserve), produits alimentaires, 

animaux vivants, végétaux, objets précieux, produits dangereux, objets contaminés 

(moisissures, mites) et dans ses limites d’encombrement. 

 

 

1. 3. Le nombre d’objets prêtés 

Le prêteur est invité à n’apporter qu’un seul objet, cependant les ensembles cohérents (type 

poupées russes ou casserole et son couvercle) sont acceptés. 

 

1. 4. Sécurité et conservation des objets prêtés 

Dans l’attente des expositions, les objets collectés seront conservés dans une armoire, dans un 

local chauffé et fermé à clef. Ce local se trouve dans un bâtiment possédant un service de 

gardiennage et de surveillance. Les objets seront tous regroupés dans un seul et même lieu. 

Aucune surveillance spécifique autre que celles mentionnées plus haut ne sera accordée. 

L’association Archimuse-Bordeaux s’engage à assurer la meilleure conservation possible aux 

objets prêtés, jusqu’au jour du rendu, y compris lors des déplacements nécessaires pour 

installer les objets dans les expositions. 

 

1. 5. Exposition des objets prêtés 

L’association Archimuse-Bordeaux s’engage à exposer les objets collectés dans la mesure de 

ses possibilités. En cas de non exposition, elle s’engage néanmoins à proposer au prêteur une 

autre forme de valorisation lors de sa saison culturelle Alter-Ethno, récits et objets de 

rencontres. 

 

 



1. 6. Restitution de l’objet 

L’association Archimuse-Bordeaux s’engage à rendre tout objet prêté lors de l’événement 

Racontez-nous votre vi(ll)e, collecte de vos trésors du quotidien. 

 

L’objet ne sera rendu qu’à la personne détentrice de la fiche de prêt (voir 2.1.) : lors du rendu 

de l’objet, le prêteur doit venir avec cette fiche mentionnant son identité ainsi que le numéro 

de son objet. Si le prêteur a perdu cette fiche, il peut venir muni d’une pièce d’identité. 

Si le prêteur ne peut se déplacer en personne, il peut transmettre cette fiche pour qu’un tiers 

vienne le récupérer à sa place. 

 

La restitution de l’objet se fera de préférence le samedi 3 mars à la Halle des Douves de 

Bordeaux et à Pessac. Les prêteurs seront prévenus en amont de l’heure et du lieu via leur 

adresse e-mail. 

 

Les objets non restitués à l’issu de la saison culturelle Alter-Ethno, récits et objets de 

rencontres, et sans nouvelle de leur propriétaire dans un délai d’une semaine à compter du 3 

mars 2018, seront détruits. 

 

 

 

ARTICLE 2 – CADRE LÉGAL ET DÉROULEMENT DE LA COLLECTE 

 

2. 1. Public visé 

L'événement Racontez-nous votre vi(ll)e, collecte de vos trésors du quotidien s’adresse à tout 

type de public : seul, famille, étudiant… 

Cependant, Tout mineur souhaitant participer à la collecte doit voir son autorisation de droit à 

l’image et de diffusion signée par son représentant légal (voir 2.3.). 

 

2. 2. La fiche de prêt 

Chaque prêt d’objet s’accompagne obligatoirement de la signature d’une décharge de prêt 

engageant conjointement le prêteur et l’association Archimuse-Bordeaux. Ces engagements 

sont précisés dans le présent règlement. 

 

Cette décharge, aussi appelée fiche de prêt, comporte le numéro de prêt de l’objet. Elle doit 

être conservée et apportée lors du rendu des objets, de préférence le samedi 3 mars 2018. 

 

2. 3. Les autorisations de droit à l’image et de diffusion 

 

Chaque prêt d’objet s’accompagne d’une interview filmée ou d’un enregistrement audio. Afin 

que l’association Archimuse-Bordeaux puisse exploiter les données de cette interview, le 

prêteur est invité à remplir et à signer une autorisation de droit à l’image et de diffusion. 

 

Les moments de collecte sont aussi propices à la création : pour préparer sa future exposition 

Portraits d’objets sur les vitrines de Bordeaux - Patrimoine mondial, place de la Bourse, 



l’association Archimuse-Bordeaux a invité des photographes professionnels pour couvrir les 

échanges avec le prêteur. Celui-ci est donc également invité à donner son autorisation écrite 

de droit à l’image et à la diffusion et exploitation des photographies sur lesquelles il pourrait 

apparaître. 

 

2. 4. Mention du propriétaire 

Lors de la signature de la fiche de prêt, le prêteur se doit d’indiquer s’il autorise ou non la 

mention de son identité (Prénom, Nom) lors de la présentation de son objet durant les 

expositions Racontez-nous votre vi(ll)e, l’exposition et Alter-Ethno, récits et objets de 

rencontres. En cas de refus, l’objet sera accompagné de la mention “collection particulière”. 

 

2. 5. Le déroulement de l’interview 

Avant chaque interview le prêteur est invité à prendre du “guide d’entretien” qui servira de fil 

conducteur lors du recueil d’informations sur l’objet. Cette interview ne durera pas plus de dix 

minutes.  

Il est possible de participer à l’entretien en groupe. 

 

 

 

 

 

 

 


