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↘ Demande de prêt
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↳ Le 46 Nord 6 Est - Frac Lorraine dispose d’une collection riche de 1530 œuvres, issues du travail de 421 
artistes. Il est possible d’emprunter temporairement et gratuitement une ou plusieurs de ces œuvres en 
tant que personne morale de droit public ou personne morale publique, en vue de réaliser une exposition 
temporaire à caractère scientifique, artistique ou culturel, en France ou à l’étranger. La demande de prêt 
devra être accompagnée d’une description du projet et devra garantir le respect de l’intégrité des œuvres.

Chaque mois, une commission de prêt et de dépôt se réunit pour examiner les demandes qui nous sont 
envoyées. Celles-ci doivent nous parvenir au minimum 5 mois avant le début du prêt. Un prêt à l’international 
nécessite des démarches administratives supplémentaires - notamment une autorisation de sortie du 
territoire français, à obtenir auprès de l’administration centrale du ministère de la Culture. Cette demande 
d’autorisation est traitée dans un délai d’un à deux mois après l’accord du prêt par le 49 Nord 6 Est - Frac 
Lorraine et conditionne la validation finale du dossier.
Chaque prêt accepté fera l’objet d’un contrat entre le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine et l’emprunteur, signé 
avant le départ des œuvres.

↳ Sauf partenariat spécial, sont à la charge de l’emprunteur :

∙ Les frais de conditionnement, de transport, d’assurance, d’encadrement, de restauration si nécessaire ou 
   de la duplication d’une vidéo selon les critères du Frac
∙ Les frais de fournitures liées à l’activation d’œuvres immatérielles et d’installation sur place
∙ L’assurance clou à clou pour les œuvres matérielles. Une attestation d’assurance spécifiant la durée du 
   prêt, transports aller-retour inclus doit être fournie avant le départ des œuvres. Cette attestation d’assu  
   rance doit spécifier la durée du prêt et couvrir le transport aller-retour, effectué dans les délais mentionnés 
   sur le contrat 

↳ De plus, le prêt implique un respect des conditions suivantes :

∙ Consignes de présentation
∙ Délais de transports et d’assurance, consignes d’emballage, de manipulation et de restitution
∙ Normes de conservation préventive (contrôle de la luminosité, des variations thermo-hygrométriques, 
   présentation dans un lieu sécurisé, sous alarme, etc.)
∙ Signalement avant changement d’emplacement des œuvres dans le lieu de présentation ou modification 
des dates de prêt.  Accord du Frac préalable à toute restauration ou demande de prorogation

L’emprunteur s’engage à fournir au Frac Lorraine des prises de vues de l’exposition ainsi que les supports de 
communication réalisés à cette occasion (carton d’invitation, catalogue, etc.) pour notre documentation.

Votre demande peut être faite par e-mail. Afin qu’elle puisse être étudiée, veuillez y joindre le formulaire 
suivant dûment complété avec les informations requises à :

↳ c.valageas@fraclorraine.org

ou par courrier à l’adresse :
↳  49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

1bis rue des Trinitaires
57 000 Metz - France

Merci !

c.valageas@fraclorraine.org
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Formulaire
(Si vous souhaitez développer certains points, joignez vos documents en annexe au formulaire)

↳ Liste des œuvres demandées :

Artiste :

∙ 1 Œuvre :

Année :

∙ 2
Artiste :

Œuvre :

Année :

∙ 3
Artiste :

Œuvre :

Année :

∙ 4
Artiste :

Œuvre :

Année :

∙ 5
Artiste :

Œuvre :

Année :

↳ Dates de début et fin de l’exposition :

↳ Nom et adresse de l’organisme emprunteur :
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↳ Nom et adresse complète du lieu d’exposition (si différente de l’institution emprunteuse) : 
     Merci de nous fournir également des prises de vue des espaces d’exposition, quand cela est possible

↳ Coordonnées complètes de la personne en charge de la demande et de son suivi : 
     Prénom, nom, fonction, mail et numéro de téléphone

↳ Nom du / de la commissaire de l’exposition :

↳ Titre de l’exposition :

↳ S’il s’agit d’une exposition collective, veuillez indiquer la liste des artistes pressentis :
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↳ La thématique, note d’intention, synopsis du projet :

↳ Des demandes de prêts d’œuvres sont-elles également faites auprès des autres Frac de la région
    Grand Est ?
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↳ S’il s’agit d’une œuvre matérielle : 
    Merci de préciser les conditions de présentation et de sécurité du lieu d’exposition. Ces   
    informations permettront une meilleure compréhension de votre demande. Joindre Facility  
    Report, plan de l’exposition ou tout document utile.

↳ S’il s’agit d’une œuvre protocolaire : 
    Merci de nous fournir un scénario de la réactivation
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