CONTRAT DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR

Entre :
Madame / Monsieur
Prénom :…………………………NOM :……………………………………
Domicilié/e à : …….…………………………………………………………………..
Ci-après dénommé /e « le contractant »,
d’une part
Et :
Le Conseil départemental des Yvelines dont le siège social est situé 2 Place André Mignot
78000 Versailles, représenté par Hélène GUICHARD-SPICA en sa qualité de Directrice
des Archives départementales des Yvelines, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommé « le producteur »,
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Le contractant est l’auteur de l’œuvre (écrite, sonore, photographique, audiovisuelle…)
définie à l’article 1 ci-dessous. Par la présente convention, le contractant accepte d’en
céder les droits d’exploitation au producteur.
ART.1 / OBJET
Le présent contrat a pour objet de convenir, conformément aux dispositions du code de la
propriété intellectuelle, de la cession au producteur des droits dont l’auteur est titulaire sur
son œuvre en vue d’en autoriser l’exploitation dans le cadre de la résidence artistique LA
PAIX ?, assurée par Babette Largo, artiste mandatée par les Archives départementales des
Yvelines pendant un an.
Le contractant est auteur de l’œuvre : ………………………………………………..

ART.2 / EXPLOITATION DE L’ŒUVRE
Le contractant cède au producteur pour une durée précisée à l’article 3, les droits identifiés
ci-après :
Le droit de reproduction qui comprend :
- le droit de reproduction et/ou de faire reproduire par tous procédés techniques connus
ou inconnus à ce jour (notamment par enregistrement, mémorisation…) sur tous supports
(notamment numériques) et en tous formats l’œuvre définie ci-dessus,
- le droit de procéder à tout acte de reproduction aux fins de circulation de l’œuvre sur le
réseau, et ce, quel que soit son format et le procédé technique utilisé,
- le droit de procéder à des coupes, des montages et des rapprochements nécessités par les
impératifs techniques et artistiques de la réalisation de cette création sonore et de ses
objectifs, dans le respect des propos tenus et de leur sens.
Le droit de représentation qui comprend :
Le droit de mettre et/ou de faire mettre en circulation dans le monde entier les copies de
l’œuvre, pour toute communication au public par les modes d’exploitation suivants :
- droit de mettre et/ou de faire mettre en circulation l’œuvre sur le réseau international
internet, et notamment sur les sites internet suivants : archives.yvelines.fr,
educarchives.yvelines.fr, Souncloud,
- droit de représentation publique de tout ou partie de l’œuvre dans toutes les
manifestations, conférences ou colloques relatifs à la diffusion de cette opération,
notamment lors du spectacle de restitution de la résidence le 20 septembre 2020 au Trianon
Palace (Versailles),
- droit de répertorier, de classer et d’identifier l’œuvre dans une base de données par les
éléments suivants : titre de l’enregistrement, auteur, année de création, cote…
Tous les droits qui ne sont pas expressément cédés restent l’entière propriété de l’auteur
qui en dispos à son gré et sans restriction aucune.
ART.3 / ETENDUE GEOGRAPHIQUE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITER
L’ŒUVRE
La présente cession est consentie par le contractant à titre exclusif au producteur, pour
toute la durée de la protection légale accordée actuellement et dans l’avenir à l’auteur et
vaut pour le monde entier notamment par la mise en circulation de l’œuvre sur le réseau
international Internet.
Ce délai court à compter de la signature par les parties du présent contrat.
ART.4 / ENGAGEMENTS MUTUELS
Le contractant garantit qu’il est l’unique détenteur des droits concernant les documents
qu’il soumet et que ces derniers ne sont pas protégés par des droits de copyright.

Le producteur s’engage à mentionner l’auteur sur tous les supports qui feront apparaître la
liste des contributeurs de cette œuvre collaborative LA PAIX ? selon les modalités
suivantes [compléter la formule retenue] :
¨ Prénom seul : ………….…………………………
¨ Prénom et nom : …………………………………
¨ Pseudonyme : ……………………………………
Je, soussigné/e………………………………. déclare avoir pris connaissance du texte du
contrat de cession de droits d’auteur,
Fait à ……………………….
Le…………………………..

Le contractant

Le producteur

Madame / Monsieur…………………….

Le Conseil départemental des
Yvelines

Signature en faisant précéder de la
mention « lu et approuvé »

Si vous êtes mineur, signature des parents :

