
     CONVENTION DE PRÊT D’EXPOSITION 

I) Dénomination : 
Organisme demandeur :.......................................................................................................................... 
Adresse :................................................................................................................................................. 
Nom du responsable :............................................................................................................................. 
Téléphone  :.............................................................. Télécopie : ........................................................... 
Lieu de l’exposition :................................................................................................................................ 
Dates de l’exposition : du .....................................  au ........................................................................... 

NB : Les transports aller et retour, les manutentions, la surveillance et le démontage sont à la charge du demandeur et 
sous sa responsabilité. Cependant, le C.A.U.E. pourra participer à l’installation ainsi qu’à l’inauguration le cas échéant.  
Une animation peut être demandée au C.A.U.E.. 

II) Thèmes et panneaux retenus : 80cm x 120 cm (cocher les thèmes retenus) 

«CONSTRUCTION TRADITIONNELLE EN CORREZE» 

  Le petit patrimoine  10 panneaux : la terre (3), l’eau (3), le feu (2), l’air (1), la foi (1) 
  Les granges 9 panneaux : ferme bloc, ferme dissociée, grange de montagne, grange de 
plateau, grange ovale 1 et 2, grange à cruck, composition des façades, chabatz d’entrar 
  Les nouveaux usages des granges 14 panneaux : la grange en modèle, rêve de grange, la 
grange à la ferme, la grange équipement du bourg 1 et 2, les granges monumentales, la grange mieux 
qu’une maison ?, ambiance des abords, la pierre/l’appareillage, le bois/la charpenterie, éclairer : 
reproduire le modèle de logis, éclairer : exploiter les ouvertures, éclairer : imaginer sans trahir, ajouter 
des annexes. 
  Les enduits 9 panneaux : Archives historiques 1 et 2, mise en scène, typologie des enduits, 
détails de mise en oeuvre 1 à 3, techniques complémentaires, glossaire 

«IDENTITE DE NOS VILLAGES» 

  Paysage culturel  4 panneaux : silhouettes, matières, organisation, espace villageois 
  Eléments patrimoine 8 panneaux : repérage, murets, sols anciens, arbres, jardins, haies, bois, 
ferronnerie 

«REGARDS SUR L’ARBRE»  

  9 panneaux : arbres et paysage, arbres des champs, arbres fruitiers, arbres des routes, arbres 
domestiques, arbres publics, arbres d’ornement, arbres remarquables, droits de l’arbre. 



«MAISONS XXe, QUEL CONFORT ?»  

   20 panneaux : Maison classique, Maison de villégiature, Maison à fronton, Maison à pignon sur 
rue, Maison en L, Maison sur sous-sol, Maison à casquette, Maison générique, Maison néo-extra-
régionaliste, Maison néo-corrézienne, Maison à ossature bois, Villas d’architectes, Maisons 
d’architectes, la façade, la ferronnerie, la maçonnerie et la menuiserie, la construction traditionnelle, la 
construction conventionnelle, la construction générique, l’éco-construction. 

Veuillez joindre à ce document un avenant à votre contrat d’assurance indiquant la valeur de 
l’exposition citée ci-dessus si les panneaux venaient à être détériorés ou volés. 

Je soussigné(e).................................................. m’engage à payer le coût de duplication, soit 150€ par 
panneau (valeur 2021), si un ou plusieurs panneaux de l’exposition citée ci-dessus venaient à être 
détériorés ou volés. 

Le      Signature:


