Les Rendez-Vous Arte Flamenco 2020 - 2021
Charte Aire Libre – dispositif produit par Arte Flamenco
Arte Flamenco produit le dispositif « Aire Libre », créations et collaborations
multidisciplinaires et spontanées, à retrouver lors des Rendez-Vous Arte Flamenco du
13 octobre 2020 au 31 janvier 2021.
Cette charte a pour but d’encadrer la proposition artistique portée par les artisans et
créateurs et de définir la relation entre l’organisation et les participants en clarifiant les
engagements et les responsabilités de chacun.
L’équipe organisatrice Arte Flamenco s’engage à :

En contrepartie, toute entité signant cette charte s’engage à :
Règle d’or

Règle d’or

Les Rendez-Vous Arte Flamenco 2020-2021
Formulaire de candidature/ Programmation Aire Libre
Nom de l’entité
Artisan.e(s)

Dates souhaitées :
(Les lieux et horaires sont susceptibles d’être modifiés et communiqués ultérieurement)

OCTOBRE 2020
☐

NOVEMBRE 2020
☐
☐
☐
☐

DECEMBRE 2020
☐
☐

JANVIER 2021
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐



En outre, j’autorise le département des Landes à photographier et à filmer les participants des créations
Aire Libre pendant la durée dans le cadre de la production des Rendez-vous flamenco soit du 13 octobre
2020 au samedi 30 janvier 2021 et à reproduire et communiquer au public, les photographies et les films
pris, conformément aux dispositions relatives au droit et à l’image et au nom.
Autorisation de reproduction et de représentation de photographies et de vidéos
Les photographies et les vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par le Département
des Landes ou être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour,
dans le monde entier, sans aucune limitation de durée, intégralement ou par extraits, notamment :
Presse ; livres ; cartes postales ; exposition ; publicité ; projection publique ; site Internet ; dossier de
presse ; magazine.
Le Département s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et des
vidéos susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation.
Le Département s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à ma disposition, un justificatif à
chaque parution des photographies ou des vidéos sur simple demande. Il encouragera ses partenaires
à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Je confirme, en tant que besoin, que la contrepartie des utilisations et prestations précitées est mon
intérêt pour la mise en œuvre de la politique de communication du Département des Landes ce que je
reconnais expressément.
En conséquence de quoi, nous nous reconnaissons être entièrement remplis-es de mes droits et nous
ne pourrons prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés par la présente charte.
Nous garantissons que nous ne sommes pas lié·es par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de notre
image ou de notre nom.

