
FICHE DE CANDIDATURE 

DANS LE CADRE DU CONCOURS DE CREATION GRAPHIQUE ORGANISE PAR LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE DE LYON POUR LE CINQUANTENAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA PART-DIEU 

 

Nom : 

Prénom   : 

Pseudonyme : 

Date de naissance : 

Adresse :        

Numéro de téléphone   : 

Mail   : 

Crédits à mentionner dans le cas d’une publication du visuel par la BmL 

© ………………………………. 

Nom et adresse de l’école supérieure d’arts ou d’arts appliqués d’affiliation 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

L’artiste sélectionné dans le cadre du concours cède à la ville de Lyon, les droits de 
représentation et de reproduction de son visuel gratuitement et à titre non exclusif1 : 

 
- pour la durée complète des droits d’auteur telle que précisée dans le Code la Propriété intellectuelle, 
- pour le monde entier dès lors que ces documents sont susceptibles d’apparaître sur les sites internet 
de la Bibliothèque municipale et de la ville de Lyon. 
 
L’artiste s’engage à mentionner pour chaque utilisation de son visuel « créé dans le cadre des 50 ans 
de la bibliothèque municipale de la Part Dieu – Lyon »  

Fait à ………………     le ……………….. 

Signature 

 

 

 
1 Le droit de représentation comprend : 

• le droit de présenter l’œuvre au public en intégralité ou, par extraits sur autorisation de l’artiste ou de ses ayant-droits, par tous 
procédés, notamment par le biais d’expositions publiques, de projections, de représentations cinématographiques, de publication sur 
support papier (illustrations d’articles de médias) de télédiffusion, (reportages télévisés type journaux et documentaires) via les ondes 
hertziennes/ câble/satellite, ou sur le site internet et/ou intranet, les applications smart-phone ou les réseaux sociaux gérés par la Ville de 
Lyon / bibliothèque municipale. 
 
Le droit de reproduction comprend : 

• le droit de reproduire l’œuvre dans son intégralité, ou, par extraits sur autorisation de l’artiste ou de ses ayant-droits, dans un 
catalogue ou dans tout autre support de communication édité par la bibliothèque municipale/ville de Lyon dans le cadre de ses activités, 
ainsi que sur les sites internet et applications gérés par la ville et la bibliothèque de Lyon. 


