Conseil départemental des Vosges
Pôle Développement du Territoire
Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse
Service des Sites Culturels
Musée départemental d’art ancien et contemporain
1 place Lagarde
B.P 436
88011 EPINAL Cedex
Standard 03 29 82 20 33 Photothèque 03 29 82 61 86

PHOTOTHÈQUE
TARIFS
LOCATION D’EKTACHROME
Prestations
Prêt d’ektachrome pour 3 mois
Jusqu’à 10 documents
A partir du 11ème, par document
Mois supplémentaire de location, par document
Indemnité de perte ou de garde, par document

Tarifs
30 €
3€
15 €
400 €

VENTE DE FICHIERS NUMERIQUES
Prestations
Support CD
Support DVD
1ère image
Image supplémentaire
Au delà de 30 images

Tarifs
1,50 €
2€
10 €
3€
Forfait sur demande

FRAIS
Frais postaux suivant la législation en vigueur, les envois sont réalisés systématiquement en
recommandé avec accusé de réception. Chronopost sur demande.
NOTE : Dans le cadre d’une demande d’un tirage papier (couleurs ou noir&blanc), vente d’un fichier
numérique, tirage à effectuer par les soins de l’acquéreur. Exceptionnellement, si le tirage doit être réalisé
par les soins du musée départemental, le coût sera égal au montant de la facture du prestataire sollicité
pour les travaux photographiques + frais d’envoi au demandeur.

DROITS DE REPRODUCTION DES DOCUMENTS
Editions (catalogue, ouvrages d’art…)
Formats
1/8 page
¼ page
½ page
1 pleine page
Double page
Couverture
4ème de couverture
Jaquette

Noir et blanc
37,5 €
60 €
67,5 €
90 €
105 €
225 €
135 €
367,5 €

Tarifs
Couleurs
50 €
80 €
90 €
120 €
140 €
300 €
180 €
490 €

Droits mondiaux : x 2,0 – droits européen : x 1,5.
Couverture vignette (reproduction inférieure au tiers de la couverture) : tarif pleine page.
Réédition par un même éditeur : 50% du tarif en vigueur à la date de la réédition.

Outils de communication (plaquettes, tracts, affiches)
Quantités
Jusqu’à 5 000 exemplaires
De 5001 à 20 000 exemplaires
Au-délà de 20 000 exemplaires

Tarifs
150 €
300 €
450 €

Presse
Type d’insertion
Tarifs
Utilisation de l’image dans un magazine pour communication autour
d’un évènement, par image
15 €
Utilisation de l’image dans un magazine au sein d’un espace
publicitaire
70 €

Audiovisuel, Multimédia
Prestations
Télévision
Reportage ou téléfilm non publicitaire
Film publicitaire (par image, tarif dégressif sur demande)
Audiovisuel
Film / vidéo non publicitaire
Diaporama, mur d’image (par image, tarif dégressif sur demande)
Multimédia
CD, DVD, par image
Pochette de CD et DVD, par image
Site internet, par image

Tarifs
Forfait 500 €
150 €
Forfait 250 €
50 €
30 €
70 €
50 €

Editions commerciales diverses
Reproduction pour papeterie (cartes postales, posters, carnets, calendriers, papier à lettres, cahiers,
programmes…) et reproduction pour produits dérivés (supports textiles ou objets)

Quantités
Jusqu’à 5 000 exemplaires
5001 à 15 000 exemplaires
15 001 à 30 000 exemplaires
30 000 à 50 000 exemplaires
Au-delà de 50 000 exemplaires

Tarifs
200 €
300 €
400 €
500 €
700 €

Exonérations :
 Pour des documents à caractère strictement éducatif, dans le cadre d’une opération sans
but lucratif, la gratuité est accordée pour les droits de reproduction. Attention les frais de
location d’ektachrome ou de vente de fichiers numérique ainsi que les frais d’expédition
pourront toutefois être facturés.
 Pour les publications à caractère scientifique telles que des travaux universitaires, des actes
de colloques, des articles dans des revues scientifiques locales (départementales,
régionales…) la gratuité est accordée pour les droits de reproduction. Attention les frais de
location d’ektachrome ou de vente de fichiers numérique ainsi que les frais d’expédition
seront toutefois facturés.
 Pour les panneaux d’expositions temporaires à caractère culturel.

