
OTTAWA  le 20 novembre 2007 
Entente conciliée intervenue entre :

L’Organisation des directeurs de musée d’art du Canada (ODMAC)  
et l’Association des musées canadiens (AMC), d’une part 
et :
Canadian Artists Representation / Front des artistes canadiens (CARFAC) 
et Le regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV)

Considérant que les représentants de l’ODMAC et de l’AMC, ainsi que de CARFAC et du  RAAV  se sont rencontrés à 
Ottawa les 19 et 20 novembre 2007 dans le but de s’entendre, par voie de conciliation, sur une grille de barèmes minimums 
recommandés pour les droits d’exposition temporaire  et sur un processus balisant les relations entre les parties dans le but 
de travailler ensemble à la poursuite de leurs intérêts mutuels menant à l’amélioration du statut économique des artistes en 
arts visuels, des musées d’art, des centres d’exposition, et du milieu des arts visuels en général; 

Considérant que cette entente est conditionnelle à une ratification par les conseils d’administration et/ou les membres des 
organisations parties à l’entente;

Les parties s’entendent sur les point suivants :

1- L’établissement d’un comité conjoint dont l’objectif sera de promouvoir la création d’un Fonds pour les Droits 
d’exposition publique, selon le modèle du Fonds du Droit De Prêt Public;

2- Une grille de barèmes minimums recommandés  pour les expositions temporaires (voir Annexe 1), grille qui sera 
renégociée par le comité conjoint lorsque le Fonds pour les droits d’exposition publique aura été mis en place;

3- le comité conjoint travaillera également à la préparation de formulaires standards de contrats d’exposition et 
d’acquisition, ainsi que d’un formulaire standard de lettre d’entente pour fins d’exposition, qui serviront de modèles 
recommandés à leurs membres;

4- les parties s’entendent pour travailler à éduquer leurs membres sur le droit d’auteur et les droits entourant les 
contrats;

5- le comité conjoint identifiera et poursuivra d’autres objectifs d’intérêts communs;

Le Comité conjoint est formé de représentants de CARFAC-RAAV et ODMAC-AMC qui travailleront en consultation avec les 
autres organismes nationaux concernés. 

Les représentants signataires conviennent de respecter tous les termes de cette entente et déclarent que leurs organismes 
sont également en accord avec les termes de cette entente.

Signé à Ottawa le ____________________________

Pour  ODMAC / AMC	 	 	 	 	 	 	 Pour CARFAC / RAAV

Greg Bellerby	 	 	 	 	 	 	 	 Gerald Beaulieu

Brian Meehan	 	 	 	 	 	 	 	 Bruce Campbell

Diana Nemiroff	 	 	 	 	 	 	 	 Nadia Myre



Annexe 1

Cette grille de barèmes minimums recommandés pour les droits d’exposition temporaire est valide pour une période 
de 5 ans et comporte un accroissement annuel de 3%. Ces barèmes seront renégociés par le comité conjoint 
lorsque le Fonds de droits d’exposition pubique sera mis en place.

Cette liste de tarifs est basée sur les barèmes pour une exposition individuelle. Divers types d’expositions varient de cette 
norme. Les rétrospectives, les expositions collectives, les petits projets ou les installations par exemple, comportent des 
paramètres et des coûts différents. Pour ces divers types d’expositions nous avons adopté un système de calcul basé sur 
des pourcentages.

Une exposition individuelle présente un ensemble d’œuvres créées depuis moins de dix ans par un(e) seul(e) artiste.

Dans le cas des rétrospectives, celles qui présentent la production d’un artiste créée depuis plus de 10 ans, le tarif en 
vigueur est toujours la totalité du montant de base pour une exposition individuelle, plus 15 %.

Dans le cas des projets, des petites expositions et des installations – toutes ces expositions présentant un seul aspect de 
la production, un petit nombre d’œuvres, et occupant une pièce ou un seul espace d’exposition – , le tarif qui s’applique 
correspond au montant du tarif de base pour une exposition individuelle moins 15%, et ce pour toutes les catégories de 
galeries.

Le terme « œuvre unique » s’applique dans les cas où l’on présente des œuvres uniques, comme par exemple dans des 
lieux de très petites dimensions gérés par un centre d’artistes autogéré, ou d’autres lieux comme les vitrines ou les foyers 
de salles de spectacle. Cette catégorie sert également d’étalon pour le calcul des tarifs pour l’exposition d’une œuvre 
provenant d’une collection permanente, ainsi que pour la présentation d’une performance. Le tarif pour ces expositions est 
de 20 % du tarif approprié pour une exposition individuelle selon la catégorie de l’institution.

Dans le cas des expositions collectives voir le tableau figurant plus bas. Une exposition collective est considérée 
« majeure » lorsqu’elle présente un constat de la production actuelle ou d’une période passée significative, ou qu’elle est un 
événement annuel ou une biennale, et dont le rayonnement est régional ou national. Dans ce cas les tarifs d’exposition 
collective de base sont haussés de 15%.

Dans le cas des expositions itinérantes, le tarif applicable pour le diffuseur d’origine de même que pour tous les lieux 
d’exposition subséquents correspond à 100% du tarif s’appliquant au type d’exposition concerné ( individuelle, collective, 
etc.). 

La grille s’applique seulement sur les œuvres déjà existantes. 

La présente grille tarifaire ne s’applique que pour les œuvres déjà créées au moment où une exposition est proposée à 
l’artiste par un diffuseur. Si un artiste doit produire des œuvres en vue d’une exposition qui lui est proposée par le diffuseur 
un tarif plus élevé peut être demandé selon le nombre d’œuvres ou l’importance du travail à effectuer en vue de l’exposition. 
Les diffuseurs doivent se souvenir que les tarifs présentés ici sont des tarifs minimaux et qu’une exposition impliquant des 
conditions spécifiques peut encourir un tarif plus élevé. L’artiste peut aussi négocier avec le diffuseur le paiement des divers  
coûts associés à ces conditions spécifiques.

Durée
Tous les tarifs des redevances pour les droits d’exposition sont établis pour les expositions d’une durée maximale de trois 
mois. Pour les expositions de plus de trois mois, les tarifs sont calculés au prorata de la durée, et ce pour chaque mois 
supplémentaire d’exposition. 



1-  Tarifs d’exposition individuelles

Catégories de 
diffuseurs

Budget 
d’opération
des diffuseurs 

Exposition
individuelle 

Exposition
rétrospective

Projet Œuvre
unique

International I
Sources de 
financement 
multiples 

11,027 + 15% - 15% 20% du barème 
pour exposition 

individuelle

International I
Ambassades, etc. 7,356 + 15% - 15% 20% du barème 

pour exposition 
individuelle

Catégorie  2 $500 000, et  plus 2 000 + 15% - 15% 20% du barème 
pour exposition 

individuelle

Catégorie 1 Jusqu’à $500 000, 1 500 + 15% - 15% 20% du barème 
pour exposition 

individuelle

2-  Tarifs pour expositions collectives :

Catégories de 
diffuseurs

Individuelle 2 artistes 3 artistes 4 artistes 5 artistes  6-10 
artistes

11-20 
artistes

International II  
 

11,027  5513.30 3675.67        2756.75    2205.40  2095.33   1874.59

International I 7,356 3678 2452     1839     1471.20 1397.64 1240.52

Catégorie  2 2 000     1000 667     500     400     380     340

Catégorie 1 1 500    750     500     375     300     285     255


