
 

 

 

CONVENTION 2020-2021 

 

 

 

 

Entre : 

L'Association du Musée Jeanne d'Albret dont le siège est situé au 37 rue Bourg-Vieux, 64300 Orthez, 

représentée par Madame Elisabeth RODES, la présidente, d’une part, 

 

et 

 

La Mairie d’Oloron Sainte-Marie, dont le siège est situé à Place Georges Clémenceau – BP138 – 64400 

Oloron Sainte-Marie, représentée par Monsieur Bernard UTHURRY, le Maire, d’autre part, pour le prêt de 

tableaux ou objets dont la liste est jointe. Toutes les œuvres empruntées et exposées seront assurées.   

 

Lieu d’exposition :        

Musée Jeanne d'Albret  

37 rue Bourg-Vieux 

64300 Orthez 

        

Dates de l’exposition (ouverture au public) : du 1er septembre au 30 novembre 2020 

Ouverture au public (horaires) : 10h - 18h 

Montage de l’exposition à partir du : 1
er

 août 2020/ Démontage : à partir du 1er décembre 

 

La Mairie d’Oloron Sainte-Marie accepte la diffusion de la photo de la pièce prêtée dans les documents 

publicitaires (prospectus, affiche) et dans le catalogue d'exposition. Merci de préciser la légende : le verre 

wisigothique - objet 40 de l'US 1065 de la fouille de 2004 sous la direction de Luc Wozny.  

 

 

Les deux parties s’engagent à respecter les conditions décrites dans le présent contrat-convention. 

 

 

 

 

Mme Elisabeth RODES,       M. Bernard UTHURRY,  

Présidente de l'association du musée,    Maire d’Oloron Sainte-Marie 

            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      CONVENTION 2020-2021 

 

 

 

Dans l’organisation de l’exposition, le musée Jeanne d'Albret s’engage à prendre à sa charge : 

- Le transport des œuvres aller et retour 

- L’assurance des pièces avec une assurance spécialisée 

- La surveillance des salles par le personnel d’accueil pendant les heures d’ouverture 

- La mise en espace et le démontage de l’exposition ; 

- Le vernissage 

- à assurer la promotion de l’exposition ; 

- l’édition des supports de communication 

- à porter sur le catalogue le partenariat  

 

Liste des pièces proposées au prêt : 

 

Titre de l’œuvre 

(proposé  - à modifier) 

auteur Valeur assurance proposée 

Verre wisigothique (objet 40 

de l'US 1065 de la fouille de 

2004 sous la direction de Luc 

Wozny) 

 

 

Sans nom 00,00 euros  

 

 

Mention proposée pour le cartel de présentation de l’œuvre : 

- Verre  wisigothique découvert sur la Place de la Cathédrale lors de la campagne de fouilles préventives 

2004 sous la direction de Luc Wozny (INRAP).  

-Verre à pied conique, modèle courant dans l’Est de la France. Classement typologique Feyeux 41/43.  

-Dimension : 13.8cm (H) x 8.3cm (diam).  

-Matière : pâte de verre 

-Exposition permanente à la Maison du Patrimoine - Collection de la Mairie Oloron Sainte-Marie  

  

 

 

Mme Elisabeth RODES,       M. Bernard UTHURRY,  

Présidente de l'association du musée,    Maire d’Oloron Sainte-Marie 

            

 


