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Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire 
Palais de Rumine 
Place de la Riponne 6 
CH – 1005 Lausanne 

 

 

 

Prêt d’images et de photographies 

 

 

La photothèque du musée cantonal d’archéologie et d’histoire propose la mise à disposition gracieuse 
ou la vente d’images numériques. Cette offre concerne uniquement les œuvres faisant partie des 
collections du musée, qu’elles soient ou non photographiées. Pour les œuvres non-photographiées, 
un délai de livraison est à attendre. 
 
I. Conditions 
 

1. Accord préalable 
La reproduction des photographies en couleur ou en noir et blanc fournies par le musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire n’est possible qu’avec l’accord préalable du responsable du service 
photographique. 
 
2. Mentions obligatoires 
Dès cet accord obtenu, toute utilisation d’une reproduction doit porter les mentions obligatoires 
suivantes : 
© Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne. Photo : Prénom Nom du 
photographe, tel que précisé dans le courrier d’envoi des droits photos. 
 
3. Modification d’image 
Toute modification de l’image initiale, tels que recadrage, détail, pastiche ou autre, doit faire l’objet 
d’une autorisation spéciale du responsable du service photographique. 
 
4. Utilisation des documents demandés 
Tout envoi de document implique de facto la perception de la tarification (que le document soit 
utilisé ou non). Les documents reçus ne peuvent pas être réutilisés pour un autre usage que celui 
mentionné dans le cadre de la commande. Toute réutilisation nécessite l’autorisation écrite du 
musée. 
 
5. Exemplaire justificatif 
Deux exemplaires justificatifs de la publication seront envoyés à la bibliothèque du Musée. 
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II. Tarifs 
 

Le musée cantonal d’archéologie et d’histoire ne facture que les droits de reproduction. Les droits 
d’auteur ne sont pas cédés et restent acquis au musée ou au photographe mandaté par le musée. 
Les tarifs indiqués sont toutes taxes comprises. 
 
Droits de reproduction et de diffusion 
 

Recherche scientifique, publications sans but lucratif, presse, 
valorisation du musée dans une exposition ou sur Internet sans 
but lucratif  

Droits cédés à titre 
gracieux 

Catalogue d’exposition, livre, publication d’art, magazine, 
prospectus, flyers, presse, édition numérique, etc. 

Voir tarifs page 
suivante 

 

Des rabais sont envisageables à partir de 10 clichés commandés. 

 

Musée cantonal d’archéologie et d’histoire - Tarifs des droits de reproductions des images 
et des photographies (CHF) 

Type de support     

Livre ¼ page ½ page Pleine page  

< 5000 ex. 80 120 150  

> 5000 ex. 150 180 200  
     

Presse ¼ page ½ page Pleine page  

Revue 100 120 150  
     

Plaquettes, flyers, 
affiches 

A5 A4 A3 Format 
mondial 

 200 300 400 600 
     

Films Diffusion 
nationale 

Diffusion 
européenne 

Diffusion 
mondiale 

 

TV – incrustations 
rédactionnelles 

100 200 300  

TV – spot publicitaire 1000 1500 200  

Court métrage < 20’ 200 300 400  

Long métrage > 20’ 400 600 800  
     

Internet     

 80    
     

Projections 
(diaporama, ppt, ..) 

    

 80    

 


