REPRODUCTION et DIFFUSION D'UNE OEUVRE
DE MARC CHAGALL, FERNAND LÉGER OU PABLO PICASSO

www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

Commande d’une image photographique d'une œuvre
Pour commander une image photographique d'une œuvre, appartenant aux collections des musées nationaux du
XXe siècle des Alpes-Maritimes, merci de vous adresser à l'agence photographique de la Réunion des musées
nationaux-Grand Palais :
In order to obtain a photography of a work from the collections of the National Museums of the twentieth century
in the Alpes-Maritimes, please contact the photo agency of the RMN-GP:
Réunion des Musées Nationaux Grand Palais - Service photographique
254/256, rue de Bercy
75577 Paris Cedex12 - France
agence.photo@rmngp.fr
www.photo.rmn.fr/

Droit de reproduction d’une œuvre d’art de Marc Chagall ou Fernand Léger
Le règlement des droits dus à l'agence photographique de la Réunion des muséesnationaux ne dispense pas de
demander les autorisations nécessaires à l'ADAGP et de régler les droits pour la reproduction des œuvres.
Pour toute publication ou diffusion d'une œuvre de Marc Chagall ou Fernand Léger est soumise à droit d'auteur,
merci de contacter l'ADAGP :
For all requests to reproduce works of art by Marc Chagall or Fernand Léger be adressed to the ADAGP for the
copyright and rights of reproduction and distribution. Please contact the ADAGP :

ADAGP
11, rue Berryer - 75008 Paris - France
Tél : + 33 (0) 1 43 59 09 79
Un formulaire de demande d'autorisation en ligne est disponible sur le site internet :
http://www.adagp.fr/authorization_requests/new

Droit de reproduction d’une œuvre d’art de Pablo Picasso
Toute publication ou diffusion d'une œuvre de Pablo Picasso est soumise à droit d'auteur. Merci de contacter:
All requests to reproduce works of art by Pablo Picasso be adressed to the Picasso Administration for the copyright and
rights of reproduction and distribution.
*reproduction et diffusion d'une œuvre de Pablo Picasso, works by Pablo Picasso:

Picasso Administration
8, rue Volney - 75002 Paris – France
Tel. +33 (0)1 47 03 69 70
Fax : +33 (0)1 4 03 69 60
info@picasso.fr
www.picasso.fr

