ARCHIVES MUNICIPALES DE LORIENT
TARIFS 2022
Intitulé

Plein tarif

Tarif réduit

PRESTATIONS
Recherches documentaires par correspondance (jusqu'à 1 heure)
Recherche documentaire avec fourniture d'une liste de cotes
17,00 €
/
d'archives ou transmission d'actes
Droits de diffusion des productions audiovisuelles
Projection d'un film de 52 mn

162,00 €

Projection d'un film de 26 mn

105,00 €

/

Prêts (Médiathèque) Films 52 mn

38,00 €

/

Prêts (Médiathèque) Films 26 mn

28,00 €

/

Remise de 50% au-delà de la première séance. Demi-tarif pour les associations à but non lucratif

Droits d'utilisation des documents d'archives, iconographiques, sonores et audiovisuels
Frais de traitement (établis pour chaque image en sus des droits de diffusion) :

5,10 €

/

Frais de nettoyage des fichiers brut de scan

8,00 €

/

Droits d'utilisation(1) : tarif par fichier

31,50 €

demi-tarif pour les
fichiers au-delà du
10e fichier

numérisation si image commandée inexistante

(1) Exonération pour les scolaires, les étudiants élaborant une thèse ou un mémoire tant que ce travail ne fait pas l'objet d'une publication
Réduction de 50% pour les éditions à compte d'auteur, les éditions des associations à but non lucratif, les rééditions ou éditions dans une autre langue par
le même auteur

Droits d'utilisation des documents du fonds Anita Conti
Edition

(1)

Edition commerciale (tarif par fichier) : jusqu'à 1/2 page

70,00 €

Edition commerciale (tarif par fichier) : pleine page
Edition commerciale : double page, couverture, 4e de couverture,
jacquette

102,00 €

demi-tarif au-delà
du 10e fichier

252,00 €

/

(1) Exonération pour les scolaires, les étudiants élaborant une thèse ou un mémoire tant que ce travail ne fait pas l'objet d'une publication
Réduction de 50% pour les éditions à compte d'auteur, les éditions des associations à but non lucratif, les rééditions ou éditions dans une autre langue par
le même auteur

Produits publicitaires, de communication et commerciaux y compris Internet et supports multimédia (affiches, dépliants,
brochures, cartes postales, posters, calendriers, tissus, papiers à lettres et toutes sortes de produits dérivés) (2)

Brochure/dépliant (tarif par fichier) : jusqu'à 1/2 de page

122,00 €

Brochure/dépliant (tarif par fichier) : pleine page

145,00 €

Brochure/dépliant (tarif par fichier) : double page, couverture, 4e de couverture

285,00 €

format jusqu'à 60x80 cm - Jusqu'à 1000 exemplaires : tarif par fichier
noir et blanc ou couleur

format supérieur à 60x80 cm - jusqu'à 1000 exemplaires : tarif par
fichier noir et blanc ou couleur

/

225,00 €
325,00 €

(2) Majoration de 100% pour les droits européens ou mondiaux; tarifs hors achat d'espace publicitaire ; réduction de 50% pour les établissements et
associations culturelles à but non lucratif

Utilisation sur panneaux d'exposition des musées, associations et collectivités territoriales / création d'exposition
Accès gratuit à l'exposition - tarif par fichier noir et blanc ou couleur

31,00 €

Accès payant à l'exposition - tarif par fichier noir et blanc ou couleur

51,00 €

Autre exposition (promotion d'entreprise, organismes privés) - tarif
par fichier noir et blanc ou couleur

Utilisation pour la télévision et l'audiovisuel (3)
Utilisation commerciale pour la télévision et l'audiovisuel (forfait par
plan et par passage)

demi-tarif au-delà
du 10e fichier

205,00 €

153,00 €

/

Intitulé

Plein tarif

Tarif réduit

(3) Réduction de 50% pour les diffusions ultérieures

Projections d'images (diaporamas, murs d'images, borne d'images...) et créations sonores (4)
41,00 €

Tarif par fichier image ou par minute de son

demi-tarif au-delà
du 10e fichier ou de
10 minutes de son

(4) Réduction de 50% pour les projections d'images et créations sonores à caractère culturel, scientifique ou documentaire / Réduction de 50% pour les
diffusions ultérieures

Location d'expositions(5)
Tirage sur papier encadré, impression numérique sur support - tarif
unitaire jusqu'à 2 mois - entrée gratuite
Tirage sur papier encadré, impression numérique sur support - tarif
unitaire jusqu'à 2 mois - entrée payante
Exposition monographique de 20 à 40 tirages - 2 mois- entrée
gratuite

51,00 €

Demi-tarif au-delà
du 20e tirage

72,00 €
1 020,00 €

Exposition monographique de 20 à 40 tirages - 2 mois- entrée
payante

1 520,00 €

Exposition monographique plus de 40 tirages - 2 mois- entrée
gratuite

1 520,00 €

Exposition monographique plus de 40 tirages - 2 mois- entrée
payante

2 030,00 €

/

(5) Exonération pour les colaires, tarif hors transport et assurance à la charge de l'emprunteur ; pour les expositions de plus de 2 mois, majoration de 25%
par mois supplémentaire

PRODUCTIONS EDITORIALES DES ARCHIVES
Prix public

Prix libraire et
associations
(remise 40%)

Prix diffuseur
(remise 55%)

13,00 €

7,80 €

5,85 €

30,00 €

18,00 €

13,50 €

30,00 €

18,00 €

13,50 €

16,00 €

9,60 €

7,20 €

16,00 €

9,60 €

7,20 €

8,00 €

4,80 €

3,60 €

8,00 €

4,80 €

3,60 €

Film sur support DVD

7,00 €

4,20 €

3,15 €

Coffret DVD
Ouvrage Au cœur de la Grande Guerre avec les Lorientais Morts pour
la France
Ouvrage 3 artistes au Stalag, Pierre Laville, Félix Le Saint, Pierre
Péron

28,00 €

16,80 €

12,60 €

15,00 €

9,00 €

6,75 €

10,00 €

6,00 €

4,50 €

Ouvrage Jacques Stosskopf vit

10,00 €

6,00 €

4,50 €

Ouvrage Alphonse Guillot, portrait d'une vie en stéréoscopie

25,00 €

15,00 €

11,25 €

Port-Folio de reproductions de documents d'archives

13,00 €

7,80 €

5,85 €

Coffret Emile Marcesche : H&M n°4 Émile Marcesche (1868 -1939),
un destin lorientais, DVD Emile Marcesche (1868 - 1939),Mémoire
d’un capitaine d’industrie lorientais et DVD Entretiens autour des
Établissements Marcesche et Cie
1945 - 1977
Coffret Baraques : ouvrage Au petit bonheur des baraques, DVD
Tous en baraques!
Coffret Colloques du groupement des sociétés d'histoire locale du
Pays de Lorient : H&M nn° 3 ; 6 ; 7 ; 8
Coffret Seconde Guerre mondiale : DVD Les mémoires d'une ville
détruite, DVD C'était la guerre, DVD Les Oubliés du front de Lorient,
Livret Souvenirs de guerre, plan-guide de la Poche de Lorient
Coffret Architecture : DVD Architecture&Urbanisme, livret Les
Lumières de Lorient, Livre Lorient 1946-1956
Coffret Histoire de Lorient : Histoire&Mémoire n°2, DVD Péristyle et
Compagnies
Coffret Urbanisme : DVD Péristyle et Compagnies et livre Lorient,
une ville pour 6 ports

Intitulé

Plein tarif

Tarif réduit

Prix public

Prix libraire et
associations
(remise 40%)

Prix diffuseur
(remise 55%)

Collection Histoire & Mémoire

15,00 €

9,00 €

6,75 €

Livret d'accompagnement d'exposition

4,00 €

2,40 €

1,80 €

Livret d'accompagnement d'exposition reliure dos carré

10,00 €

6,00 €

4,50 €

Coffret livret d'accompagnement d'exposition (sauf livret Souvenirs
de guerre)

10,00 €

6,00 €

4,50 €

Carte postale 10 x 15

0,50 €

0,30 €

0,23 €

Carte postale 13 x 18 ou carrée

1,00 €

0,60 €

0,45 €

Coffret cartes postales Lorient a 350 ans

10,00 €

6,00 €

4,50 €

Coffret cartes postales Lorient 1939-1945

3,00 €

1,80 €

1,35 €

Coffret cartes postales Lorient 1914-1918

12,00 €

7,20 €

5,40 €

Coffret cartes postales Alphonse Guillot

6,00 €

3,60 €

2,70 €

Coffret cartes postales Impressions de Lorient

10,00 €

6,00 €

4,50 €

Coffret cartes postales Lorient port de pêche

4,00 €

2,40 €

1,80 €

Coffret cartes postales Lorient Urbanisme

2,00 €

1,20 €

0,90 €

Affiche

3,00 €

1,80 €

1,35 €

Affiche Anita Conti avec vernis 60 x 80 cm

5,00 €

3,00 €

2,25 €

Gratuité : concerne les produits distribués gracieusement dans le cadre de partenariats (auteurs, artistes, journées du
patrimoine, conférences, visites d'exposition, projections de films…) ou de promotion des activités du service.
Remise de 50% pour les publications endommagées.

