
FICHE OEUVRE 
WORK FORM 

  
une fiche par oeuvre ou ensemble  / one form per work or set 

Max. 5 fiches par artiste / Max. 5 forms per artist

Auteur(s) / Author(s)

Titre Principal / Main title Année de création / Year of creation

Titre de la série / Series title 

Domaine / Field : photographie, sculpture, peinture, dessin, vidéo ...

Prix € / Price € (Tax inclusive) Vendeur / Seller

Artiste / Artist

Autre (Préciser) / Other (Specify)

Texte de présentation de l'oeuvre / Presentation text of the artwork 

L’oeuvre fait-elle partie d’un ensemble - constitue-t-elle un ensemble ? Is the work part of a set - is it a set in itself ?

Ensemble dissociable ? Separable set ? Oui / Yes Non / No

En cas de multiple, précisez le numéro (ex : 2/10 + 2EA) / In case of multiples, please specify number (eg : 2/10 + 2AP) 

Matériaux - Supports - Techniques  / Materials - Mediums - Technics



  
  
Dimensions (H x L x P cm)  / Dimensions ( H x W x D cm) 

Poids approx. / Weight approx.

Sans encadrement ou socle / Without frame or plinth Avec encadrement ou socle / with frame or plinth

Vidéo, film / Video, film :

Durée / Duration

Lien url de visionnage (avec mot de passe si nécessaire  / URL link  for preview (with password if necessary)  

Présence d'éléments associés, fournis avec l'oeuvre (encadrement, socle, matériel ...) / Nature of associated items provided 
with the work (frame, plinth, equipment ...)

Etat général de l'oeuvre / General state of the artwork 

Précisez si restauration antérieure / Precise any previous restoration 

Type de conditionnement (caisse, boite, papier bulles ...) / Type of conditioning (crate, box, bubble wrap ...) 

Lieu de stockage / Storage place 

Conditions de livraison / Terms of delivery 

Aux frais de l'artiste ou de sa galerie / Artist's or gallery's depense

Aux frais du Frac Bretagne / Frac Bretagne's depense

Commentaires et remarques / Comments and remarks 

Date

Nom et prénom / Name and first name 
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