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DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ

Veuillez utiliser un formulaire par oeuvre et fournir le plus d’informations possible. 

FICHE TECHNIQUE 
La plupart des informations demandées ci-dessous figurent au dos de l’oeuvre.

1. Description de l’oeuvre

Titre : 

Date de création (mois/année) : 

Ville de création (si mentionnée) : 

Technique : 

Dans le cas d’une Physichromie, quel matériau compose les lamelles verticales :           Métal  Plastique 

Veuillez préciser leur(s) couleur(s) : 

Dimensions en cm (hauteur x largeur x profondeur) : 

Poids : 

Numéro de l’exemplaire, dans le cas d’éditions ou de multiples (exemplaire / n° total) : 

Signature de l’artiste :              Oui  Non

Précisez son emplacement (ex.: dos, base, gauche, droite, etc.) :

Précisez toute autre inscription présente au dos de l’oeuvre (ex.: étiquette, dédicace, etc.) :  

2. État de l’oeuvre

Description générale :  

L’oeuvre a-t-elle déjà été restaurée ?            Oui              Non

Si oui, veuillez indiquer toute restauration ou retouche en précisant le(s) lieu(x) et date(s) : 

Si non, aurait-elle besoin d’être restaurée ?          Oui              Non
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Toutes les informations fournies resteront strictement confidentielles.



PHOTOGRAPHIES

Afin de garantir une meilleure identification et authentification de l’oeuvre, plusieurs photographies de celle-ci en haute définition, 
prises sur un fond neutre et correctement éclairée nous serons nécessaires. 

• Pour les oeuvres bidimensionnelles : des photos de l’oeuvre dans son intégralité (recto et verso) et des gros plan sur des détails
(signature, date, toute inscription figurant au dos, tout défaut éventuel de l’oeuvre, etc.)

• Pour les oeuvres tridimensionnelles (Physichromies incluses) : des photos de l’oeuvre dans sa totalité (recto, verso, de ¾) et des
gros plans sur des détails (signature, date, toute inscription figurant au dos, tout défaut éventuel de l’oeuvre, etc.)

1. Reproduction

Veuillez indiquer le crédit photographique à mentionner dans le cas où nous utiliserions vos photos dans le cadre de la publication 
du catalogue raisonné : 

2. Crédits

J’autorise la Cruz-Diez Foundation à indiquer le nom de la collection lors de la reproduction de l’oeuvre, conformément à 
la mention suivante (ex.: Collection J. Dupont ; Famille Dupont) : 

Je souhaite rester anonyme et apparaître en tant que “Collection Privée” dans le cas d’une reproduction de l’oeuvre. 

Souhaitez-vous inclure la mention de votre ville et du pays dans les crédits ?              Oui  Non
(ex.: Dallas, Texas ; Londres, Angleterre ou Collection privée, Buenos Aires, Argentine) 

PROVENANCE 

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire tout document relatif à l’oeuvre (factures, reçus, lettres, etc.) ainsi que les numéros 
d'inventaire, de revendeur ou de vente aux enchères et le numéro de lot en votre possession. 

1. Acquisition

Date d’acquisition de l’oeuvre (mois/année) :

Propriétaire précédent (ex.: particulier, galerie, artiste, maison de ventes, etc.) : 

Lieu (ville/pays) :   Tél. / email : 

2. Historique des acquisitions

Si vous connaissez l’historique des acquisitions de l’oeuvre, veuillez le préciser ci-dessous :
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HISTORIQUE DE L’OEUVRE

1. Historique des expositions

Veuillez référencer les expositions et événement où l’oeuvre a été présentée : 

Seriez-vous disposé à prêter l’oeuvre dans l’hypothèse où elle serait sollicitée pour une exposition ?              Oui  Non

COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES 
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Nom de l’exposition / événement Date (mois/année) Lieu (institution/ville/pays)

2. Historique des publications

Veuillez référencer les catalogues, ouvrages, magazines, vidéo, etc. où l’oeuvre a été reproduite, en précisant le nom le titre, 
l’éditeur et la date de publication. 



ATTESTATION

Je soussigné(e), (prénom, nom) : , atteste : 

        être le/la propriétaire de l’oeuvre mentionnée ci-dessus

        être le/la responsable de l’oeuvre mentionnée ci-dessus
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Information concernant le propriétaire  

Société, institution (le cas échéant) :  

Adresse (n°, rue) : 

Code postal :    Ville : 

Région / Etat :  Pays :

Téléphone :  Email : 

Informations concernant le responsable (si différent du propriétaire)   

Société, institution (le cas échéant) :  

Adresse (n°, rue) : 

Code postal :    Ville : 

Région / Etat :  Pays :

Téléphone :  Email : 

Par la présente, je certifie sur l’honneur que les renseignements et les photographies fournis sont exacts, fiables et complets. 

En remettant ce formulaire, je transfère la propriété des images fournies ainsi que les droits d’auteur afférents (copyright), les 
documents et les renseignements donnés à la Cruz-Diez Foundation pour publication. Je comprends que la Cruz-Diez Foundation 
répertorie les oeuvres en tenant compte de ses propres critères. J’ai pleine conscience du fait que l’opinion écrite ou verbale de la 
Cruz-Diez Foundation puisse ne pas répondre à mes attentes et comprends que le présent formulaire ne constitue en aucun cas 
un contrat entre la Cruz-Diez Foundation et moi, propriétaire de l’oeuvre ou représentant du propriétaire. 

Fait à : Le :  Signature : 

Le présent formulaire ainsi que les photos sont à envoyer par email ou voie postale à : 

Cruz-Diez Foundation
Certificats d’Authenticité 
18, rue Pierre Sémard
75009 Paris - France
certificates@cruz-diezfoundation.org
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