
La représentation 

Document : Un contrat de représentation 

Entre la société XXL, produisant le groupe musical « The Gluteens » ci-
après dénommé l’Artiste MANDANT d’une part 

Et la société STARLET, agence artistique représentée par son gérant en 
exercice dénommée l’AGENT d’autre part 

Étant préalablement rappelé que le mandat « d’artiste interprète à 
agent » est un mandat de représentation. 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article I : À dater de la signature des présentes, 
l’Artiste MANDANT donne mandat à l’AGENT pour 
la gestion et la défense de l’ensemble de ses 
activités artistiques et de ses intérêts 
professionnels et ce pour une période de deux 
années consécutives renouvelables. 

Article II : Obligations de l’AGENT – L’AGENT exercera, à l’égard de 
l’artiste, son activité d’agent pour développer l’activité de l’artiste et 
effectuer la recherche d’engagements pouvant lui convenir. L’AGENT 
examinera et communiquera à l’artiste MANDANT toutes propositions 
qui seraient faites, le conseillera, l’assistera et le représentera dans 
tous les pourparlers. L’AGENT mettra au point les contrats 
d’engagement, veillant à leur conformité à la loi. 

Article III : Obligations de l’artiste MANDANT – L’artiste MANDANT 
s’interdit formellement d’avoir recours à tout autre mandataire ou 
intermédiaire quelconque pour tous les domaines touchant à l’exercice 
de ses activités artistiques. Les contrats d’engagement seront signés 
par l’artiste MANDANT et le représentant de l’organisation qui 
l’engagera, l’Agence n’agissant qu’en sa seule qualité de mandataire 
en tant que représentant exclusif de l’artiste MANDANT. […] 

Signature du MANDANT                        Signature de l’AGENT 

 



1) Au nom de qui le représentant agit-il ? Est-il une des parties 
au contrat signé ? En quoi consiste le mécanisme de la 
représentation ? 

 

 

 

2) Qui est engagé par les actes accomplis par le représentant ? 

 

 

 

3) En quoi peut-on dire que le représentant n’est qu’un 
intermédiaire ? 

 

 

4) Quels sont les intérêts de ce contrat pour chacune des 
parties ? Justifiez votre réponse en citant les clauses du 
contrat qui les illustrent ? 

 

 

 

5) Qui d’autre peut être le représentant légal d’une société ? 

 

 

 

6) Quel est l’intérêt d’un tel mécanisme dans tous ces cas ? 


