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Mesures mises en place par la 

galerie pour sa réouverture. 
 

- Applicable à partir du 1er août 2020 et ce jusqu'à nouvel ordre -  

 

Horaires : 

 

○ La galerie d'art la corbata rosa ouvre son espace d'exposition située 7 rue 

de l'Ancienne Cure à Rochefort-sur-Loire (49190) au public du mercredi au 

dimanche de 15h30 à 18h30 en période d'exposition.  

 

Le site est en accès libre sur ces horaires pour les visites individuelles. 

 

Expositions & événements : 

 

○ Le planning des expositions temporaires a été revu suite au confinement, le 

nouveau planning est disponible sur notre site internet. Celui-ci sera respecté.  

 

○ La galerie permet l'accès à l'ensemble de son site de Rochefort-sur-Loire : 

Exposition temporaire, patio-galerie et cabinet de curiosités. 

 

○ La galerie a mis en place une programmation numérique afin de permettre 

à son public de retrouver ses artistes en toute sécurité. Rendez-vous sur notre 

site officiel. 

 

Respect des gestes barrières : 

 

○ Nous demandons à chacun d'être attentif et respectueux des autres 

visiteurs en appliquant les principes de distanciations physiques en acceptant 

à l'intérieur de la galerie la règle d'une personne pour 4m2, ce qui revient à 

laisser au minimum 1 mètre de distance entre vous et les autres visiteurs. La 

galerie est suffisamment grande pour que la jauge mise en place permette à 

chacun de profiter de l'exposition en respectant cette mesure.  

 

○ Le port du masque est désormais obligatoire dans nos salles d'expositions 

pour les visiteurs tout comme pour le personnel de la galerie. En l'absence de 

visiteur, il peut être retiré sur les postes de travail individuels. 

 

○ Mise à disposition du gel hydro-alcoolique dans l'entrée pour le public et 

dans le cabinet de curiosité. Notre personnel dispose également de flacon à 

usage individuel. C'est un équipement nécessaire pour assurer la sécurité de 

notre public, merci de veiller à ne pas abuser de leur usage au delà du 

nécessaire et de laisser les distributeurs en place pour les autres visiteurs. 

http://www.lacorbatarosa.com/
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○ Nettoyage de la galerie : Pour éviter le maximum de risque de contact 

avec le virus, la galerie est nettoyé les matins, plusieurs heures après sa 

fermeture.   

 

○ En cas de suspicion d'un cas de COVID-19 d'un membre de son équipe 

présent sur le site la galerie sera amenée à fermer ses portes pour une durée 

de deux semaines minimum. Le télétravail y sera alors généralisé sur cette 

période. Si cela se produit, cela donnera lieu à une communication 

spécifique et transparente de la part de la galerie.  

 

Limitation d'accès du site : 

 

○ En raison de la situation actuelle exceptionnelle la corbata rosa a limité la 

fréquentation de son site. La galerie accueille en cette période pas plus de 

19 personnes en même temps dans ses locaux intérieurs. 

 

La galerie disposant de 88m2 de surface d'exposition, cette restriction 

d'accès permet à chacun d'être dans une situation de confort et de sécurité. 

 

○ Dans ce cadre nous demandons aux visiteurs, dans le respect de la jauge 

d'accès mise en place, de ne pas être plus de 4 en même temps dans le 

cabinet de curiosité, plus de 6 dans la salle d'entrée du rez-de-chaussée et 

plus de 12 à l'étage simultanément.  

 

○ Si la jauge d'accès est atteinte, nous inviterons le public à patienter dans 

notre cour extérieure dans le respect des principes de distanciations 

physiques, des assises y seront positionnées. Nous veillerons à ce qu'il n'y ait 

pas d'attroupement important et réorganiserons cet accueil si la 

fréquentation atteint des pics importants.  

 

Mise en place d'un cheminement : 

 

○ Un cheminement a été mis en place dans la galerie. Nous demandons au 

public de le respecter dans la mesure du possible, en entrant dans la galerie 

comme à son habitude par le rez-de-chaussée et en sortant par l'étage (via 

l'escalier extérieur). L'escalier intérieur pourra être utilisé pour redescendre 

uniquement en l'absence d'autres visiteurs dans la salle d'entrée au rez-de-

chaussée. La sortie de la galerie se fait par l'étage sauf cas particulier 

(impossibilité d'accès à l'étage).  

 

Dans tous les cas, merci de ne pas croiser, doubler d'autres personnes dans 

les escaliers, ou aux portes mais de laisser la courtoisie s'exprimer. 

 

Visites de groupes : 
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○ Les visites de groupes (structures institutionnelles / école / associations / 

collectifs) sont possibles uniquement sur réservation préalable à 

contact@lacorbatarosa.com ou au 06.95.55.52.72. Elles seront proposées 

dans la mesure du possible en dehors des heures d'ouvertures. 

 

○ Nous attirons l'attention sur le fait que la distanciation physique y est 

également demandée et le port du masque obligatoire pour les adultes et 

vivement conseillé pour les enfants. 

 

Modalités de paiement : 

 

○ La corbata rosa accepte les règlements par carte bancaire sans limite 

d'achat. Les règlements peuvent notamment se faire sans contact dans la 

limite de 50€. Les reçus de notre terminal de paiement sont numériques (sms 

ou courriel). Nous vous invitons du fait de la situation actuelle à prioriser ce 

mode de règlement. 

 

○ La galerie dispose également d'une boutique en ligne. Vous pouvez y faire 

vos achats et vous les faire livrer directement à domicile ou les retirer à la 

galerie. Le paiement par carte bancaire est sécurisé.  

 

○ Nous acceptons également les chèques et les espèces merci de faire 

l'appoint.  

 

Retrait & livraison des marchandises : 

 

○ Lorsqu'une œuvre ou un article vous intéresse merci de vous rapprocher du 

galeriste pour que celle-ci soit emballée et préparée pour vous. Cela nous 

permet d'éviter les contacts physiques au maximum.  

 

○ Votre interlocuteur sera évidemment soumis à l'application des mesures 

barrières pour la préparation de votre commande.  

○ Si vous prévoyez d'acheter des articles, vous pouvez également penser à 

prendre votre propre sac pour les emporter directement avec vous. 

 

○ La galerie propose également des livraisons à domicile sur toute la France 

et même au delà si vous souhaitez offrir un cadeau à un proche au delà de 

la limite de déplacement en vigueur sur notre territoire. 

 

Outil de travail : 

 

○ La galerie a mis en place des postes de travail individuel pour son 

personnel. L'usage des équipements individuels est donc la règle.  
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○ Une distanciation physique est appliquée entre les salariés. Le port du 

masque est obligatoire en présence du public et dans le cadre d'échange et 

de réunion nécessitant de se rapprocher sur un même poste. Le partage 

d'écran est à privilégier. 

 

○ Nous limitons les échanges physiques avec nos partenaires et avons mis en 

place plusieurs mesures pour favoriser les échanges numériques. Vidéo-

conférence, Cloud et boîtes mails individualisés sont donc devenu la règle.  

 

○ Nous nettoyons les postes de travail le matin avant la prise de poste. 

 

○ Nous limitons les déplacements professionnels en privilégiant des outils de 

vidéo-conférence quand la présence physique n'est pas indispensable. 

 

Communication événementielle : 

 

○ Pour la communication de nos expositions la diffusion par flyers et affiches 

est suspendue.  

 

○ Nous privilégions les mails, notre newsletter, nos réseaux sociaux, les 

agendas culturels en ligne et notre site internet pour la diffusion de la 

communication de nos événements.  

 

 

Pour toutes questions et informations sur ces mesures, merci de vous adresser 

directement à François-Victor Brunet : contact@lacorbatarosa / 

06.95.55.52.72 

 

 

 

Ce document est évolutif, n'hésitez pas à nous faire remonter ses 

améliorations possibles. 


