
Contrat Entre

GHOSTING PRODUCTION 

représenté par : D’une part

Et Mr ou Mme :
date de naissance :
Adresse :

Carte nationale d’identité numéro : 
délivrée par :
Le :

Ci-après dénommé(e) « l’Occupant » D’autre part

« Les Résidents », 
Appartement / Recherches et développement : Atelier Athanor / Production : Ghosting Production. 

« Les Résidents » est un appartement dans lequel le visiteur s’engage à vivre entre une nuit et une 
semaine. Il a été entièrement réaménagé et pensé avec une équipe de géobiologues. Situé dans un 
des plus anciens immeubles parisiens, l’appartement ainsi ré-architecturé constitue un climat 
d’inquiétante étrangeté amplifié par sa situation géographique sur l’Ile de la Cité.
Autour de ce projet de « maison hantée », une rumeur s’est auto organisée. Ainsi, depuis le 8 février 
2005, des personnes habitent ce lieu en amont et marge de l’exposition.

S



Art 1 : Dans le projet « Les Résidents », l’espace dans lequel « l’Occupant » s’engage à vivre 
est susceptible de produire chez lui des troubles tels que insomnies, cauchemars, sentiments 
de malaise, d’étrangeté, angoisses et inquiétudes accrues.
L’espace génère des champs électriques, magnétiques, et telluriques importants.
« L’Occupant » indique qu’il ne présente pas de pathologies vis-à-vis de ces facteurs et en 
particulier de pathologies neurobiologiques.

Art 2 : L’expérience pouvant être angoissante, les personnes dépressives, naturellement 
angoissées ou fragiles psychologiquement ne peuvent pas y participer.
« L’Occupant » déclare être informé des risques, les accepter et ne présenter, de manière 
générale, aucune incompatibilité avec l’expérience.
« L’Occupant » conserve la possibilité de quitter l’appartement en prévenant Ghosting 
Production au numéro ......................................... pour remise des clés.
« L’Occupant » accepte l’expérience de son plein gré, pouvant y mettre fin dès qu’il le 
souhaite. Il ne pourra en aucune façon rechercher la responsabilité de l’Atelier Athenor, de 
Ghosthing Production, du propriétaire de l'appartement ou du syndicat des copropriétaires de 
l'immeuble.

Art 3 : « L’Occupant » reconnaît que sa participation à l’expérience n’est pas rémunérée.
Il ne pourra revendiquer aucun lien de subordination avec l’artiste, ni cachet, « L’Occupant » 
ne faisant pas œuvre d’acteur.
Il sera tenu de quitter les lieux à l’issue de l’expérience ou à tout moment si Ghosting 
Production l’exige.

Art 4 : L’appartement, le mobilier, sa disposition et l’espace ne doivent pas être modifiés.
« L’Occupant » ne pourra inviter une tierce personne dans l’appartement sans l’accord de 
Ghosting Production et sans que l’invité ait lui aussi au préalable signé le présent contrat. 
Aucune réception ou réunion ne peut être organisée dans l’appartement. 
« L’Occupant » ne pourra faire ni laisser prendre des photos, ni utiliser quelque autre système 
de captation (sonore, graphique, vidéo).
« L’Occupant » est responsable de toutes détériorations de l’appartement durant son 
occupation et devra le restituer dans l’état de propreté où il lui aura été confié.

Art 5 : L’adresse et le digicode seront communiqués à « l’Occupant » qui devra les inscrire 
sur un autre document que sur le présent contrat. Il s’engage à ne pas communiquer ces 
informations.

Art 6 : Une ligne de téléphone a été ouverte pour la transmission des impressions de 
« l’Occupant » sur une boite vocale. Il est demandé expressément à « L’Occupant » de 
n’utiliser ce téléphone que vers le numéro de cette boite vocale. Tout autre usage est interdit et 
serait facturé à « l’Occupant ».
« L’Occupant » autorise, sans indemnité à son profit, la reproduction de ses propos et du son 
de sa voix enregistrée, il en autorise aussi la diffusion sur tous supports et par tous modes de 
communications.

Art 7 : « L’Occupant » devra occuper l’appartement conformément à sa destination sans 
pouvoir y exercer une quelconque activité contraire et en veillant à n’occasionner aucune gêne 
de quelque nature que ce soit pour les autres occupants de l’immeuble ou le voisinage.

Art 8 : « L’Occupant » ne pourra se prévaloir d’un quelconque droit locatif sur l’appartement 
qu’il devra quitter dans les conditions fixées par le présent contrat.



 « L’Occupant(e)»soussigné(e).......................................……………………………………..  

reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des articles ci-dessus et du protocole général 
de l’œuvre « Les Résidents » déclare les accepter sans réserve et reconnaît avoir reçu de la 
part de Ghosting Production toutes réponses à toutes ses demandes d’information.

Il / Elle s’engage à occuper l’appartement pendant une période de ............................ 

Il / Elle rentrera dans l’appartement le ...........................................
et le quittera le .....................................

Lors de son entrée, il / elle signera un état des lieux avec Ghosting Production et les restituera 
conformément à cet état des lieux .

Il remettra les clés à ............................................... 

qu’il peut joindre à tout moment au numéro 06 .......

...............................

Signature

.......................
.

pour Ghosting Production


