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Le 23 février 2021, la Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt portant sur l’œuvre de Jeff KOONS intitulée «Faits 
d’hiver». Vous trouverez en annexe, un extrait de cette décision reproduisant les œuvres litigieuses. 
 
A l’aide des documents suivants, exposez brièvement le litige, la position de chacune des parties et la solution 
donnée par la Cour d’Appel: 
 
 

1. Commentaire sur TGI PARIS 17 mars 2018 D. c/ KOONS 
 

2. Extrait de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 février 2021 
 

3. Commentaire sur CA PARIS 23 février 2021 KOONS c/ D. 
 

4. Article 15 mars 2018 – «Richard Prince et l’appropriation» 
 

5. Article 17 février 2017 - «L’art en accusation» 
 

6. Extraits Code de Propriété intellectuelle et Convention européenne des Droits de l’Homme 



 

 
 

Légipresse 2018 p.548 

Condamnation de Jeff Koons pour contrefaçon de l'oeuvre photographique « Fait d'hiver » créée pour une campagne 
publicitaire 

Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2018, n° 15/02536 

 

 

Un directeur artistique exposait être l'auteur d'un visuel pour une publicité imaginée pour la société Naf-Naf en 1985, publiée dans 
différents magazines de presse féminine, et mettant en scène une jeune femme brune aux cheveux courts, allongée dans la neige, un 
petit cochon penché au-dessus d'elle avec un tonneau de chien Saint-Bernard autour du cou, ce visuel étant intitulé « Fait d'hiver » . 
Celui-ci a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur l'artiste, sa société, le Centre 
Pompidou qui avait exposé la sculpture contestée, et la société éditrice d'un ouvrage qui reproduisait ladite sculpture. 
 
S'agissant de l'originalité de la photographie « Fait d'hiver » , le tribunal constate que le requérant décrit suffisamment les contours de 
son oeuvre, les choix qu'il a opérés et leur combinaison procédant de décisions arbitraires. Si le nom de la marque pouvait faire 
envisager la représentation d'un petit cochon, il n'imposait nullement la composition revendiquée. Pour les juges, l'ensemble témoigne 
d'une certaine créativité de la part de son auteur donnant à la mise en scène l'empreinte de sa personnalité, et confère à la photographie 
un caractère original. 
 
Le tribunal poursuit en constatant que la contrefaçon est bien constituée. En effet, en comparant la photographie « Fait d'hiver » à la 
sculpture du même nom, il constate qu'à l'exception de quelques différences minimes, la mise en scène est la même. La jeune femme 
est en effet allongée dans la neige, les bras levés au niveau de la tête. Son visage, identique à celui de la photo, reprend la même 
expression. Le cochon est près d'elle dans la même position, portant un tonneau de Saint-Bernard autour du cou. Les éléments 
originaux sont donc reproduits par la sculpture. 
 
Les défendeurs invoquaient l'exception de parodie pour justifier la reprise de l'oeuvre première. Il est rappelé à cet égard que la CJUE 
a fixé, dans son arrêt Deckmyn c. Vandersteen du 3 septembre 2014, les critères permettant l'application de ladite exception par les 
juges : l'oeuvre seconde doit « évoquer une oeuvre existante et constituer une manifestation d'humour ou de raillerie ». En l'espèce, 
pour les juges, à supposer que la sculpture puisse être une manifestation d'humour, il apparaît que l'absence de notoriété de la 
photographie ne permettait pas au public de distinguer l'oeuvre parodiée de la parodie. Le moyen de défense est rejeté. 
 
Ceux-ci invoquaient également la liberté d'expression artistique du plasticien, rappelant que la CEDH précise que la liberté 
d'expression, protégée par l'article 10 de la CEDH « est dotée d'une force plus ou moins grande selon le type de discours en 
distinguant la situation où est en jeu l'expression strictement commerciale de l'individu, de celle où est en cause sa participation à un 
débat d'intérêt général ». Jeff Koons faisait valoir qu'à travers la sculpture visée, ainsi qu'à travers les oeuvres de la série auquel elle 
appartenait, il avait pour but d'éliminer tout jugement de valeur, « dès lors qu'il n'y a pas à avoir honte de nos goûts et de notre 
histoire ». Le tribunal estime quant à lui que le défendeur a reproduit de façon substantielle le visuel, et qu'il ne pouvait prétendre 
avoir voulu susciter un débat touchant l'intérêt général, qui justifierait l'appropriation d'une oeuvre protégée, sans accord de son auteur. 
 
Le tribunal interdit au défendeur de poursuivre ses agissements. Il condamne les défendeurs à payer 135 000 euros au requérant en 
réparation des atteintes portées à son droit de représentation ainsi qu'à son droit de paternité causées par l'exposition, l'édition du 
catalogue et du portfolio de l'exposition. Il condamne le plasticien à payer 11 000 euros pour avoir reproduit la sculpture sur son site 
internet. L'éditeur Flammarion est quant à lui condamné à verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour avoir commercialisé un 
livre reproduisant l'oeuvre. Le tribunal rejette en revanche les demandes de confiscations et de publications. 
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APPELANTS 

Monsieur Jeffrey KOONS 
 
 
 
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats 
associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 
Assisté de Me Emmanuel BAUD et Me Philippe MARCHISET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats 
au barreau de PARIS, toque : J001 
 

Société JEFF KOONS LLC 
Société de droit américain 
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 
 
 

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats 
associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 
Assistée de Me Emmanuel BAUD et Me Philippe MARCHISET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats 
au barreau de PARIS, toque : J001 
 
 

INTIMÉS 
 
 
 
De nationalité française Directeur artistique 
Demeurant 
 

Représenté par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966 
Assisté de Me Jean AITTOUARES et de Me Thibaut DERUDDER tous deux de la SELARL OX, avocats 
au barreau de PARIS toque : A0966 

Demeurant 
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Non représentée, 
 

Monsieur William KLEIN 
Demeurant 5 rue de Médicis 
75006 PARIS 

Non représenté, 
 

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU 
Etablissement public national à caractère culturel créé par la loi n°75-1 du 03 janvier 1975 Pris en la personne de 
ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 
Place Georges Pompidou 75191 PARIS 
CEDEX 04 
 
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, 
toque : J125 
Assisté de Me Agnès TRICOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1207 
 

SA FLAMMARION 
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 87 Quai Panhard et 
Levassor 
75013 PARIS 

Non représentée, 
 

STITCHING FONDAZIONE PRADA 
Association de droit italien 
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Via Spartaco 17 
20135 MILAN ITALIE 
 
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au 
barreau de PARIS, toque : L0018 
Assistée de Me Grégoire TRIET de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, 
toque : T03 
 

PARTIE INTERVENANTE FONDAZIONE 

PRADA, 
Association de droit italien 
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège Largo Isarco 9, CAP 
23139 MILAN - ITALIE 
 
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au 
barreau de PARIS, toque : L0018 
Représentée par Me Grégoire TRIET de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de 
PARIS, toque : T03

Madame Elisabeth B 
Demeurant 



 

COMPOSITION DE LA COUR : 
 
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 
Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, 
Conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, chargée du rapport. 

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre 
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère 
Mme Déborah BOHÉE, Conseillère 

 
 

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON 
 
 
 
 
ARRET : 

– Réputé contradictoire 
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été 

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 
du code de procédure civile. 

– signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, 
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

 
 

*** 
 
 

EXPOSÉ DU LITIGE 
 
Monsieur Franck se présente comme un directeur artistique dans le 
domaine des médias et de la publicité et indique avoir commencé, en 1984, à travailler pour la marque “NAF-
NAF” en “free lance” et avoir eu l'idée d’introduire, dès cette époque, dans la publicité de la marque, l’image 
d'un petit cochon, la dénomination de cette marque évoquant le conte pour enfants mettant en scène trois célèbres 
petits cochons. 
 
Il indique être l’auteur d’un visuel pour une publicité imaginée pour la société NAF-NAF au titre de l’année 1985 
et publiée dans différents magazines de la presse féminine tels que “Elle” et “Marie Claire", mettant en scène une 
jeune femme brune aux cheveux courts, allongée dans la neige, un petit cochon penché au dessus d’elle avec un 
tonneau de chien Saint Bernard autour du cou, ce visuel étant intitulé “Fait d'hiver”, titre que M. D
 indique avoir également créé. 
 
Sur la photographie de la publicité, figurent, outre en haut à gauche, tel un titre, les termes “Fait d'hiver”, en bas à 
droite, le logo de la marque “NAF-NAF” et le slogan “NAF-NAF. Le grand méchant look”, tous les deux déposés 
à titre de marque et propriétés de la société NAF-NAF.



 

 
 
 
 

Le 26 novembre 2014, le Centre national d'art et de culture Georges POMIPIDOU (ci- après, le CENTRE 
POMPIDOU) a inauguré, à Paris, une exposition rétrospective de l’oeuvre de Jeff KOONS. Parmi les oeuvres 
exposées figurait une sculpture en faïence intitulée “Fait d’hiver” présentée comme ayant été créée par ce dernier 
en 1988 et faisant partie de la série “Banality” : 
 
 

 
 

 
Estimant que cette sculpture contrefaisait le visuel dont il était l’auteur, M. D 
a, par requête du 27 novembre 2014, sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris l’autorisation 
de faire procéder par huissier de justice, notamment, à la remise de la sculpture de Jeff KOONS intitulée “Fait 
d’hiver” entre les mains du CENTRE POMPIDOU afin qu’il la conserve en qualité de séquestre. 
 

Par ordonnance du même jour, le président du tribunal a rejeté cette requête. M. DAV1DOVICI a interjeté appel 
de cette décision. 
 
Par requête du 9 décembre 2014, M. D a de nouveau saisi le président du 
tribunal de grande instance de Paris aux fins d’être autorisé à faire procéder à la “saisie descriptive” de la 
sculpture par un huissier et y a été autorisé par une ordonnance du même jour. Cette saisie descriptive a été réalisée 
le 11 décembre 2014.



 

 
 

C’est en cet état que par acte du 9 janvier 2015, M. D a fait assigner devant 
le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de ses droits d’auteur, M. Jeffrey KOONS, la société de 
droit américain JEFF KOONS, le CENTRE POMPIDOU, l’association de droit italien STICHTING 
FONDAZIONE PRADA, propriétaire de la sculpture litigieuse (épreuve d’artiste), et la société FLAMMARION, 
éditrice d’un ouvrage reproduisant cette sculpture. 
 

 



 

1  

 

Oeuvre transformative et liberté d’expression: le plasticien 
Jeff Koons condamné pour contrefaçon 

Le 12 mars 2021 

DALLOZ IP/IT ET COMMUNICATION | Propriété littéraire et artistique - par Ophélie Wang 

 
La Cour d’appel de Paris confirme la condamnation pour contrefaçon de l’artiste contemporain Jeff 
Koons, qui avait réalisé une sculpture inspirée d’une photographie publicitaire sans l’accord de 
l’auteur de cette dernière. L’artiste revendiquait le caractère transformatif de sa démarche 
artistique (Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 févr. 2021, n° 19/09059). 

 

Un an après avoir condamné l’artiste contemporain américain dans un litige qui l’opposait aux ayants 
droit du photographe français Jean-François Bauret (Paris, 17 de ́c. 2019, n° 17/09695, Dalloz   actualité 
21 janv. 2020, obs. J. Daleau ; Légipresse 2020. 171, étude P. Pérot) , la cour d’appel de Paris s’est 
de nouveau trouvée confrontée à une œuvre de Jeff Koons. Ce dernier, se revendiquant du courant 
de l’art appropriationiste, n’hésite pas à utiliser diverses productions artistiques ou culturelles sans 
chercher à obtenir l’accord de leurs auteurs. Cette démarche a déjà été à la source de plusieurs 
litiges (en plus de l’affaire Bauret c/ Koons évoquée plus haut, v. en droit américain Rogers v. Koons, 
960 F.2d 301, 2d Cir. 1992 et Blanch v. Koons, 467 F.3d 244, 2d Cir. 2006). 

 
En l’occurrence, le litige est né suite à l’organisation d’une exposition rétrospective de Jeff Koons au 
Centre Pompidou en 2014. Était exposée une sculpture en céramique intitulée Fait d’hiver, 
représentant une femme et un cochon dans la neige, inspirée d’un visuel de publicité pour la 
marque de vêtements Naf-Naf. L’auteur de ce visuel a assigné Jeff Koons en contrefaçon ainsi que 
le musée et l’éditeur d’un ouvrage dans lequel la sculpture litigieuse était reproduite. Dans un 
jugement datant de 2018, le tribunal de grande instance de Paris avait accueilli les demandes de 
l’auteur de l’œuvre première (TGI Paris, 8 nov. 2018, n° 15/02536, Légipresse 2018. 548 et les obs. 
). La présente décision fait donc suite à l’appel interjeté par Jeff Koons. 

 
Après avoir relevé que l’œuvre première était bien une œuvre originale, la cour s’attarde sur les 
arguments ayant trait au caractère transformatif de la sculpture. 

 

La contrefaçon constituée 

Pour échapper à la qualification de contrefaçon, Jeff Koons et le Centre Pompidou insistaient sur le 
caractère fortement transformatif de l’œuvre Fait d’hiver. Ils mettaient en exergue les différences 
entre la publicité d’origine et la sculpture réalisée par le plasticien, différences visuelles 
(changement de médium et ajout de nouveaux éléments) et symboliques (message commercial 
pour le visuel publicitaire, message artistique renvoyant à l’onirique pour la sculpture). 

 
La cour rappelle toutefois, très classiquement, que la contrefaçon s’apprécie au regard des 
similitudes, lesquelles, en l’espèce, étaient nombreuses (« même jeune femme avec la même 
expression et la même mèche plaquée sur la joue gauche, allongée dans la neige, les bras relevés 
au niveau de la tête ; cochon portant un tonnelet de Saint-Bernard dans la même position près de 
la jeune femme ») ; la contrefaçon est donc bien constituée. 

 

L’exception de parodie écartée 

L’artiste se prévalait ensuite de l’exception de parodie. Pour répondre à cet argument, la cour 
d’appel fait référence à l’arrêt Deckmyn, dans lequel la Cour de justice de l’Union européenne 
précise que « la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre 

 

existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à ̀ celle-ci et, d’autre part, de 
constituer une manifestation d’humour ou une raillerie » (CJUE 3 sept. 2014, aff. C-201/13, D. 2014. 
2097, note B. Galopin ; Légipresse 2014. 457 et les obs. ; ibid. 604, comm. N. Blanc ; JAC 2014, n° 
17, p. 10, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2014. 815, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2016. 358, 
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obs. F. Benoît-Rohmer). La cour en déduit trois conditions cumulatives : « l’œuvre seconde doit 
évoquer une œuvre existante ; l’œuvre seconde ne doit pas risquer d’être confondue avec l’œuvre 
première ; et elle doit constituer une manifestation d’humour ou une raillerie ». 

 
Or, en l’espèce, elle relève que le premier critère n’est pas rempli puisque la sculpture n’évoque 
pas le visuel publicitaire. En effet, ce dernier a été diffusé en 1985 et est inconnu ou oublié du 
public qui ne pouvait donc pas rattacher la sculpture à une quelconque œuvre préexistante. Ainsi, 
la dimension parodique de l’œuvre de Jeff Koons, si tant est qu’elle existât, n’avait aucune chance 
d’être perçue par le public. 

 

Une atteinte à la liberté d’expression jugée proportionnée 

L’arrêt est particulièrement intéressant par la perspective qu’il offre sur la question, encore 
nouvelle, de la balance entre droit d’auteur et liberté d’expression. En effet, l’artiste contemporain 
se prévalait notamment du célèbre arrêt Klasen (Civ. 1re, 15 mai 2015, n° 13-27.391, D. 2015. 
1094, obs. A. T. ; ibid. 1672, note A. Bensamoun et P. Sirinelli ; Légipresse 2015. 331 et les obs. 
; ibid. 474, comm. V. Varet ; JAC 2015, n° 26, p. 6, obs. E. Treppoz ; ibid. 2016, n° 39, p. 28, 
étude E. Treppoz ; RTD com. 2015. 509, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 515, obs. F. Pollaud-Dulian)  
pour arguer qu’une condamnation pour contrefaçon porterait une atteinte disproportionnée à son 
droit à la liberté d’expression protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. La cour rejette cet argument en trois temps. 

 
Tout d’abord, elle rappelle que la CEDH accorde une protection particulièrement forte aux 
expressions d’ordre politique puisque celles-ci participent directement du pluralisme d’opinion dont 
se nourrit la démocratie. Or, selon la cour, le message véhiculé par la sculpture « relève de la 
liberté ́ d’expression artistique ou de création artistique et non pas de la liberté ́ d’expression dans le 
domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général » et ne bénéficie donc pas d’une 
protection forte. 

 
En opposant ainsi expression artistique et expression politique ou d’intérêt général, la cour d’appel 
nous semble toutefois courir le risque de confondre le médium et le contenu. En effet, une œuvre 
d’art n’est qu’un médium qui peut permettre de faire passer un certain message. Ce médium 
particulier n’empêche en rien que le contenu puisse être politique ou porter sur des questions 
d’intérêt général, comme le montre l’art engagé (voir d’ailleurs, sur des poèmes que leur portée 
politique rendent particulièrement protégés, CEDH, gr. ch., 8 juill. 1999, Karatas ̧ c/ Turquie, n° 
23168/94). En l’espèce, il est vrai que la sculpture Fait d’hiver n’exprimait pas un message engagé ; 
la conclusion de la cour est donc juste mais la formulation laissant penser qu’une expression 
artistique serait par nature frivole nous paraît malvenue. 

 
Par la suite, la cour note encore une fois que l’œuvre première n’est pas connue du grand public et 
ne peut pas en être identifiée. Le public ne pouvait donc pas percevoir le caractère transformatif de 
l’œuvre de Jeff Koons. L’utilisation de ce critère d’identification de l’œuvre première est contestable 
car elle pourrait avoir des effets indésirables : plus une œuvre serait connue du grand public, plus il 
serait légitime de la reprendre sans autorisation de son auteur, ce qui reviendrait à désavantager 
les auteurs d’œuvres à succès (v. V.-L. Benabou, Klasen : quand le contrôle de proportionnalité ́ des 
droits de ́ge ́ne ̀re en contrôle de nécessité ́ des œuvres, Dalloz IP/IT 2018. 300) . 

 
Enfin, la cour rappelle que le droit d’auteur doit permettre à un créateur « d’obtenir une 
rémunération en contrepartie de l’autorisation d’exploiter son œuvre, et de faire respecter son droit 
moral de l’auteur, et notamment son droit à ̀ la paternité ». Elle relève que Jeff Koons, qui est un 
artiste disposant de moyens financiers importants, aurait tout à fait pu chercher à obtenir 
l’autorisation de l’auteur de l’œuvre première et à acquérir ses droits d’exploitation. 

 
La cour considère donc que l’atteinte à la liberté d’expression de Jeff Koons que constitue une 
condamnation pour contrefaçon était, en l’espèce, proportionnée. 



 

 
 

Richard Prince et l’appropriation 
15 MARS 2018|  ART CONTEMPORAIN, BLOG| VUES: 5786 https://artdesigntendance.com/richard-prince/ 
 

Le dernier billet du blog exposait un vif débat entre l’art contemporain et la loi . Pour prolonger cette réflexion, je 
vous propose de découvrir aujourd’hui le cas particulier de l’artiste Richard Prince . Ses démarches artistiques – 
issues du courant de l’appropriation – alimentent le débat, dans le domaine de l’art, autour du droit d’auteur et des 
réseaux sociaux, entre protection de l’œuvre et liberté de création. 
 
Appropriation et pop culture : Elaine Sturtevant et  la Pictures Generation  
Richard Prince  est un artiste américain né en 1949 et qui appartient au courant de l’appropriation 
ou Appropriation art . Ce courant consiste en l’appropriation, c’est-à-dire la reproduction d’œuvres ou de 
contenus pré-existants dans un but artistique. La transformation de l’œuvre originale est alors une œuvre à part 
entière et ne peut donc pas être considérée comme du plagiat. Elaine Sturtevant , née en 1930, est considérée 
être à l’origine de ce courant. Toute sa vie, elle n’a fait que reproduire à l’identique les œuvres des autres. Son 
travail n’est pas de la copie, mais de la « répétition » selon elle. Elle révolutionne ainsi la notion d’originalité. 

En effet, Sturtevant refait les œuvres en suivant le même processus de création que les artistes qu’elle copie. Elle 
reprend par exemple la technique de la sérigraphie utilisée par Andy Warhol pour reproduire la série originale 
des Flowers : Warhol flowers . Warhol a même, pour soutenir l’entreprise de Sturtevant de révolution du principe 
d’originalité, offert ses écrans originaux de sérigraphie à l’artiste.  
 

                                                                                                         
Andy Warhol, Flower 73, 1970.  
Credit Guy Hepner Contemporary Art Gallery                                                                                                                    Elaine Sturtevant, Warhol Flowers, 1970 
 

 Elaine Sturtevant reproduit des œuvres de différentes natures. Elle s’intéresse également à la photographie. En 
1924, Man Ray réalise Adam et Eve, photographie où posent Marcel Duchamp, artiste du ready-made , et 
Brogna Perlmutter, épouse du cinéaste René Clair et qui travaille régulièrement avec Man Ray. Sturtevant va 
alors réaliser la même photo, où elle pose avec Robert Rauschenberg en 1967, et qu’elle intitule Duchamp 
Relâche. 

                                                                                                                              
Man Ray, Adam et Eve,  
avec Marcel Duchamp et Brogna Perlmutter, 1924                                                                                 Sturtevant pose avec Robert Rauschenberg                            
                                                                                                                                                              Duchamp Relâche, 1967. Photo : Charles Duprat 

                                                                                                                                      (From an Earlier Version by David Hayes). © Estate Sturtevant, Paris 



 

 
 

 
,   
 

La démarche appropriationniste d’Elaine Sturtevant est récompensée, et donc acceptée par le monde de l’art, 
par la remise du Lion d’Or à la Biennale de Venise en 2011. 
 
Revenons-en à Richard Prince. Cet artiste appropriationniste est connu pour la reproduction d’œuvres. Il s’inspire 
de la Pictures Generation , un groupe d’artistes américains qui fait face, dans les années 70, à l’essor de la 
société de consommation. La quantité d’images publicitaires véhiculées par la télévision et les magasines explose. 
Ces artistes s’attachent à mettre en évidence la façon dont les images interviennent dans notre quotidien, voire 
déforment notre perception du monde. 
Andy Warhol, en tant que représentant du Pop art , évolue dans cette sphère artistique. Ce publicitaire reconnu 
dénonce le pouvoir nocif de l’image sur la société par la technique de photographies sérigraphiées sur 
toile . Cette technique permet la répétition et la multiplication de figures, et donc révèle la vanité des images et 
leur épuisement, selon Warhol. Il expose la mécanique folle des images qui rendent l’individu incontrôlable, c’est-
à-dire le consommateur.  

 
Andy Warhol, Campbell’s Soup Cans, 1962 

 
À l’image de ces artistes, Prince s’inspire de la culture de consommation et de masse pour créer : la publicité 
donc, mais aussi de nouvelles ressources comme les réseaux sociaux. Pour ne faire qu’un parallèle entre 
Prince et Warhol, le premier artiste mercantilise d es images déjà associées au commerce de masse, de l a 
même manière que le second fait du célèbre visage d e Marilyn Monroe un objet de consommation.  
Marlboro man  
Dans les années 80, Richard Prince va reprendre des images publicitaires pour les cigarettes Malboro. Pour la 
petite histoire, dans les années 60 aux Etats-Unis, les femmes fumaient majoritairement des cigarettes à filtre, 
tandis que les hommes préféraient les cigarettes roulées. Malboro crée alors une campagne publicitaire, lancée 
en 1963, pour ses cigarettes à filtre dans le but de séduire les hommes. L’emblème choisi est celui d’un cowboy 
viril, libre, fort : le « Malboro man ». Prince construit alors une longue série de photographies à partir de cette 
icône devenue emblématique.  

 
Richard PRINCE, Untitled (Cowboy), 1989 

 
Il opère quelques modifications : il coupe le texte et le logo de la marque. Il laisse également apparaître le grain 
de la photo pour dévoiler l’artificialité de la publicité, sans toutefois détruire le message de la marque : le cowboy, 
symbole de virilité dans la culture populaire nord-américaine, reste largement mis en évidence. Cette œuvre est 
la première photographie qui dépasse le million de dollars lors d’une enchère. ↓ 
 



 

 
 

Le premier scandale : Yes Rasta  
Après ce grand succès, Prince connaît des scandales dûs à ses pratiques controversées d’artiste 
appropriationniste. Le premier concerne le photographe français Patrick Cariou. Ce portraitiste publie un livre en 
2000, Yes Rasta, rassemblant des portraits de rastas jamaïquains. Il photographie essentiellement des 
populations ou individus marginaux.  

 
 

Patrick CARIOU, Yes Rasta, portrait 1. Crédit photo artphotoexpo.com/patrick-cariou 

 
Prince  s’approprie  39 portraits parus dans Yes Rasta  et pratique des collages sur les photos originales. Il les 
présente ensuite lors de l’exposition Canal Zone en 2008.  

 
A gauche, la photo de Patrick Cariou issue de Yes Rasta. A droite, la reprise de Richard Prince nommée Graduation, 2008, présentée lors de 

l’exposition Canal Zone. Crédit photo artinfo.com 

 
Une question apparaît alors : l’appropriationnisme est-il une forme de plagiat ? Comment protéger les œuvres de 
l’auteur original ? La démarche artistique de Prince est-elle justifiable, authentique, défendable ? 
 
Patrick Cariou porte plainte pour violation du droit d’auteur et accuse Prince de plagiat . Le photographe français 
gagne le premier procès, mais ce premier jugement est annulé par la cour d’appel américaine qui autorise alors 
Prince à vendre « ses » tableaux. La deuxième et dernière décision de justice s’appuie sur le « fair use » (« usage 
de bonne foi » ou « usage loyal »), notion de droit américain. Ce principe considère qu’il n’y a pas atteinte au droit 
d’auteur si la reproduction propose une finalité critique, de commentaire ou de reportage, c’est-à-dire si elle 
respecte ce que prône le courant appropriationniste. De plus, l’œuvre est empreinte de la personnalité de l’artiste 
et est originale car Prince y ajoute des collages. Il proposerait donc une réelle réflexion artistique. Les avocats de 
l’artiste font d’ailleurs appel à cet argument en mettant en avant le « caractère transformatif » des œuvres. Prince 
gagne finalement le procès et vend ses 39 photographies-collages à hauteur de 10 millions de dollars, sans 
reverser un seul centime à Patrick Cariou…   
 
La démarche de Richard Prince est donc controversée. Entre protection de l’œuvre originale et liberté de création, 
le débat est vif dans le domaine de l’art. La question de l’appropriationnisme comme pratique juste et honnête 
n’est pas encore acceptée par tous les artistes et amateurs d’art, même si la loi donne raison à ces pratiques. Ce 
premier scandale fait connaître Richard Prince mais s’il est le premier, il ne sera pas le seul … la suite au prochain 
épisode ! 
 
Marion Aigueparse  
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L’art en accusation 
Le 17 février 2017, par Annick Colonna-Césari 
 
L’art en accusation (gazette-drouot.com) 
 
Ces derniers temps, de nombreux plasticiens se retrouvent sur les bancs des tribunaux, accusés de plagiat. 
Mais quelle est précisément la frontière entre inspiration et contrefaçon ? La réponse n’est pas si simple… 
 

 
© Nicolas Vial 

 
Michel-Ange s’inspirait de Giotto, Watteau de Rubens, Manet de Vélasquez, Picasso de Matisse et vice versa… 
L’histoire de l’art a toujours procédé par filiation ou réinterprétation. Et pendant des siècles, nul n’y a trouvé à 
redire, de la même manière que l’on n’a pas reproché à Warhol de s’approprier les photos de Marilyn ou de 
Jackie Kennedy.  
Jusqu’à ce que, dans le sillage de la décennie 1980 et de l’explosion du marché, émerge la question des limites 
de la pratique. «À mesure de l’accroissement des enjeux économiques et de la judiciarisation de la société, les 
contentieux pour plagiat (contrefaçon, en langage juridique) se sont développés», analyse Olivier de Baecque, 
avocat spécialisé. Si la plupart des litiges se règlent à l’amiable, certains sont portés devant les tribunaux, 
comme l’illustrent plusieurs affaires récentes ou en cours d’instruction. «Deux logiques s’affrontent», résume 
Marie-Hélène Vignes, avocate et coauteur avec Céline Delavaux des Procès de l’art (éditions Palette). «Les 
artistes revendiquent la liberté de création, les juges tentent de démêler le légitime de ce qui ne l’est pas.» Mais 
à partir de quand la ligne rouge est-elle franchie ? Tel est bien le problème. Car la frontière peut se révéler 
ténue, d’autant qu’en continuité de Duchamp et du pop art, est né un courant ouvertement «appropriationniste», 
à partir des années 1960. Aujourd’hui, à l’instar de leurs aînés, qui puisaient leurs sources dans la nature ou 
dans les tableaux de leurs pairs, nombreux sont les plasticiens à s’inspirer de publicités ou de photos de presse 
et, de plus en plus fréquemment, de clichés circulant sur le net. 
 
Sanctionner la violation du droit d’auteur 
 
Or, la législation française est claire. Selon le Code de la propriété intellectuelle, la reproduction partielle ou 
totale d’œuvres (à l’exception notamment de celles ayant une portée critique ou parodique) nécessite de 
demander l’autorisation à leur créateur. Sinon, il y a violation du droit d’auteur, et donc contrefaçon. «Lorsque, 
en plus, les œuvres nouvelles sont vendues des centaines de milliers, voire des millions de dollars, on 
comprend que les plagiés, écœurés, demandent réparation», souligne Alexis Fournol. Et l’avocat, d’ajouter : 
«Compte tenu de la prolifération des images et de leur facilité de reproduction, les problèmes risquent de se 
développer.» Les actions en contrefaçon achoppent lorsque les juges estiment qu’elles se rapportent non pas à 
une réalisation précise mais à un genre ou à un style. C’est ainsi que Xavier Veilhan a été débouté de la 
procédure qu’il menait à l’encontre de Richard Orlinski. Le premier accusait le second de lui faire une 
concurrence déloyale en imitant certaines de ses sculptures animalières. Malgré la proximité esthétique, les faits 
n’ont pas été reconnus, au motif que le thème du bestiaire, traité depuis l’Antiquité, relève du «libre parcours» 
des idées, de même que le cubisme n’appartient ni à Braque ni à Picasso.  
 
Qu’en sera-t-il pour Orlan ? La plasticienne, pionnière du body art, a attaqué la diva de la pop Lady Gaga, lui 
reprochant de s’être à plusieurs reprises, approprié son univers d’hybridation. Argument balayé par le tribunal de 
grande instance de Paris. Orlan a fait appel. La justice, en revanche, a condamné Luc Tuymans en 2015. 
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Incriminée : une peinture fondée sur le portrait, paru dans un journal, d’un politicien populiste flamand. L’artiste 
belge a eu beau rappeler que son travail reposait sur la réinterprétation de photos existantes et que son tableau, 
par le biais de la parodie, visait à dénoncer la montée du nationalisme, seules ont été retenues les 
ressemblances avec le cliché initial : cadrage et lumière identiques, mêmes yeux clos, visage tronqué et front 
perlé de sueur. Au final, la toile fut ravalée au rang de vile copie. Un verdict qui a répandu un vent de panique 
dans la profession, car il remet en cause tout ce pan de la création que constitue l’«appropriation art». Face au 
tollé, les poursuites ont toutefois été abandonnées, en échange d’un arrangement financier. Mais cet exemple 
prouve à quel point la question est aujourd’hui sensible. Et la réponse, mouvante, car en partie dépendante de 
la subjectivité des juges. 
 
Un équilibre entre droit d’auteur et liberté de cré ation 
 
Sur l’échelle de Richter de l’appropriation, Jeff Koons, actuellement sur la sellette, franchit en effet un degré 
supplémentaire, sans aucun doute plus critiquable. L’affaire en cours a éclaté, en France, fin 2014, lors de sa 
rétrospective du Centre Pompidou, suite à une plainte déposée par le Français Franck Davidovici, directeur 
artistique free lance. En cause : une sculpture, intitulée Fait d’hiver, reproduisant une campagne publicitaire de 
la marque Naf Naf, dont ce dernier est l’auteur. «C’est une transposition 3D de la photographie originale», 
commente Jean Aittouarès, son défenseur. «Elle reprend non seulement la scène un cochon saint-bernard au 
chevet d’une femme allongée dans la neige  mais aussi son cadrage, et jusqu’au titre.» La sculpture fut 
d’ailleurs immédiatement retirée de l’exposition. Les similitudes sont telles qu’on ne voit pas comment, durant le 
procès programmé en 2017, le roi du néo pop échappera aux foudres de la justice. Si la procédure se déroulait 
outre-Atlantique, on ne pourrait pas forcément en dire autant…  
 
Car la législation américaine repose sur une interprétation moins restrictive du monopole du droit d’auteur, 
considérant qu’il ne doit pas entraver la liberté de création. «Le champ d’application de ses exceptions, 
regroupées dans la notion du fair use (littéralement : usage loyal), est en effet plus large que dans la législation 
française et plus flou par la même occasion», explique Marie-Hélène Vignes.  
 
Le photographe français Patrick Cariou en a fait l’amère expérience. Il avait assigné Richard Prince, autre grand 
habitué des tribunaux, pour avoir utilisé plusieurs de ses portraits, tirés d’un ouvrage sur les rastas jamaïcains. 
Transposés sur des toiles, à peine retravaillés, ils avaient ensuite été exposés à la galerie Gagosian. Pour la 
défense de leur client, les avocats ont invoqué en appel, le fameux fair use, et appliqué l’un de ses critères : 
l’appréciation du «caractère transformatif» de l’œuvre finale. Et les magistrats ont suivi, les interventions du 
plasticien ayant modifié, selon eux, l’esthétique et le message initial de Cariou. En France, Prince aurait été 
condamné, du moins, en l’état actuel de la jurisprudence hexagonale. Car un procès, à l’issue très attendue, 
pourrait chambouler la donne. Il oppose le photographe Alix Malka à Peter Klasen, peintre de la figuration 
narrative, accusé d’avoir introduit dans une trentaine de ses toiles, trois clichés de visage féminin publiés 
quelques années plus tôt par Malka, dans un magazine. Après plusieurs péripéties, Klasen a d’abord été 
reconnu coupable de contrefaçon, mais la cour de cassation a annulé le jugement et créé la surprise en mettant 
en balance les droits d’auteur du photographe et la liberté d’expression artistique revendiquée par le peintre, au 
nom de la Convention européenne des droits de l’homme. Une première. «C’est une dangereuse porte ouverte 
et surtout un nouveau durcissement de la jurisprudence au détriment des auteurs», s’alarme Pascal Narboni, 
défenseur d’Alix Malka. «Si une telle évolution se confirmait, le droit d’auteur français se rapprocherait du fair 
use américain. La cour d’appel de Versailles devra trancher cette année. Nul doute que les avocats de Koons 
tenteront eux aussi de s’engouffrer dans la brèche. 
 

À SAVOIR 
Le fair use est une notion permettant de déterminer si l’usage d’une appropriation est ou non «loyal», au regard 

de plusieurs facteurs : l’étendue du contenu emprunté, le caractère transformatif de l’œuvre finale, sa portée 
critique ou pédagogique, ou encore la concurrence éventuelle des marchés correspondant aux œuvres 

concernées. 
 



 

 
 

Extraits du Code de Propriété Intellectuelle 

Article L122-4 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses 
ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, 
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 

Article L122-5 

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 

2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du 
copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être 
utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un 
logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi 
que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; 

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : 

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou 
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; (…) 

d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans 
le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant 
la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; (…) 

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; (…) 

 
2./ CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 
  
ARTICLE 10 - Liberté d’expression 
 

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de 
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités 
publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les 
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines 
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures 
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté 
publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à 
la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations 
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. 

 
 


