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L'ère numérique dans laquelle nous évoluons est une époque qui a coïncidé avec la naissance 

du réseau Internet et qui se caractérise par une circulation des informations sous forme de 

codage informatique. L’une des caractéristiques majeures de cette révolution est la 

multiplication exponentielle des images et leur facilité de circulation. Pour avoir un ordre 

d’idée, toutes les 20 minutes sont publiées près de 3 millions d’images sur le réseau social 

Facebook et chaque jour, environ 80 millions d’images sont publiées sur Instagram1.  

 

L’image peut se définir comme une représentation ou une reproduction d’un être ou d’une 

chose par les arts graphiques ou plastiques, la photographie, le film, etc2. L’étymologie du 

terme se trouve dans le mot « imago » désignant en latin une sorte de masque moulé, à partir 

de cire d'abeille, sur le visage d’une personne morte afin d'en conserver les traits, comme d'un 

portrait, et d'en produire éventuellement un moulage.  

 

En art, l’image peut connaître un phénomène de reproduction ou d’appropriation. La 

reproduction d’une image est une technique qui tient surtout à sa diffusion. Différentes 

techniques plus ou moins contraignantes et coûteuses ont été utilisées pour reproduire des 

images, par exemple : la gravure, la lithographie, ou encore la photographie. La reproduction 

d’images a été fortement facilitée au XIXème siècle par une première révolution technique en 

matière de capacité de reproduction technique : la photographie. La reproduction généralisée, 

permise par la photographie, était vue par le philosophe Walter Benjamin comme impliquant 

la disparition du hic et nunc, de la fameuse « aura » de l’œuvre3. En 1935, dans l’ouvrage 

L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité mécanisée, Walter Benjamin développe sa thèse 

sur la déperdition de l'aura. Il considère qu’à l'inverse des icônes qu'on voyait, par exemple, 

dans les églises, où la présence de l’œuvre était unique, les œuvres issues des techniques de 

reproduction de masse, notamment l'imprimerie et la photographie, ont contribué à la perte de 

leur aura. L’œuvre devient, selon lui, désincarnée par sa reproductibilité. Il voyait un autre 

bouleversement dans l’art généré par la photographie : la capacité de reproduction à l’infini 

																																																								
1 Frederic Bianchi, « Instagram, une croissance encore plus fulgurante que Facebook », BFM Business, 
23 août 2015, en ligne, dernière consultation le 26 mai 2016.	
2 « Image », Le Grand Larousse, Paris, Larousse, 2016. 
3 Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité mécanisée, Ecrits français, Paris, 
Gallimard, 1991. 
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d’une image 4 . Il percevait cela comme une rupture radicale avec des techniques de 

reproduction comme la gravure qui du fait de leur usure ne permettait qu’un nombre limité 

d’utilisations. Ainsi, la révolution décrite par l’auteur est autant quantitative que qualitative.  

 

Depuis deux décennies, le numérique conduit au développement de nouvelles techniques qui 

favorisent encore davantage la reproduction d’images. Le passage de la photographie 

argentique à la photographie numérique a généré des images dont la reproduction ne nécessite 

plus la matrice de la pellicule et le travail de la chambre noire. Les images numériques sont en 

effet constituées de codes et de données. Ainsi, la reproduction d’images devient nettement 

plus facile et accessible à tous, en ce qu’elle est désormais gratuite et instantanée par le biais 

du « copier-coller »5. De plus, ce mouvement de numérisation des images s’accompagne du 

développement du réseau de référence Internet, qui permet une diffusion et une circulation 

instantanée de ces images numérisées6. Ces mouvements combinés aboutissent à une nouvelle 

révolution de l’ordre de celle que connue Walter Benjamin : le passage de l’« ère de la 

reproductibilité mécanisée » à l’« ère de l’hyper-reproductibilité numérique », pour reprendre 

l’expression de l’historienne de l’art Christine Van Assche7. 

 

Cette nouvelle ère se caractérise donc par une multiplication vertigineuse des images et la  

facilitation de leur circulation. La création artistique connaît une explosion de reproductions 

et d’appropriation d’images provenant d’Internet au point que certains auteurs estiment que la 

distinction entre original et copie n’a plus de sens8. Toutefois, la reproduction d’images par 

les artistes n’est pas une pratique nouvelle. La copie est en effet une technique qui est 

traditionnellement utilisée par les artistes au cours de leur formation, généralement pour 

développer un savoir-faire technique et trouver leur propre voie dans leur art. La copie 

« servile », qui consiste en une reproduction voulue fidèle d’une œuvre originale, fait partie 

																																																								
4 Ibid., p.20. 
5 Lev Manovich, « Echantillonner, mixer, l’esthétique de la sélection dans les anciens et les nouveaux 
médias », in Yann Beauvais et Jean-Michel Bouhours (Dir.),  Monter/Sampler : l'échantillonnage 
généralisé, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2000, p. 46. 
6 André Gunthert, « L’œuvre d’art à l’ère de son appropriabilité numérique », Les Carnets du BAL, n° 
2, octobre 2011, p. 136-149. 
7 Christine Van Assche, « Sonic Process, une nouvelle  géographie des sons », in Christine Van 
Assche (Dir.), Sonic Process, une nouvelle  géographie des sons, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 
2002, p. 13-25. 
8 Keith Sarborn, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité mécanisée », in Yann Beauvais et 
Jean-Michel Bouhours (Dir.),  Monter/Sampler : l'échantillonnage généralisé, Paris, Éditions du 
Centre Pompidou, 2000, p. 51-60. 
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de la formation classique d’un artiste déjà dans l’Antiquité9. Il ne faut toutefois pas confondre 

la copie d’images avec le plagiat ou le faux en ce que ces démarches poursuivent un but 

frauduleux, de tromperie et non un but artistique10. 

 

Au-delà de la copie « servile », l’artiste est amené à faire siennes ces images en réalisant des 

copies « libres »11, en se les appropriant comme des inspirations. L’appropriation est une 

forme particulière de reproduction d’images par l’artiste dont le but va être de réaliser une 

nouvelle œuvre à partir de ces images, de les faire sienne. Communément, l’appropriation, se 

définit comme « l’action d’approprier quelque chose à quelqu’un d’autre12 ». Il y a donc une 

volonté d’assimilation et de substitution de l’artiste dans la démarche d’appropriation.  

 

 L’histoire de l’art est avant tout une histoire de copies, d’emprunts, d’appropriation d’œuvres 

antérieures13. Comme l’affirmait André Malraux, « l’art se nourrit de l’art14 ». Pour citer 

l’exemple de Le Déjeuner sur l’Herbe (1863) (Figure n°1) d’Edouard Manet, l’image est une 

appropriation d’une gravure de Marcantonio Raimondi qui reproduisait elle-même une œuvre 

perdue de Raphaël, Le Jugement de Paris (1518) (Figure n°2). La vie de cette image ne 

s’arrête pas avec Manet puisque l’oeuvre Le Déjeuner sur l’Herbe a été elle-même appropriée 

par Pablo Picasso dans l’œuvre Le déjeuner sur l'herbe d'après Manet (1960) (Figure n°3)15. 

Cet exemple est édifiant quant à la vie des images et quant à la différence entre 

l’appropriation et la copie « servile ».  

Cette appropriation d’images par les artistes a toutefois connu un intérêt particulier au XXème 

siècle. Des artistes ont fait de cette technique une démarche artistique en tant que telle 

donnant ainsi une connotation et une historicité précises au terme d’« appropriation » en art16. 

																																																								
9 Luciano Cheles et Georges Roque (Dir.), L'image recyclée, Figure de l’art n°23, Pau, Presse de 
l’Université de Pau, p. 10-19. 
10 Christiane Carlut, « Les enjeux des pratiques contemporaines d’appropriation », in Christiane Carlut 
et al, Copyright / Copywrong : Actes du colloque, Le Mans/Nantes/SaintNazaire, Paris, Memo, 2003, 
p. 11-21.	
11 Sur la distinction entre copies « serviles » et copies «  libres » : Nadia Walravens, L’œuvre d’art en 
droit d’auteur – forme et originalité des œuvres d’art contemporaines, Paris, Economica, 2005, p. 
322-328. 
12 « Appropriation », Le Grand Larousse, Paris, Larousse, 2016. 
13 Cheles et Roque (Dir.), L'image recyclée, op. cit., p. 10-19. 
14 Citation de André Malraux, in Copie Conforme, cat. d’exp., Saint Brieuc, Musée de Saint Brieuc, 8 
novembre 2014-22 mars 2015, Saint Brieuc, Editions du Musée de Saint Brieuc, 2014, p. 35. 
15 Manet inventeur du Moderne, cat. d’exp., Paris, Musée d’Orsay, 5 avril – 19 juillet 2011, Paris, 
Gallimard, 2011, p. 45-47. 
16 Pour un panorama global : David Evans (Ed.), Appropriation, Cambridge, MIT Press, 2009. 
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De fait, avec les nouvelles possibilités de la reproduction technique, l’art post-moderne ne se 

sert plus seulement de la nature, mais prend pour matériau brut les images, les 

représentations, les biens culturels qui constituent notre environnement, qu’il s’agisse 

d’images de consommation courante, ou d’œuvres d’art déjà existantes17. Pour reprendre la 

définition de Jean-Max Colard, et Franck Mallet, dans leur « Petit dictionnaire de la reprise », 

l’appropriation est une « opération artistique qui consiste à reprendre des matériaux et de 

objets appartenant non au champs traditionnel de l’art pour les intégrer dans une œuvre 

nouvelle » qui est devenue aujourd’hui « un terme générique qui couvre toutes les activités de 

reprise, du ready-made au remake, de la signature au recyclage18 ». L’appropriation recouvre 

donc aujourd’hui un champ très vaste de pratiques artistiques, de procédés et de techniques se 

rapportant à une démarche commune. Au nombre des précurseurs de cette pratique, on 

compte Marcel Duchamp et son célèbre L.H.O.O.Q (1919) (Figure n°4). Cette œuvre parodie 

La Joconde (1503) de Léonard de Vinci, en ajoutant à la reproduction des moustaches et un 

commentaire qui donne le titre à l'œuvre « L.H.O.O.Q. » se prononçant « elle a chaud au cul 

». Dans sa lignée de nombreux artistes ont fondé leur démarche artistique sur la 

réappropriation d’œuvres d’art préexistantes. On retrouve ainsi un intérêt prononcé pour cette 

démarche chez des artistes appartenant aux mouvements Dada, Situationniste ou même Pop 

Art19. 

Cette démarche est même devenue la caractéristique d’un mouvement artistique pratiquant un 

« art d’appropriation ». Ce mouvement regroupe une génération d’artistes qui émerge à la fin 

des 1970 à New York. L’un des premiers citriques d’art à avoir écrit dessus est Douglas 

Crimp dans son article « Pictures20 ». Puis, en 1980, le critique d’art Benjamin Buchloh va 

également tracer une historicité des grandes étapes de « l’art d’appropriation » depuis Marcel 

Duchamp dans son article « Allégorie et art d’appropriation »21. Ce mouvement, aujourd’hui 

consacré en histoire de l’art, regroupe des artistes comme Sherrie Levine, Richard Prince,  ou 

																																																								
17 Yann Beauvais et Jean-Michel Bouhours, «  La propriété, c’est le vol », in Yann Beauvais et Jean-
Michel Bouhours (Dir.), Monter/Sampler : l'échantillonnage généralisé, Paris, Éditions du Centre 
Pompidou, 2000, p. 5-15.	
18 Jean-Max Colard et Franck Mallet, « Petit dictionnaire de la reprise », in Christine Van Assche 
(Dir.), Sonic Process, une nouvelle géographie des sons, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2002, p. 
147. 
19 David Evans, « Introduction, Seven Types of Appropriation », in Evans (Ed.), Appropriation, op. 
cit., p. 12-24. 
20 Douglas Crimp, « Pictures », October, MIT Press, 1979, p. 75-84, in Evans (Ed.), Appropriation, 
op. cit., p. 76-80. 
21 Benjamin Bucholh « Allégorie et art d’appropriation », October, n°14, Printemps 1980, p. 52-66. 
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Cindy Sherman22. Cet art de l'appropriation trouve sa plus grande résonnance dans le 

mouvement postmoderne. Le postmodernisme, tend à renverser les standards 

traditionnellement attribués à l'art, en abolissant les distinctions faites entre le bon et le 

mauvais, la noblesse de l'art et la culture populaire, la sincérité et le cynisme, et à remettre en 

question le culte de l’originalité et du génie créateur de l’artiste propre au romantisme23. 

Ainsi, on retrouve chez ces artistes un certain nombre de problématiques communes : la 

paternité de l’œuvre, l’authenticité de l’œuvre, la créativité de l’artiste, la propriété 

intellectuelle et artistique, la notion d’auteur, l’originalité de l’œuvre, le fonctionnement du 

marché de l’art, la fabrique de l’histoire de l’art, etc24. On retrouve ces questionnements dans 

les œuvres les plus emblématiques de cette pratique. Par exemple, dans la série After Walker 

Evans (1981) (Figure n°5), Sherrie Levine, rephotographie des photographies de Walker 

Evans qui sont alors considérés comme le principal témoignage photographique sur les 

pauvres de l'Amérique rurale pendant la Grande Dépression. En s'appropriant ces images 

d’Epinal, Sherrie Levine soulève des questions sur les classes, l'identité, l'utilisation politique 

de l'image, la nature de la créativité et la manière dont le contexte affecte le regard sur une 

oeuvre25. L’œuvre Spiritual America (1983) (Figure n°6). Richard Prince offre un autre 

exemple de cette démarche. L’artiste y expose une photographie d’une photographie de 

Brooke Shields (actrice) nue à dix ans, prise par Gary Gross, à laquelle il donne le nom d’une 

photographie de Alfred Stieglitz « Spiritual America ». Ainsi, même si ni l’un ni l’autre des 

éléments est l’œuvre de Richard Prince, l’ensemble crée une œuvre singulière qui porte une 

forte critique sociale. 

 

Si à l’heure d’Internet, les œuvres intégrantes des images provenant du réseau, sont légion, il 

semble que les artistes ne poursuivent plus forcément la démarche des artistes ayant fait les 

grandes heures de l’appropriation. A l’ère de l’hyper-reproductibilité numérique, tous les arts 

connaissent un phénomène « d’échantillonnage généralisé26 » et de sampling d’images, à 

l’instar de la musique électronique. L’utilisation d’images provenant d’Internet est une 

																																																								
22 David Evans, « Introduction, Seven Types of Appropriation », in Evans (Ed.), Appropriation, op. 
cit., p. 12-24. 
23 Amy Adlern, « Post-modern art and the death of obscenity law », Yale Law Journal, April 1990, p. 
12. 
24 David Evans, « Introduction, Seven Types of Appropriation », in Evans (Ed.), Appropriation, op. 
cit., p. 12-24. 
25 Rosalind Krauss, L’originalité de l’avant garde et autres mythes modernistes, Paris, Editions 
Macula, 1993, p. 147. 
26 Yann Beauvais et Jean-Michel Bouhours, «  La propriété, c’est le vol », in Beauvais et Bouhours 
(Dir.), Monter/Sampler : l'échantillonnage généralisé, op. cit., p. 5-15. 



	
8	

pratique généralisée chez les artistes mais il ne semblerait pas qu’on puisse toujours parler 

d’appropriation au sens qu’il a pris aujourd’hui dans l’histoire de l’art27. Nombre d’artistes se 

servent aujourd’hui des images présentes sur Internet comme des matériaux bruts. A ce titre, 

il apparaît plus judicieux de proposer une nouvelle terminologie. Nous avions envisagé celle 

d’« inventeur » d’images au sens juridique, c’est à dire « celui qui a trouvé un bien qui a été 

perdu par son propriétaire dans un lieu public28 », rappelant le sens d’inventeur le plus proche 

de sa racine latine invenire qui signifie « trouver ». Toutefois, le risque de confusion avec le 

sens premier du terme inventeur, à savoir « une personne qui par son ingéniosité invente, 

imagine, crée quelque chose d'original29 », nous y a fait renoncer. Nous avons préféré opter 

pour celui d’ « utilisation » d’images qui semble parfaitement adapté à l’ère numérique où 

nous sommes toujours « utilisateur » d’un logiciel, d’un ordinateur, d’un système 

d’exploitation, etc. L’étymologie du terme semble également parfaitement coïncider avec 

l’idée développée dans ce mémoire puisque le terme « utiliser » est une dérivation régressive 

du terme « utility » qui signifie en anglais « matière première30 ». En effet, à l’ère numérique, 

de nombreux artistes semblent utiliser les images provenant d’Internet comme des matières 

premières. De même, certains artistes utilisent ces images comme si elles n’avaient pas 

d’auteur ou de propriétaire. Ce phénomène est aussi favorisé par le fait que l’origine d’une 

image est parfois difficile à définir sur Internet. Les utilisateurs ne font pas grand cas de 

l’obligation de la mention de l’auteur quand ils publient des images. A l’instar, les artistes se 

comportent avec les images des autres comme si elles étaient sans auteur et libres 

d’utilisation. Ils n’ont plus toujours conscience de s’approprier quelque chose qui appartient à 

un autre auteur. En outre, ils ne cherchent pas forcément à questionner le rapport entre 

l’original et la copie et le contexte social de la photographie, contrairement aux artistes dit 

« d’appropriation » qui en faisaient des ressorts de leur démarche. On pense par exemple à la 

série After Walker Evans (1981) (Figure n°5) de Sherrie Levine qui illustre le fait que 

l’origine et le contexte de l’œuvre appropriée importent, déjà au regard du titre de l’œuvre. 

 

Dans la série New portraits (2014) (Figure n°8, 9 et 10), Richard Prince réalise 38 œuvres à 

partir de captures d’écran d’Instagram reproduisant des photographies de personnalités ou 

d'anonymes publiées sur le réseau social. Il n’apporte pas de modification aux photographies 

mais il y ajoute un commentaire sous l’image souvent de nature humoristique ou sarcastique. 
																																																								
27 Evans (Ed.), Appropriation, op. cit.. 
28 Cyril Grimaldi, Droit des biens, Paris, LGDJ, Dalloz, 2016, p.314. 
29 « Inventeur », Le Grand Larousse, Paris, Larousse, 2016.	
30 « Utiliser », Le Grand Larousse, Paris, Larousse, 2016. 
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Les photographies choisies représentent majoritairement des femmes dans des poses lascives 

et sont tirées de différents comptes plus ou moins populaires : le collectif de pin-up Suicide 

Girls, Karley Sciotti, ou encore Kate Moss. Ces « nouveaux portraits » sont imprimés sur des 

toiles de 167 sur 124 cm.. Par ce geste, Richard Prince semble ancrer son œuvre dans la 

grande histoire du portrait en peinture. Il choisit ces images sur le flux prolixe du réseau 

Instagram et crée à partir de ces images des œuvres à part entière dont il se revendique la 

propriété. Cette démarche pose de nombreuses questions autant du point de vue de l’histoire 

de l’art que du point de vue du droit. 

A l’ère du numérique, la question de l’attribution du droit d’auteur est hautement complexe. 

Même si l’artiste se place en utilisateur de l’image, c’est l’auteur de l’image initial qui en est 

le propriétaire. En effet, l’auteur d’une œuvre littéraire et artistique jouit en principe d’un 

droit d’auteur dessus. A ce titre, ce dernier bénéficie d’un droit de reproduction qui couvre 

tant la reproduction dite matérielle, que la reproduction intellectuelle ou l’adaptation de 

l’œuvre dans une autre forme ou par un autre média. Ainsi, les titulaires du droit d'auteur 

peuvent empêcher la copie et l’appropriation de leurs œuvres par d’autres artistes qui serait 

effectuée sans leur autorisation. La copie sans autorisation est interdite en droit au titre de la 

contrefaçon. Toutefois une œuvre qui approprie ou utilise une image peut concourir au statut 

d’œuvre « dérivée » ou « composite » si elle remplit la condition d’originalité31. Le juge va 

donc apprécier s’il y a un réel apport dans l’œuvre produite en comparaison de l’œuvre 

initiale et va ainsi délivrer à l’œuvre un statut particulier. En l’espèce, il n’y a pas de travail 

sur les photographies récupérées par Richard Prince sur Instagram. La dimension artistique 

réside davantage dans sa démarche, et son intention artistique. Le droit d’auteur se fonde 

principalement sur l’originalité de l’œuvre ce qui rend problématique la qualification 

juridique d’œuvres d’appropriation comme New Portraits (2014) (Figure n°8, 9 et 10). Cette 

situation crée une insécurité juridique autant pour les œuvres initiales que pour les œuvres 

secondes. 

Pour qu’une de ces œuvres soit considérée comme une œuvre en tant que telle, il faut alors 

s’interroger sur son « aura » et sa singularité. La singularité d’une telle œuvre pourrait 

effectivement être distinguable dans la démarche artistique surtout dans l’art conceptuel ou 

l’art dit « d’appropriation ». Cependant, étant donné qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de 

textes législatifs sur la question, le pouvoir d’interprétation appartient donc au juge pour 

																																																								
31 Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur, op. cit., p. 314-324. 
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reconnaitre l’originalité d’une œuvre et donc l’admission de sa protection. Le fait que la loi ne 

soit pas claire est dangereux pour la sécurité juridique des artistes parce que les juges sont 

amenés à juger de l’aura et la qualité d’une œuvre en cas de contentieux32. Cela implique 

qu’ils rendent une décision en fonction de leurs sensibilités propres et que la reconnaissance 

du statut d’œuvre va souvent dépendre dans ce cas de la notoriété de l’artiste33. Ce contrôle 

est contraire aux principes qui régissent la propriété littéraire et artistique en particulier le 

principe de l’indifférence au mérite de l’artiste. Des reformes sont ainsi discutés pour pallier 

cette dérive en adaptant le droit.  

De plus, un véritable militantisme contre le droit d’auteur se cristallise sur Internet. Certains 

artistes, partisans de l’Art Libre et de la Culture Libre, considèrent le droit d’auteur comme un 

frein à la création et à la diffusion de l’art. Ils revendiquent qu’Internet devrait être un espace 

public et libre où les législations sur le droit d’auteur et le Copyright n’auraient pas cours.  

Ainsi se posent plusieurs questions : quelles démarches artistiques et idéologiques retrouvons 

nous chez les utilisateurs d’images à l’ère du numérique ? En quoi la conception du droit 

d’auteur impacte-t-elle cette création ?  

 

Il y a de nombreux ouvrages qui traitent de l’appropriation en art. Le plus complet et le plus 

récent demeure Appropriation de David Evans34 qui replace l’appropriation notamment 

d’images dans son historicité et son contexte. Pour ce qui est des problématiques du droit 

d’auteur en art contemporain, les ouvrages les plus complets m’apparaissent être La 

dématérialisation de l’œuvre d’art et le droit de Judith Ickowicz35, et L’œuvre d’art en droit 

d’auteur de Nadia Walravens36. Ces deux ouvrages font le constat des lacunes du droit pour 

encadrer cette création basée sur l’appropriation d’images. Enfin, les ouvrages collectifs 

Copyright / Copywrong 37  et Monter / Sampler : l'échantillonnage généralisé 38  sont de 

précieuses sources d’informations sur ces problématiques d’appropriation d’images à l’ère 

numérique. 

																																																								
32 Judith Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, Dijon, Les presses du réel, 
2013, p.10-12. 
33 Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur, op. cit., p. 26-29 et Ickowicz, Le droit après la 
dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 320-324. 
34 Evans (Ed.), Appropriation, op. cit.. 
35 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit.. 
36 Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur, op. cit.. 
37 Carlut, et al, Copyright / Copywrong, op. cit.. 
38 Beauvais et Bouhours (Dir.),  Monter/Sampler : l'échantillonnage généralisé, op. cit.. 
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Il n’existe toutefois pas d’ouvrages consacrés exclusivement à la démarche d’appropriation et 

d’emploi d’images depuis la diffusion d’Internet. La comparaison entre la démarche des 

artistes Dada, Pop, post-moderne et celle des artistes à l’ère du numérique paraît pourtant 

pertinente. Les « digital natives39 » ne semblent pas avoir le même rapport aux images. En 

effet, les motivations idéologiques, politiques et militantes que l’on retrouve chez de 

nombreux artistes d’appropriation, ne se retrouvent pas forcément dans le discours des artistes 

de l’ère numérique. Certains de ces artistes semblent ne pas avoir de discours sur ces images 

(commentaire, détournement, parodie, hommage, etc.), les utilisant comme un matériau brut. 

D’autres teintent leur démarche artistique d’un véritable militantisme en faveur de la liberté 

sur Internet qui est aujourd’hui particulièrement mise en péril notamment par les grandes 

entreprises monopolistiques de l’Internet comme Google, Facebook ou Apple. 

 

Dans les ouvrages de référence, je n’ai pas non plus trouvé d’analyse de la position 

paradoxale des artistes qui réclament, la liberté d’utiliser les œuvres et les images des autres et 

qui, pourtant, ne veulent pas qu’on applique le même sort aux leurs. C’est pourtant l’un des 

paradoxes fondamentaux de ce discours artistique qui voit l’artiste contester le statut d’auteur 

des autres et par ailleurs revendiquer ce statut pour lui-même. De plus, lorsque cette pratique 

est réalisée par des certains artistes très renommés comme Richard Prince (qui est très attaché 

à ses droits d’auteur par ailleurs), cela peut parfois ressembler à une démonstration de force et 

d’autorité artistique.  

 

Aussi, une des réflexions relativement rares que développera ce mémoire est celle du retour 

de la matérialité de l’œuvre chez les artistes qui utilisent des images provenant d’Internet. 

Cette matérialité semble être pour ces artistes un moyen de légitimation et 

d’institutionnalisation qui leur permet de conférer un statut juridique d’œuvre d’art à une 

œuvre. En effet, il est délicat d’obtenir le statut d’artiste lorsque les œuvres que l’on produit 

ne sont juridiquement ni originales, ni formalisées. Le support importe énormément car il 

différencie l’œuvre finale de l’image prise sur Internet qui contrairement à l’œuvre est 

immatérielle. Cela permet aussi de sortir l’image de l’espace libre de l’Internet pour la 

conquérir dans l’espace physique.  

																																																								
39 « Digital Natives » ou « Enfants du numérique », Wikipedia, en ligne, dernière consultation le 10 
juin 2016 : « Terme désignant une personne née entre la fin des années 1980 et le début des années 
1990 ayant grandi dans un environnement numérique ». 
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Enfin ce mémoire traitera de la position des artistes utilisant des images vis-à-vis du droit 

d’auteur. C’est une question essentielle qui, au-delà d’influencer les politiques culturelles et 

de constituer un véritable combat militant, peut-être une clé de lecture importante pour 

certaines démarches de ces artistes. En effet, il arrive que les artistes adoptent de vraies 

positions militantes que l’on retrouve dans leur oeuvre.  

 

Ainsi, après avoir exposé une approche historique de l’appropriation d’images dans l’art, afin 

de replacer dans sa tradition l’utilisation d’images à l’ère numérique (I), nous traiterons de la 

difficulté d’encadrer juridiquement cette pratique (II) pour terminer par s’intéresser à la 

position des artistes généralement partagés entre le besoin de protéger leur travail, afin d’en 

tirer des revenus, et la volonté de pouvoir utiliser librement les images provenant d’Internet 

(III).  
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I) L’utilisation d’images, de l’appropriation au XXème siècle à une 

généralisation à l’ère numérique 
 

L’appropriation d’images a été si vivement pratiquée au XXème siècle (A) qu’elle est 

assimilée par les artistes à l’ère numérique (B) mais la démarche ne semble plus chargée des 

mêmes intentions (C). De plus, nous observons que l’utilisation d’images se caractérise par un 

attachement à la matérialité des œuvres (D). 

A) L’appropriation d’images, histoire d’une pratique artistique marquante du XXème siècle 

 

Au XIXème siècle en Europe, le développement d’une vision romantique de l’art va consacrer 

l’importance de l’authenticité, et de l’originalité de l’œuvre d’art. Cette affirmation forte de 

l’artiste comme génie créateur va de pair avec un discrédit de la copie qui est pratiquée depuis 

l’Antiquité dans la période de formation de l’artiste40. En effet la nette distinction de la copie 

et de l’original qui avait commencé à se répandre dès le XVIIIème siècle s’est totalement 

imposée au XIXème siècle. Avant cette période, les collectionneurs pouvaient hésiter entre un 

original et une copie qui ne constituait pas deux œuvres de valeurs si différentes. Mais à partir 

du XIXème siècle, la copie est dénigrée et reléguée au champ de la formation de l’artiste. Les 

collectionneurs ne s’intéressent plus qu’à l’original41. Ainsi, l’époque qui voit l’essor de la 

reproductibilité technique par la photographie voit, en miroir, la valorisation de l’originalité et 

de l’unicité de l’œuvre qui font la valeur et le statut de l’œuvre d’art. Le culte de l’originalité 

a atteint son paroxysme avec le développement des avant-gardes et du modernisme. 

L’originalité avant-gardiste est conçue comme une origine, une création à partir de rien42. Dès 

lors, les toiles doivent toujours être signées à compter de cette période et de cette sacralisation 

de l’orignal. Cette généralisation implique que l’oeuvre qui n’est pas originale doit être 

réputée inauthentique, voir fausse. En effet, la notion d’authenticité est dominée par l’unicité 

et l’originalité43. 

 

Déjà au XIXème siècle, des artistes avaient commencé à remettre en cause cette conception 

sacralisant l’originalité et l’authenticité. Par exemple, le poète Lautréamont revendique le 

plagiat comme technique de création : « Le plagiat est nécessaire. Le progrès l’implique. Il 
																																																								
40 Roque et Cheles (Dir.), L'image recyclée, op. cit., p. 10-19. 
41 Krauss, L’originalité de l’avant garde, op. cit., p.130. 
42 Ibid., p.130. 
43 Ibid., p.131. 
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serre de près la phrase d’un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la 

remplace par l’idée juste44 ». Mais c’est surtout au XXème siècle que les artistes vont 

s’attaquer plus directement à ce mythe de l’artiste « génie créateur »45. En affirmant un droit 

au plagiat, à la copie, à l’appropriation, des artistes vont s’affranchir de la culpabilité de 

reprendre des images provenant de l’histoire de l’art ou d’autres champs. Ainsi, le plagiat, la 

citation, l’allusion, la parodie, l’imitation, la transposition, jusqu’alors dépréciés et masqués, 

sont assumés par les artistes. Ils viennent ainsi questionner les notions romantiques 

d’originalité et de spontanéité.  

 

L’un des premiers artistes a avoir directement questionné cette conception de l’originalité en 

art est Marcel Duchamp. Par exemple, dans son œuvre L.H.O.O.Q (1919) (Figure n°4), il 

reprend l’une des images les plus connues de l’art occidental, La Joconde (1503) de Léonard 

de Vinci, pour la tourner en dérision en lui ajoutant des moustaches. L’œuvre de Duchamp 

entre en résonnance avec le mouvement Dada qui inspire beaucoup l’artiste. Dans une 

démarche iconoclaste, le mouvement Dada né à Zurich en 1916, a beaucoup travaillé autour 

de la citation et de l’appropriation. Pour preuve, dans l’article « Photomontage » 

(1931)46, Raoul Hausmann, membre important du mouvement Dada, prône le photomontage 

et le détournement d’images comme critique sociale d’une grande force. Selon l’auteur, c’est 

un moyen puissant de contribuer à bouleverser notre connaissance et notre vision de 

l’organisation sociale47. Mais là où Marcel Duchamp provoque le plus grand bouleversement 

artistique du XXe siècle, c’est en créant le principe de ready-made qui consiste à choisir un 

objet manufacturé et le désigner comme œuvre d'art avec des œuvres. C’est le cas notamment 

de l’œuvre Fountain (Figure n°11) qui est constitué d’un urinoir en porcelaine renversé, 

signé « R. Mutt » et daté 1917. La rupture est radicale par rapport à l’art antérieur puisque que 

l’artiste ne réalise aucun travail formel pour réaliser une œuvre mais c’est sa démarche et son 

choix qui constitue l’œuvre. L’artiste ouvre ainsi la voie à l’art conceptuel où le processus 

intellectuelle et l’intention de l’artiste comptent davantage que la finalité formelle 48. Le chef 

de file des surréalistes, André Breton, définit le ready-made comme un « objet usuel promu à 

																																																								
44 Isidore Ducasse (alias Comte de Lautréamont), Poésies II, Paris, Librairie Gabrie, 1870, p. 6. 
45 Krauss, L’originalité de l’avant garde, op. cit., p. 146-147. 
46 Raoul Haussman, « Photomontage », mai 1931, in Evans (Ed.), Appropriation, op. cit., p. 29-31. 
47 Ibid., p. 29-31. 
48 Francis Naumann, Marcel Duchamp : l’art à l’ère de la reproduction mécanisée, trad. Denis-
Armand Canal, Paris, Hazan, 2004, p. 24-25. 
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la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste49 ». Marcel Duchamp insiste également 

sur le choix : « Quand vous faites un tableau ordinaire, explique-t-il, il y a toujours un choix : 

vous choisissez vos couleurs, vous choisissez votre toile, vous choisissez le sujet, vous 

choisissez tout. Il n'y a pas d'art ; c'est un choix, essentiellement. Là, c'est la même chose. 

C'est un choix d'objet50 ». Ainsi, le ready-made  ouvre la voie à l’art du choix et de la 

sélection. Son invention est un acte fondamental qui va conduire à la généralisation des 

démarches conceptuelles d'emprunt, d'appropriation et de recontextualisation qui vont nourrir 

tout l’art du XXème siècle51. 

 

Par la suite, un courant à visée aussi bien politique qu'artistique mené par Guy Debord va 

faire de l’appropriation, l’une de ses principales armes. Dès le premier numéro de la revue  

Internationale Situationniste, les Situationnistes font l’apologie du détournement, 

« abréviation de la formule : détournement d’éléments esthétiques préfabriqués » 52 . Ils  

revendiquent le détournement et le systématisent53. Cette pratique qui devient la marque 

distinctive de tout le mouvement est conçue comme la méthode la plus efficace pour 

s’attaquer à « la société du spectacle54 » en créant « une situation nouvelle55 ». Leur projet est 

de  « piller dans les œuvres du passé56 » afin d’« aller de l'avant57 ». Pour Guy Debord, la 

réappropriation est un moyen de neutraliser l'aliénation du sujet en faisant perdre le sens 

premier de l'original et lui donnant un sens nouveau, en le recontextualisant. On peut par 

exemple citer les livres d'artistes La Fin de Copenhague (1957)58 et Mémoires (1959)59, fruits 

de la collaboration entre Guy Debord et Asger Jorn, qui sont des livres entièrement composés 

d'éléments préfabriqués. Cette volonté de prendre le dessus sur l’image en la dévoyant de son 

sens initial et en y substituant le sien propre va se retrouver aux Etats-Unis chez des artistes 

qui se mirent à pratiquer l’appropriation d’images dans les années 1960.  

																																																								
49  André Breton, « Ready Made », in André Breton et Paul Eluard, Dictionnaire abrégé du 
surréalisme, Paris, Editions José Corti, 2005. 
50 Philippe Collin, « Marcel Duchamp parle des ready-made à Philippe Collin », cité dans Nicolas 
Bourriaud, « Sous la pluie culturelle », in Van Assche (Dir.), Sonic Process, op. cit., p. 107. 
51 Naumann, Marcel Duchamp : l’art à l’ère de la reproduction mécanisée, op. cit., p. 24-25. 
52 Guy Debord (Dir.), Internationale Situationniste, n°1, Juin 1958, p. 10. 
53 Guy Debord et Gil J. Wolman, « Mode d’emploi du détournement », LES LEVRES NUES, n°8, mai 
1956, p. 5. 
54 Guy Debord, La Société du spectacle, Paris, Gallimard, 1996. 
55 Ibid., p. 12. 
56 Debord et  Wolman, « Mode d’emploi du détournement », art. cit., p. 5. 
57 Ibid., p. 5. 
58 Guy Debord et Asger Jorn, La Fin de Copenhague, Paris, Editions Allia, 2001. 
59 Guy Debord et Asger Jorn, Mémoires, Paris, Editions Situation International, 1959. 
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Dans ces années, certains artistes d’Outre Atlantique vont créer un mouvement qualifié de 

Pop Art qui va également remettre en cause radicalement du principe d'unicité et d’originalité 

de l’œuvre notamment en utilisant l’appropriation 60 . Ils instaurent alors une crise de 

l'originalité qui dissout l'œuvre originale dans le flux de ses reproductions et de ses 

médiations technologiques. La crise de l’originalité devient alors le matériau même de leur 

art. Andy Warhol, l’une des figures majeures de ce courant, s'approprie des images de la vie 

courante, notamment des photographies des médias de masse, les réemployant dans ses 

œuvres. Puis, il reproduit ces oeuvres par dizaines voir par centaines, bouleversant les notions 

d’unicité, d’originalité et donc de valeur de l’art. Il en va ainsi pour les photographies 

médiatisées de célébrités qu'il récupère et sérigraphie en grandes quantités. Dans son oeuvre 

Diptyque Marilyn (1962) (Figure n°12), il s’approprie une photographie médiatisée de 

Marylin Monroe et la reproduit en cinquante images de l’actrice, en modifiant les couleurs 

grâce à la technique de la sérigraphie.  Ces démarches sur l'image se trouvent également dans 

les œuvres de Roy Lichtenstein, autre figure majeure du Pop Art, qui peignait dans les années 

1960 à partir d’images provenant de bandes dessinées populaires.  

  

Puis, à New York, dans les années 1970 se développe le courant appelé initialement la 

« Pictures Generation61 », « la génération des images ». On l’a aussi qualifié par la suite 

d’« art d’appropriation » mais ce terme qui a émergé au cours des années 1980, n’est pas 

vraiment accepté par les artistes qui se trouvent associés à ce mouvement62. Cet art 

d’appropriation regroupe la jeune génération des années 1970 qui comprit que le Pop Art, au 

delà de poser des questions sur la pertinence de l’iconographie commerciale ou sur la vie 

médiatique, renversait le rapport entre l’original et la copie. C’est notamment le cas de 

l’artiste Elaine Sturtevant qui a inspiré cette « Pictures Géneration ». Ayant une culture 

théorique très développée, elle reproduisait quelques œuvres majeures sélectionnées parmi les 

oeuvres contemporaines. L’artiste ne copiait pas les œuvres choisies mais elle les refaisait à 

l’identique en suivant très exactement leur processus d’élaboration. Elle établissait ainsi une 

confusion entre l’original et la copie. Cette démarche peut être associée à un ready made 

d’œuvre d’art où l’œuvre réside dans l’arbitraire choix de l’artiste. Elle reproduit notamment 

																																																								
60 David Evans, « Introduction, Seven Types of Appropriation », in Evans (Ed.), Appropriation, op. 
cit., p. 12-24.	
61 Douglas Crimp, « Pictures », October, 1979, in Evans (Ed.), Appropriation, op. cit., p. 76-80. 
62 Robert Fleck, « Qu’est ce que l’approprationnisme ? », in Carlut et. al., Copyright / Copywrong, op. 
cit., p. 92-94. 
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l’œuvre Flowers (1964) (Figure n°13) d'Andy Warhol dans son oeuvre Warhol’s Flowers 

(1969) (Figure n°14). Les deux œuvres se ressemblent à s’y méprendre. Elles représentent 

des fleurs aux couleurs vives et artificielles sur un fond vert tout aussi artificiel. Cette 

confusion entre les deux œuvres est obtenue grâce au tamis de sérigraphie qui lui avait été 

offert par Andy Warhol lui même63. De plus, Elaine Sturtevant a poussé la démarche jusqu’à 

reproduire les erreurs de Warhol dans son procédé créatif. Par ce geste, elle questionne les 

notions d'auctorialité et d’originalité de l’artiste, et fait une mise en abyme d’une oeuvre qui 

questionnait déjà ces notions64.  

 

Sherrie Levine est une autre artiste appartenant à ce courant qui va questionner directement 

les notions d'origine et d'originalité. Sherrie Levine joue avex le coté provocant d’une copie 

signée par l’artiste auteur de la copie, et questionne la généralisation des techniques de 

reproduction. En titrant une de ces séries After Walker Evans (1981) (Figure n°5), elle 

souligne qu'elle travaille à partir des œuvres de Walker Evans. Pour cette artiste, ce n’est pas 

la copie qui importe mais le rapport qui se crée entre l’original et la copie. C’est aussi un 

moyen d’ironiser sur le fait que l’œuvre de l’artiste initial était réalisée après une reproduction 

indéfiniment dupliquée de son œuvre « unique  » qui préexistait65. Par ce geste de Sherrie 

Levine l’artiste est postmoderniste. Elle se libère du dictat romantique de l’originalité et 

assume cette crise de l’originalité propre aux artistes post-modernes66. En outre, dans le 

travail de Sherrie Levine, le sens de l’image ne disparaît pas, bien au contraire. Dans cette 

œuvre, elle questionne la masculinité d’un artiste ou la charge politique de l’image qui est 

censée représenter la période de la Grande Dépression. Ainsi l’origine et le contexte de 

l’image, loin d’être niés, sont questionnés par l’artiste.67.  

 

On peut également citer Richard Prince comme une figure majeure de l’« art d’appropriation 

» qui s'est fait reconnaître notamment en détournant des symboles de culture populaire 

notamment avec l’œuvre Untiltled (Cowboy) (1989) (Figure n°15). Dans cette œuvre, il 

réutilise l’image des cow-boys des publicités Marlboro, la recadre et en enlève les 

informations publicitaires. Le cow-boy apparaît comme la figure mythologique et idéale des 

																																																								
63 David Evans, « Introduction, Seven Types of Appropriation », in Evans (Ed.), Appropriation, op. 
cit., p. 12-24. 
64 Ibid., p. 22. 
65 Krauss, L’originalité de l’avant garde, op. cit., p. 147. 
66 Ibid., p. 147. 
67 Ibid., p. 148. 
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Etats Unis. Sans le slogan et sortie de son contexte initial, la photographie prend un tout autre 

sens. L’image ne montre plus qu’un cow-boy esseulé, entouré d’un ciel bleu clair. Lasso en 

main, il semble courir sans but. La photographie porte ainsi une dimension critique 

importante. L’artiste aime jouer en effet avec le cliché de la publicité, les mythes 

contemporains et interroge les représentations iconiques des États-Unis.  

 

On peut trouver une explication à la cohérence de la démarche qu’on retrouve chez ces 

artistes américains dans le fait qu’ils proviennent donc de la même écurie. Le point commun 

de tous ces artistes de la « Pictures Generation » est d’être issu du Withney Program à New 

York, un cursus post diplôme mis en place par d’importants historiens de l’art des années 

1970 et 1980. Au nombre des intervenants, on y retrouve Rosalind Krauss ou Benjamin 

Buchloh qui théorisèrent ce mouvement. Le Withney Program a mis en place un méthode de 

travail, des dispositifs et des outils théoriques autour d’une idée critique du sampling et de la 

copie qu’on retrouve chez tous ces artistes68. Les artistes soumettent ces images à des 

manipulations qui vont les vider de leur résonance, de leur signification, du sens qu’elles 

revendiquent de manière autoritaire69. Pour reprendre les mots de Patricia Falguieres dans « A 

plus d’un titre » : « l’appropriation fut la formule d’un art postmoderne. Elle traduisait ce 

défaut d’origine, cet acquiescement à la répétition que l’on tenait pour le seul accès à la vérité 

de l’art la voie de la parodie et de la contestation70 ». Cette démarche s’ancre dans la lignée 

des artistes Dada, Situationniste ou Pop Art : vider l’image de son sens et de son autorité pour 

imposer la sienne et la détourner en interrogeant le rapport entre l’image et sa copie. En effet, 

on retrouve chez nombre de ces artistes des discours semblables sur : la paternité de l'œuvre, 

l'authenticité, l’originalité, la créativité, la propriété intellectuelle, le marché de l'art et 

l'histoire de l’art71.  

B) Les phénomènes de « l’échantillonnage généralisé » et du sampling d’images à l’ère 

numérique 

 

																																																								
68 Robert Fleck « Qu’est ce que l’appropriationnisme ? », in Carlut, et al., Copyright / Copywrong, op. 
cit., p.92-94. 
69  Craig Owens, « L’impulsion allégorique : vers une théorie du postmodernisme », in Charles 
Harrison et Paul Wood (Dir.), L’art en théorie, Paris, Hazan, 2007, p. 1145-1155. 
70 Patricia Falguieres, « A plus d’un titre », in Brian O’Doherty, White Cube L’espace de la galerie et 
son idéologie, Paris, La Maison Rouge, 2008, p. 10-22 
71 David Evans, « Introduction, Seven Types of Appropriation », in Evans (Ed.), Appropriation, op. 
cit., p. 12-24. 
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En musique, le phénomène du sampling72 se développe dans les années 1990 dans la lignée de 

courants musicaux comme le Hip-Hop ou le Deejaying. Nicolas Bourriaud, historien de l’art, 

s’intéresse à l’impact de ce mouvement dans l’art en général dans son ouvrage Post-

Production : « La pratique du DJ, l’activité du web surfer, et celle de l’artiste de la 

postproduction impliquent une semblable figure du savoir, qui se caractérise par l’invention 

d’itinéraires à travers la culture. Tous trois sont des sémionautes qui  produisent avant tout des 

parcours originaux parmi les signes73 ». Il ajoute que « la démocratisation de l’informatique, 

et l’apparition du sampling ont permis l’émergence d’un paysage culturel dont les figures 

emblématiques sont les DJ et les programmateurs. Le remixeur est devenu plus important que 

l’instrumentiste74 ». L’historien de l’art estime que le « deejaying des formes visuelles » 

représentent une réaction face à la surproduction, à l’inflation d’images induite par le 

numérique qui nous conduirait à un « communisme des formes75 ». Cela expliquerait selon 

pourquoi les images qui proviennent d’Internet sont vues comme des biens collectifs que 

chacun est libre d’utiliser. 

 

Le professeur André Gunthert, qui occupe la chaire d'histoire visuelle à l’École des hautes 

études en sciences sociales, fait le même constat quant aux mutations engendrées  par 

« l’appropriabilité numérique76 ». Dans son ouvrage L’image partagée. La Photographie 

numérique, André Gunthert aborde les conséquences du fait que désormais l’image est 

« fluide77 », alors qu’avant le numérique l’image était un objet, elle avait une place fixe78. Il 

observe un mutation radicale induite par les outils numériques : «  La dématérialisation des 

contenus apportée par l’informatique et leur diffusion universelle par Internet confère aux 

œuvres de l’esprit une fluidité qui déborde tous les canaux existants. Alors que la circulation 

réglée des productions culturelles permettait d’en préserver le contrôle, cette faculté nouvelle 

favorise l’appropriation et la remixabilité des contenus en dehors de tout cadre juridique ou 

commercial79 ».  

 

																																																								
72 « Echantillonnage ». 
73 Nicolas Bourriaud, Post-production, Paris, Les Presses du Réel, 2004, p. 31.  
74 Ibid., p. 32. 
75 Ibid., p. 32. 
76 André Gunthert, « L’œuvre d’art à l’ère de son appropriabilité numérique », Les Carnets du BAL, n° 
2, octobre 2011, p. 136-149. 
77 André Gunthert, L'image partagée. La photographie numérique, Paris, Textuel, 2015, p. 11-15. 
78 Ibid., p. 11-15. 
79 André Gunthert, « L’œuvre d’art à l’ère de son appropriabilité numérique », art. cit., p. 136-149. 
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Dans l’article « Echantillonner, mixer, l’esthétique de la sélection dans les anciens et les 

nouveaux médias », le professeur spécialisé en nouveaux médias et en science numérique   

Lev Manovich constate également l’avènement de la « logique de sélection80 » ou « esthétique 

de sélection81 » à l’ère numérique. Il y défend que la création a été remplacée par la sélection 

dans un menu : « Rarement créés ex nihilo, les objets des nouveaux médias sont le plus 

souvent assemblés à partir d'éléments prêts à l'emploi82 ». Selon lui, les éléments des œuvres 

ne sont plus crées mais sont assemblés à partir d’éléments piochés çà et là sur Internet. 

Autrement dit, selon l’auteur, la création aurait été remplacée par la sélection. La toile 

équivaut pour les artistes à une source de plug-in à ajouter à leur logiciel et d’éléments 

multimédia à retravailler. L’auteur estime que le logiciel Adobe Photoshop83 favorise la 

création postmoderne et la suprématie de la figure de « l’auteur par sélection » dont l’énergie 

créatrice est tournée vers le choix et le séquençage d’éléments pré-existants. En facilitant les 

opérations de sélection et de combinaison notamment par le « copier coller 84», ces logiciels 

auraient, selon lui, légitimée cette pratique favorisée par l’apparente gratuité et la facilité d’un 

clic85. Ainsi, tout devient personnalisable par et pour l'utilisateur à partir de logiciels aux 

paramètres prédéterminés et de bases de données qui foisonnent sur Internet. Aujourd'hui, une 

grande partie des activités artistiques adopte ce type de fonctionnements. Si c’est flagrant 

surtout dans le design graphique et la musique électronique, aucun pan de la création 

artistique n’en est exclu. Ces logiciels sont très accessibles et il est commun d’avoir 

initialement sur son ordinateur des logiciels de retouche photographique, d'infographie, de 

montage vidéo, de son, etc. Aussi, la publication et la diffusion des images s'étendent aussi 

largement par le biais des nouveaux réseaux crées sur Internet : blogs, sites de publications 

(Youtube, Soundcloud, Pinterest), réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), etc.  

 

																																																								
80 Lev Manovich, « Echantillonner, mixer, l’esthétique de la sélection dans les anciens et les nouveaux 
médias », in Beauvais et Bouhours (Dir.),  Monter/Sampler : l'échantillonnage généralisé, op. cit., p. 
47. 
81 Ibid., p. 46-49. 
82 Ibid., p. 46.  
83 Photoshop est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par ordinateur édité par 
Adobe. 
84 Jean-Max Colard et Franck Mallet, « Petit dictionnaire de la reprise », in Van Assche (Dir.), Sonic 
Process, op. cit., p. 149 : « s’affranchissant des marques graphiques et du droit de citation, ouvert à la 
libre circulation et permutation des paroles, images et autres échantillons, le pomme-C / pomme-V est 
un automatisme logotypé de la création contemporaine, un geste emblématique des formes actuelles de 
la reprise ». 
85 Lev Manovich, « Echantillonner, mixer, l’esthétique de la sélection dans les anciens et les nouveaux 
médias », in Beauvais et Bouhours (Dir.),  Monter/Sampler : l'échantillonnage généralisé, op. cit., p. 
46-49. 
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On peut  remarquer que la technologie numérique et sa démocratisation ont véritablement 

accru et facilité l’utilisation d’images. Grâce à celle-ci, la production ainsi que la 

personnalisation des données et des informations se sont développées, permettant à tous, 

depuis son ordinateur, de produire et paramétrer ses propres images, sons, textes etc. C’est ce 

qu’observe même certains philosophes des sciences de l'informatique comme Ulf Poschardt : 

« l'acte d'appropriation d'idées, de matériaux et de données issues d'une base de 

données existante est aujourd’hui constituée d'informations et d'expériences dont il s'agit de 

faire quelque chose de singulier86 ». Ainsi, l’art post moderne trouve sa consécration à l’ère 

numérique.  

 

Internet constitue un espace particulièrement propice à ce phénomène d’échantillonnage et de 

sampling d’images. La facilité de reproduction, l’instantanéité des communications et la 

complexité du réseau en font un terrain difficile à contrôler du point de vue des droits d’auteur 

au regard de l’absence des fichiers. Ainsi, certains estiment toutefois que l’échantillonnage 

généralisé équivaut à un « pillage généralisé 87». Auparavant, l'artiste créait à partir de sa 

propre bibliothèque d’images qui provenait de son expérience88. Dans le processus de création 

actuelle, l’artiste choisit dans des bibliothèques des modèles, des images des sons, de filtres 

etc. Cette bibliothèque est aujourd'hui extériorisée et généralisée. Ce phénomène est aussi 

facilité par le développement de classification d’images comme Google Images. Une fois 

récoltées et sauvegardées sur le net ces images pourront être retravaillées à loisirs sur ces 

logiciels. Le réseau Internet est la parfaite matérialisation et le catalyseur de cette pratique : 

gigantesque bibliothèque d'images, de photographies, d'éléments vidéo et audio, il permet un 

nombre infini de sélection différente d'éléments prêts à l'emploi qui feront partie du contenu 

d'une œuvre. C’est ce constat qui fait dire à Nicolas Bourriaud que « La suprématie des 

cultures de l’appropriation et du retraitement des formes induit une morale : « les œuvres 

appartiennent à tout le monde89 ». 

 

																																																								
86 Ulf Poschardt, DJ Culture, Paris, Éditions de l'Éclat, 2002, p. 38. 
87 Randy Kennedy, « Création. Le pillage érigé en art », New York Times, 20 janvier 2012, trad. 
Georges Deroulette, Courrier International, 25 janvier 2012, en ligne, dernière consultation le 10 juin 
2016. 
88 Roque et Cheles (Dir.), L'image recyclée, op. cit., p.17. 
89 Bourriaud, Post-production, op. cit., p. 32. 
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Ce rapport aux oeuvres et à leur usage entrainent un nouveau rapport à leur appropriation qui 

relève plutôt à notre sens de l’utilisation d’images vues les artistes utilisateurs d’Internet 

comme une matière première. 

C) Le dépassement des problématiques liées à l’appropriation par l’utilisation d’images 

 

L’utilisation d’images à l’ère numérique, lorsqu’elle est faite en conscience et de manière 

engagée, ne semble pas avoir les mêmes implications que l’appropriation réalisée à l’ère pré-

numérique. En effet, l’appropriation semble avoir changé de nature à l’ère de l’hyper 

reproductibilité technique. On retrouve chez des artistes « digital natives » ce sentiment d’être 

comme des aventuriers, voire des pirates, sur Internet qui parcourraient le Net à la recherche 

d’images qu’ils considèrent comme dénuées d’auteur et libres d’utilisation. En ce sens, nous 

voyons bien que nous ne pouvons pas parler d’appropriation au sens que le terme a pris 90 

étant donné que ces artistes ne cherchent pas forcément à faire dialoguer l’original et la copie,  

ou à remettre en question la notion d’originalité. Un artiste américain utilisant des images 

d’Internet dans son travail, Stephen Frailey, rejoint ce point de vue dans une interview 

accordée au New York Times le 25 janvier 2012. Il déclare à cette occasion : « Pour la 

génération que j’ai devant moi toute la journée, l’appropriation ne s’accompagne même plus 

d’un quelconque bagage idéologique (...) Ils ont le sentiment que, une fois qu’une image est 

entrée dans un espace numérique partagé, chacun a le droit de la modifier, de l’enrichir, de 

l’améliorer, d’en faire absolument ce qu’il veut. Ils ne voient pas cela comme un acte 

subversif. Ils voient Internet comme une communauté́ collaborative, et tout ce qui s’y trouve 

comme de la matière première91 ». Lucy Soutter, professeur d’Histoire de l’art au Royal 

College of Art92 propose déjà en 2006 un état des lieux de l’appropriation au début du 

XXIème siècle . Elle considère que dans l’art contemporain, l’image appropriée n’a plus 

nécessairement besoin d’être signifiante, ce n’est généralement plus une recherche autour de 

la mort de l’auteur ou une dénonciation des images véhiculées par la société de consommation 

ou les médias de masse ou le capitalisme mais souvent au contraire en réalité la réaffirmation 

d’une subjectivité de l’artiste par son choix d’images et de représentations préexistantes.  

 

																																																								
90 David Evans (Ed.), Appropriation, Cambridge, MIT Press, 2009. 
91 Randy Kennedy, « Création. Le pillage érigé en art », art. cit., p. 11. 
92 Lucy Soutter, « The collapse Archive : Idris Khan », Source 49, 2006, in David Evans (Ed.), 
Appropriation, Cambridge, MIT Press, 2009, p. 85-88. 
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A l’ère numérique, on constate souvent une indifférence à l’origine de l’image, voire une 

négation de l’auteur initial de l’image. Cela dénote de la démarche d’artistes de 

l’appropriation des années 1970 comme Sherrie Levine avec After Walker Evans (1981) 

(Figure n°5) ou Elaine Strutevant avec Andy Wahrol’s Flowers (1969) (Figure n°14) qui 

lient toutes deux leur œuvre au créateur initial notamment dans leur titre. A ce titre, Christiane 

Carlut, artiste contemporaine, estime que les artistes qui s’emparent d’images pour les 

intégrer à leur propre œuvre les envisagent naturellement comme des biens collectifs, 

émanant d’une histoire de l’art collective, produites par tous et au profit de tous93. C’est en 

effet, une conception très répandue dans la « cyberculture ». Elle est ainsi défendue par les 

artistes partisans de la « Culture libre », définie par l’encyclopédie Wikipedia (projet incarnant 

par excellence cette culture), comme « un mouvement social et une sous-culture qui promeut 

la liberté de distribuer et de modifier des œuvres de l'esprit sous la forme d'œuvres libres par 

l'utilisation d'internet ou, plus rarement, d'autres formes de médias94 » dont la philosophie est 

puisée  dans celle du logiciel libre95. 

 

Nicolas Bourriaud traite de cette question dans l’essai Post-Production où il qualifie ce 

mouvement d’« éclectisme banalisateur et consommateur qui prône une indifférence cynique 

envers l’histoire et efface les implications politiques de oeuvres96 » et s’interroge sur la perte 

de responsabilité de l’artiste vis à vis de l’image97. Il s’inquiète également du fait que cette 

tendance de la création puisse s’accompagner d’une vision trop libérale et capitaliste de l’art 

où le travail de l’artiste serait déprécié98. En effet, le développement d’Internet s’accompagne 

aussi d’un sentiment de la part des utilisateurs que l’image qui circule sur le réseau appartient 

au réseau lui-même et que chacun peut la modifier et la faire circuler. Cela est aussi dû à la 

faible traçabilité des images, du fait de l’absence de mention de l’auteur qui est devenu la 

règle dans le partage d’images sur Internet. On retrouve cette nouvelle culture fondée sur le 

caractère participatif de l’individu connecté dans l’exposition Co-Workers – Le réseau comme 

artiste99. Dans l’article « Plus nous condamnons le présent et plus nous devons en être 

																																																								
93 Christiane Carlut, « Les enjeux des pratiques contemporaines d’appropriation », in Carlut et al, 
Copyright / Copywrong, op. cit., p. 11-21. 
94 « Culture Libre », Wikipedia. 
95 Ibid.. 
96 Nicolas Bourriaud, Post-production, Paris, Les Presses du Réel, 2004, p. 90. 
97 Ibid., p. 90-91. 
98 Ibid., p.92. 
99 Toke Lykkerberg, « Le réseau comme artiste », in Co-workers, le réseau comme artiste, cat. d’exp., 
Paris, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 9 octobre 2015 – 31 janvier 2016, Paris, Paris Musées, 
2015 p. 5-8. 
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amoureux », Angeline Scherf, responsable de l’art contemporain au Musée d’Art Moderne de 

la Ville de Paris et co-commissaire de l’exposition, estime que « la différence entre l’image, 

sa circulation, sa réutilisation et son analyse s’estompant, comment l’inscrire dans de 

nouveaux modes de production, d’exposition, de diffusion et d’appropriation ? L’archive 

visuelle permanente que constitue Internet, où prédomine l’esthétique de la communication, 

fait paradoxalement de lui un lieu d’expression alternatif, une bulle de liberté100 ».  

 

Nous pouvons nous demander si l’artistes historique de l’« appropriation », Richard Prince, 

s’ancre dans cette culture avec sa série New Portraits (2015) (Figure n°8, n°9, et n°10). Dans 

cette œuvre, l’artiste utilise des images qu’il revendique comme ses œuvres en les mettant en 

vente à la Gagosian Gallery sans l’autorisation des personnes qui ont posté les photographies 

initiales sur Instagram. La plupart de ces images utilisées sont des « seflies », c’est à dire des 

photographies autoportrait101. C’est d’ailleurs ce qu’observe le critique Jerry Saltz qui qualifie 

l’artiste de « troll102 génial103» pour avoir fait cette œuvre. Dans un article à la gloire de 

l’artiste américain, Jerry Saltz écrit sur ces œuvres : « il plonge plus profond qu’il ne l’a 

jamais fait dans la vie privée, le droit d'auteur, et l'appropriation, la torsion des images ; elles 

semblent subir une sorte de folle transsubstantiation psycho-artistique qui fait qu’elles 

n’appartiennent plus aux photographes des œuvres originales104 ». Puis le célèbre critique 

d’art ajoute « un artiste peut utiliser les images qui proviennent d’autres personnes Instagram 

comme tout autre matériau. A présent, nous devons admettre que les images - même les 

numériques - sont des matériaux, et les artistes utilisent les matériaux pour pratiquer leur 

art105 ». Le célèbre galeriste Daniel Templon abonde en ce sens : « Nous sommes à l'époque 

d'Internet et toutes les images du monde sont en accès direct. Qu'elles constituent une matière 

première pour des jeunes artistes, qui vivent déjà à l'époque du sampling en musique, me 

																																																								
100 Angeline Scherf, « Plus nous condamnons le présent et plus nous devons en être amoureux », in 
Co-workers, le réseau comme artiste, op. cit., p. 14-19. 
101 « Selfie », Le Grand Larousse, 2016. 
102 « Troll (Usenet et Internet) », Wikipedia, : « en argot Internet, un troll caractérise ce qui vise à 
générer des polémiques ». 
103 Jerry Saltz, « Richard Prince’s Instagram Paintings Are Genius Trolling », Vulture, 23 septembre 
2014, en ligne, dernière consultation le 10 juin 2016.  
104 Ibid : « Here he is delving as deep as he ever has into privacy, copyright, and appropriation, 
twisting images so that they actually seem to undergo some sort of sick psychic-artistic 
transubstantiation where they no longer belong to the original maker » 
105 Ibid : « artist using other people's Instagram pics is no different than an artist using any other 
material. By now, we have to agree that images — even digital ones — are materials, and artists use 
materials to do what they do. ». 



	
25	

semble une évidence106 ». Dans la série New Portraits (2014), Richard Prince s’approprie des 

images sans l’accord des propriétaires comme il le faisait déjà dans les années 1980 avec les 

images du Cow-boy Malboro. A ce titre, il ne semble pas qu’il y ait de véritable 

bouleversement dans la démarche de l’artiste. 

 

L’appropriation ne serait-elle pas désenchantée ? Aujourd’hui, l’utilisation d’images semble 

porter une idéologie différente, ainsi que des critiques sociales et politiques d’une autre nature 

que celles de l’appropriation d’images avant le numérique. Chez les artistes à l’ère 

numérique, un militantisme en faveur de la Culture Libre, et de la libre circulation de la 

création chez les artistes à l’ère numérique s’est substitué à la critique de l’originalité, de la 

figure autoritaire de l’auteur commun chez les artistes pratiquant l’appropriation. Nous 

traiterons de ce nouveau militantisme en faveur de l’Art Libre. Mais avant cela, nous 

souhaitons mettre l’accent sur le fort attachement à la matérialité de cette nouvelle création. 

D) Le retour à la matérialité des œuvres utilisant des images numériques 

 

L’art conceptuel qui se développe dans les années 1960 veut faire primer l’idée sur la 

réalisation formelle de l’œuvre. On pense à la citation de Joseph Kosuth qui prophétisait 

l’avènement d’un art conceptuel « tout l’art (après Duchamp) est conceptuel (par sa nature), 

parce que l’art n’existe que par le concept107 ». Ainsi la démocratisation des techniques de 

communication et d’information était vue comme l’avènement de l’art conceptuel et donc de 

la dématérialisation de l’oeuvre d’art108. Dans les années 1980, le philosophe Jean-François 

Lyotard et le commissaire d’exposition Thierry Chaput, proposaient au Centre Pompidou une 

exposition intitulée Les Immatériaux qui avait la grande ambition de présenter une 

« dramaturgie posée entre l’achèvement d’une période et l’inquiétude d’une époque naissante 

à l’aube de la postmodernité, et en ce sens, relève d’un projet tant philosophique 

qu’artistique109 ». Dans le catalogue de l’exposition, le philosophe  constatait un changement 

de la définition du terme matière : «  La matière n’est plus ce qu’elle était… Sous l’effet des 

sciences et des techniques, elle a perdu ses critères classiques d’identification : matière solide, 

																																																								
106 Frédéric Joignot, « Plagiaire ou Visionnaire ? De l’usage loyal de l’œuvre d’autrui », Le Monde, 6 
juillet 2014, en ligne, dernière consultation le 10 juin 2016. 
107 Joseph Kosuth, « Art after Philosophy », Studio International, octobre 1969, p. 32. 
108 Lucy R Lippard, Six Years - The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, Los 
Angeles, University of California Press, 1997. 
109  Jean-François Lyotard et Thierry Chaput (Eds.), Les immatériaux, cat. d’exp., Paris, Centre 
Georges Pompidou, 28 mars – 15 juillet 1985, Paris, Editions du Centre Georges Pompidou, 1985. 
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matérialité des composants, espace et temps fixes, stabilité des supports, réalité en soi 

connaissable. Matière-onde, matière-flux, matière-énergie, ou matière langage et interaction : 

la dématérialisation110 ». Durant les années 1990, avec le développement du World Wide Web 

la pratique artistique fut largement conceptualisée. Certains y voient l’étape finale à la 

dématérialisation de l’art. Seulement, l’accélération du développement des techniques de 

l’information et de la communication a engendré corrélativement une perte de vitesse de l’art 

conceptuel. Dans le catalogue d’exposition Co-workers : le réseau comme artiste, Toke 

Lykkeberg, co-commissaire de l’exposition, fait cette démonstration dans l’article « La 

rematérialisation de l’objet d’art »111. Il considère que l’utopie de la totale dématérialisation a 

pris fin. La numérisation n’a pas abouti à une dématérialisation totale comme le 

prophétisaient certains. Le mouvement a même été contraire. Il écrit ainsi à ce sujet : « Alors 

que l’art du Net des années 1990, et du début des années 2000 était de l’art sans objet fait sur 

Internet, pour Internet sous le nez des galeries et des musées, Internet n’est plus aujourd’hui 

une fin en soi pour l’art. Avec le Web 2.0, il est devenu un élément de la vie sociale, et avec 

l’Internet des objets, il est de nouveau un réseau de réseaux qui ne se déconnecte pas des 

galeries et des musées mais, au contraire se connecte à eux112 ». Pour le co-commissaire de 

l’exposition Co-Workers, l’écran est aujourd’hui l’espace où rejaillit la matérialité, il n‘est pas 

un cyberespace ou un monde des idées platoniciennes : « c’est pourquoi les travaux de 

nombreux artistes contemporains documentent la qualité d’un objet, d’une image, qui évolue 

en passant d’un écran à un autre. Mais, aussi, en passant d’un format à un autre, du fichier au 

support, puis à l’atelier et à l’exposition, puis à l’appareil photo et à Photoshop, puis au site 

Internet et à Facebook jusqu’au blog, etc. 113». Il démontre que la transformation du 

numérique a entrainé la rematérialisation de l’objet d’art. Il justifie ce phénomène par la prise 

de conscience que « l’immatériel était en fait imbriqué avec le matériel, tout comme le 

numérique est incorporé au non-numérique114 ». L’autre commissaire de l’exposition Co-

workers, Angeline Scherf ajoute que « matérialiser cette inspiration par un objet plat (écran 

ou image) à deux dimensions est devenu un enjeu essentiel pour les artistes formés dans les 

années 2000115 ».  

																																																								
110 Ibid., p. 12. 
111 Toke Lykkerberg, « La rematérialisation de l’objet d’art », in Co-workers, le réseau comme artiste, 
op. cit., p. 30-34. 
112 Ibid., p. 31. 
113 Ibid., p. 31. 
114 Ibid., p. 32. 
115 Angeline Scherf, « Plus nous condamnons le présent et plus nous devons en être amoureux », in 
Co-workers, le réseau comme artiste, op. cit., p. 15. 
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A l’heure du numérique et du règne du digital, on observe en effet un attachement de ces 

artistes à la matérialité de l’œuvre. A l’occasion du récent colloque Les mondes numériques 

de l’art contemporain, l’artiste Grégory Chatonsky, a ironisé sur le fait que « si l’exposition 

Les Immatériaux du Centre Pompidou avait lieu aujourd’hui, elle se serait appelée Les 

Matériaux 116  ». Une création artistique s’intéresse même à cette problématique de la 

rematérialisation. C’est par exemple le cas de l’oeuvre 16.02.1012 (Figure n°17) de l’artiste 

Olivier Bardin qui consiste à choisir une image sur Internet (en l’occurrence le visage d’un 

chat), à l’imprimer et à se l’approprier en la lacérant avec un objet métallique. Par ce geste, 

l’artiste confère une unicité et une matérialité nouvelle à une image qui jusque là appartenait 

au réseau. L’image qui était partagée librement sur Internet devient alors oeuvre unique. On 

retrouve aussi cette démarche chez Richard Prince lorsqu’il s’approprie des images 

d’Instagram. Il fait part, dans la note de l’exposition New Portraits (2014), de la minutie avec 

laquelle il veut matérialiser ces captures d’écran : « Au début, je n’étais pas certain 

d’imprimer les portraits. J’ai essayé différentes surfaces, différents papiers. J’ai tout essayé. 

Finalement, le printemps dernier mon laboratoire m'a présenté à une nouvelle toile, une 

surface presque sans aspérité. Lisse au toucher. Presque comme si la toile était du papier 

photo (...) La première fois que je l'ai vu le résultat final, je ne savais pas vraiment ce que je 

regardais. Un travail photographique ou d'une œuvre sur toile ? L’illusion était parfaite117 ». 

C’est d’ailleurs à ce titre que Jerry Saltz considère que « New Portraits de Prince compte 

parmi les œuvres qui « rompent les dernières barrières séparant les royaumes numériques et 

physiques 118  ». Selon le critique d’art, cette oeuvre laisse présager une « fusion plus 

mémorable que nous pourrions imaginer119 ». 

 

																																																								
116 Grégory Chatonsky, « Les mondes numériques de l’art contemporain », in colloque Les mondes 
numériques de l’art contemporain, conférence introductive, PSL Research University, 8 février 2016, 
en ligne (https://www.youtube.com/watch?v=Iq1Cp3rMf_8), dernière consultation le 10 juin 2016. 
117 Richard Prince, Introduction to New Portraits, 2014, New York, Gagosian Gallery, en ligne, 
dernière consultation le 10 juin 2016 : « At first I wasn’t sure how to print the portrait. I tried different 
surfaces, different papers. (…) I tried them all. Finally this past spring my lab introduced me to a new 
canvas (…) a surface with hardly any tooth. Smooth to the touch. Almost as if the canvas was photo 
paper (…) When I first saw the final result, I didn’t really know what I was looking at. A photographic 
work or a work on canvas? The surprise was perfect. ». 
118 Jerry Saltz, « Richard Prince’s Instagram Paintings Are Genius Trolling », Vulture, 23 septembre 
2014, en ligne, dernière consultation le 10 juin 2016 : « Regardless, Prince's new portraits number 
among the new art burning through the last layers that separate the digital and physical realms. » 
119 Ibid. : « They portend a merging more momentous than we know. ». 
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On observe aussi qu’aujourd’hui les artistes allient souvent les deux pratiques en réalisant des 

œuvres pour Internet et des œuvres formalisées pour les collectionneurs, les galeries et les 

musées. Cette matérialisation peut également être vue comme une stratégie commune chez les 

inventeurs d’images dans la manière qu’ils ont de faire reconnaître leur œuvre. En effet, leur 

travail est parfois difficile à qualifier et à protéger au regard de la condition d’originalité. Lors 

du récent colloque Les mondes numériques de l’art contemporain, la question de la 

matérialité est abordée par Philipp Riss, gérant de la galerie XPO spécialisée dans l’art 

contemporain lié aux technologies numériques. Dans son intervention, le galeriste estimait 

« les artistes de la nouvelle génération matérialisent les œuvres crées grâce à Internet et les 

ramènent à la matérialité, à la galerie. Il n’y a plus de online, offline. ». En effet, la plupart 

des artistes « digital natives » semblent mêler les deux espaces. Même des artistes qui ont des 

pratiques purement plastique, sans lien avec le numérique, exposent leur œuvres sur Internet 

en format numérique, sur des sites comme Instagram, et ainsi développent une stratégie 

autour120. Le numérique et le physique se conjuguent, l’un n’étant plus perçu comme excluant 

l’autre. Aussi, certains artistes s’intéressent aux liens et aux différences entre ces deux 

espaces. C’est par exemple le cas du jeune artiste new-yorkais Artie Vierkant  qui lors de sa 

dernière exposition monographique en France en 2015 à la Galerie Edouard Manet à 

Gennevilliers, a diffusé des vues d’exposition retouchées sur Photoshop (Figure n°18). Alors 

même que ses œuvres étaient réalisées à partir d’images trouvées sur Internet, l’exposition ne 

pouvait se visiter virtuellement : il fallait s’y rendre pour voir les œuvres121. L’artiste français 

Eric Watier défend également qu’Internet n’a pas mis fin à la matérialité mais qu’au contraire 

les deux espaces peuvent être complémentaires. L’artiste a fait du livre artistique sa pratique 

artistique. Il a beaucoup travaillé avec la photocopie autour de la reproduction des images. 

C’est pourquoi le développement du numérique a constitué un tournant dans sa pratique. A 

l’occasion d’un entretien qu’il m’a accordé au Palais de Tokyo, il a déclaré que «  ce qu’il y a 

de beau dans l’économie d’Internet, c’est cette coexistence entre des choses gratuites et 

payantes. J’aime cette possibilité de mettre des choses gratuites sur Internet et des choses 

payantes sous formes de livres122 ». Il considère que le numérique n’a pas rendu inutile la 

matérialisation au contraire : « entre dire, il y a des millions d’images publiées tous les jours, 

et se balader dans le million d’images de Flickr imprimées par Eric Kessels dans l’œuvre 24 

																																																								
120 Christiane Ruis, « Pourquoi les artistes s'emparent d'Instagram ? », Beaux Art Magazine, n°380, 
mars 2016, p. 31. 
121 Ingrid Luquet Gad et Rémi Parcollet, « Peut-on écrire l’histoire de l’art à partir d’Instagram », Les 
Inrocks, n°1060, Septembre 2015, p. 34-36.	
122 Annexe  n°3. 
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hrs in photography, il y a un monde. Le fait de passer à la matérialisation, ça dimensionne les 

choses, et ça on ne peut pas l’avoir uniquement numérique. Il y a un intérêt à matérialiser123 ». 

L’œuvre d’Erik Kessels, 24 hrs in photography (Figure n°16) évoqué par Eric Watier, 

consiste en une installation constituée d’impressions photographiques de toutes les images 

publiées sur l’application Flickr pendant 24 heures, réparties dans un lieu religieux ou au 

moins solennel. Il a notamment réalisé cette œuvre à l’occasion des Rencontres de Arles en 

2013 dans le Palais de l’Archevêché. L’impression ressentie par le regardeur est saisissante 

puisqu’il prend conscience de la quantité d’images et d’informations qui sont partagées sur  

les réseaux sociaux en une journée. L’artiste et maitre de conférence à l’Université de 

Montbéliard, Antoine Moreau a également rejoint cette position, à l’occasion de notre 

entretien. La naissance d’Internet a une grande résonnance dans son œuvre. A l’initiative des 

réunions « Copyleft Attitude » dans les années 2000, l’artiste a beaucoup était influencé par la 

cyberculture et la pratique du logiciel libre. Il m’a exposé sa conception de la matérialité de 

l’art à l’ère numérique « Quand on parle de l’immatériel ce n’est pas sans matière, il y en a 

dans le numérique, le transport de données, c’est de la matière. Il n’y a pas d’opposition entre 

le numérique et la matière124 ». L’artiste et chercheur rappelle la théorie de l’immatérialisme 

de Berkeley qui prônait que « la matière c’est les sens125 ». 

 

Nous avons vu que la généralisation de l’échantillonnage et du sampling d’images à l’heure 

d’Internet a un impact majeur sur l’art contemporain et nécessite d’imaginer de nouvelles 

lectures de la création. Ce bouleversement dans l’art a également une résonnance en droit car 

le cadre juridique de la création artistique est questionné frontalement par ces nouvelles 

pratiques.  

  

																																																								
123 Ibid.. 
124 Annexe n°2. 
125 Ibid.. 
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II) La remise en cause de la conception classique du statut de l’auteur et de 

ses droits par la généralisation de l’utilisation d’images  
 

A l’ère numérique, l’utilisation d’images conforte la théorie de « la mort de l’auteur » de 

Roland Barthes » (A) et questionne les conceptions de droit d’auteur (B) et de copyright (C) 

au point de conduire à des  propositions de réformes (D). 

 

A) La remise en question des notion d’auteur et d’originalité à l’heure d’Internet 

 

Etymologiquement, le terme « auteur » dérive du terme auctor issu lui même du terme augeo 

qui signifie « accroitre, augmenter ». L’auteur est celui qui est à l’origine de quelque chose. 

Cependant, certains voient d’un mauvais œil ce culte de l’autorité de l’auteur associant la 

notion d’auteur à celle d’auctoritas qui symbolisait le pouvoir des empereurs dans la Rome 

antique126. A la fin des années 1960, Roland Barthes, sémiologue français et chef de file du 

structuralisme, publie un article qui a eu un grand retentissement dans le champ de l’art 

contemporain, « La mort de l’auteur »127. A la même époque, Michel Foucault donne la 

conférence sur le même thème : Qu’est-ce qu’un auteur ?128. Les principales notions remises 

en cause par ces penseurs du structuralisme sont : l’intention, la signature, et le droit 

d’auteur129. Les deux auteurs cherchent alors à venir à bout de l’omnipotence de l’auteur 

d’une œuvre. Ils considèrent que la notion clé d’auteur sur laquelle est fondée notre dispositif 

légal de protection est une construction sociale contraire à la notion d’œuvre collective qu’ils 

défendent 130 . Ils développent donc naturellement une réflexion autour de la propriété 

intellectuelle. Toutefois, l'expression « mort de l'auteur » ne doit pas être comprise dans un 

sens littéral et il ne faut pas trop hâtivement en déduire la disparition de l'auteur. L'auteur, 

dont Barthes signe la disparition, c'est l’auteur individué et autoritaire, porteur unique du sens 

du texte131. La revendication finale du texte du Roland Barthes est le renversement d’un 

mythe résumé par la célèbre formule : « la naissance du lecteur doit se payer de la mort de 

																																																								
126 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 430.	
127 Ibid., p. 63-69. 
128 Michel Foucault, Qu’est-ce qu’un auteur? Séance du samedi 22 février 1969, Paris, Armand Colin, 
1970. 
129 Francis Ponge, « Deux récents manifestes indirects », Manteia, n°5, 1968, p. 8. 
130 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 407-410. 
131 Antonia Birnbaum, « La mort de l’auteur, le retour aimable de l’auteur », in Carlut, et al., 
Copyright / Copywrong, op. cit., p. 64-72. 
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l’Auteur 132». Ainsi, Roland Barthes affirme que l’auteur moderne se trouve dans une 

récitation perpétuelle du matériau, pratiquant un « art de combinaison 133». Cette intuition de 

Roland Barthes, est confortée par l’« art d’appropriation », et les pratiques du sample et de 

l’échantillonnage d’images à l’ère d’Internet. 

 

L’art postmoderniste a effectivement repris à son compte la théorie de Barthes. Cette théorie 

rejoint certaines des problématiques communes à ce courant artistique qui s’attaque 

notamment à cette vision autoritaire de l’auteur. Cet essai de Roland Barthes a inspiré la 

création des jeunes générations qui par le geste d’appropriation d’objets ou d’œuvres d’art 

explorèrent la brèche ouverte par « la mort de l’auteur »134. C’est notamment le cas de Sherrie 

Levine qui, en 1982 dans une fameuse déclaration, défend un retrait de l’auteur qui étouffe 

l’œuvre en la chargeant d’un sens trop autoritaire qui ne laisse pas exister le regard du 

spectateur. Le propos de l’artiste est fortement inspiré des théories du structuralisme et en 

particulier de celle de Roland Barthes : « Successeur du peintre, le plagiaire ne porte plus en 

lui de passions, d’humeurs, d’émotions, d’impressions ; il transporte plutôt cette énorme 

encyclopédie dont il s’inspire. Le spectateur est une tablette sur laquelle sont gravées toutes 

les citations qui constituent le tableau sans qu’aucune ne soit perdue. C’est dans sa 

destination, et non pas dans son origine, que réside le sens de la peinture. La naissance du 

spectateur est au prix du peintre135 ». Dans Post-production, Nicolas Bourriaud reprend à son 

compte cette vision d’un auteur qui combine désormais des formes appartenant à tous, et 

évoque l’avènement d’une culture de l’usage dans laquelle « les pratiques issues du sampling 

ont elles aussi contribué à détruire la figure de l’auteur en pratique, au delà d’une 

déconstruction théorique136 ». De la généralisation de ces pratiques résulte en effet un 

brouillage de la notion et de l’identité de l’auteur. 

 

Jean Paul Fromanteaux, enseignant-chercheur en Sociologie et en Sciences de l'art et de la 

Communication, constate également cette multiplication des œuvres collectives due à 

																																																								
132 Barthes, « La mort de l’auteur », art. cit., p.63-69. 
133 Ibid., p.64. 
134 David Evans, « Introduction, Seven Types of Appropriation », in Evans (Ed.), Appropriation, op. 
cit., p. 12-24. 
135 Sherrie Levine, « Déclaration », Style, mars 1982, in Harrison et Wood (Dir.), Art en théorie, op. 
cit., p.1156-1157.	
136  Bourriaud, Post-production, op. cit., p.12. 
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Internet et étudie les conséquences de ces évolutions sur la notion d’auctorialité137. Il propose 

l’expression d’« auteur en collectif » pour marquer le fait que la co-construction de l’œuvre 

entre usagers du web et artistes n’équivaut pas à une disparition de cette seconde catégorie 

d’acteurs sociaux. En effet, il observe que les appropriations conduisent à la suppression du 

caractère uninominal de la création et que les œuvres sont issues du travail d’un groupe de 

personnes qui les mettent en partage138. C’est une conception de la création contemporaine 

qui est cautionnée par Jean Michel Ribettes, psychanalyste et critique d’art. Il estime qu’après 

Roland Barthes, le sujet qui écrit est donc collectif à la faveur du concept d’« intertextualité ». 

L’intertextualité consiste en l’étude de l'intertexte, c’est à dire l'ensemble des textes mis en 

relation (par le biais par exemple de la citation, de l'allusion, du plagiat, ou la référence) dans 

un texte précis139. C’est également un changement induit par le numérique sur lequel a insisté 

l’artiste Antoine Moreau lors de notre entretien. Il a alors estimé qu’à l’ère numérique, la 

question l’autorité de l’auteur connaissait une vraie mutation : « L’autorité de l’artiste comme 

dans la Renaissance n’est plus efficiente. C’est la fin d’une époque qui sacralisait l’author et a 

oublié auguere, augmenter. Wikipedia c’est ça, c’est en participant qu’on augmente et qu’on a 

de la reconnaissance. Admettons la mort de l’Auteur. Cette mort la, c’est la renaissance « Des 

auteurs ». Internet est un mouvement qui va affirmer les auteurs. Cela passe par la mort d’un 

certain auteur patenté. On passe de l’Auteur majeur à des auteurs mineurs (de fond)140 ». 

Cette mutation qui favorise les œuvres collectives, fruit du travail de plusieurs auteurs 

appartenant au réseau Internet, a récemment été mise à l’honneur au Musée d’Art Moderne de 

la Ville de Paris avec la manifestation Co-workers : le réseau comme artiste141 sur laquelle 

nous reviendrons.  

 

Cette nouvelle définition de l’auteur, moins centralisée et plus collective, remet en question la 

conception personnaliste du droit d’auteur français qui se fonde sur la personne de l’Auteur 

dont l’empreinte fait l’œuvre d’art. 

																																																								
137 Jean-Paul Fourmentraux, L'œuvre virale. Net Art et culture Hacker, Bruxelles, La Lettre volée, 
2013, p. 89. 
138 Ibid., p. 89. 
139 Jean Michel Ribettes, « Portrait de l’artiste en plagiaire proclamé, de l’invention du nom à son 
abolition », in Carlut, et al., Copyright / Copywrong, op. cit., p. 156-176. 
140 Annexe n°2. 
141 Co-workers, le réseau comme artiste, cat. d’exp., Paris, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 9 
octobre 2015 – 31 janvier 2016, Paris, Paris Musées, 2015. 
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B) Une difficulté du droit français à encadrer la création utilisant des images provenant 

d’Internet 

1) Introduction aux problèmes juridiques liés à cette pratique 

 

Le droit d’auteur actuel est fondé sur une approche personnaliste issue de la conception 

romantique de l’art hérité de la Renaissance142. C’est une approche humaniste du droit 

d’auteur qui est inspirée de la philosophie libérale et individuelle du XIXème siècle : l’œuvre 

est la création de l’auteur dont elle reflète la personnalité143. La qualification de l’oeuvre d’art 

s’attache par conséquent à son originalité. C’est pourquoi les pratiques de l’appropriation et 

de l’utilisation d’images, qui remettent en question le statut de l’auteur et l’originalité de 

l’œuvre, bousculent la conception du droit d’auteur.  

 

L’imprimerie avait rendu possible la reproduction des textes en grande quantité jusque là 

impossible. Cette technologie a ainsi inauguré l’ère moderne de la circulation des idées et 

dans le même temps, l’ère de la circulation des contrefaçons. En réaction, la protection des 

œuvres va alors s’imposer par des privilèges accordés par les souverains aux libraires, 

éditeurs, et auteur 144 . Ainsi, c’est le développement d’une technique de reproduction 

mécanique, l’imprimerie, qui a rendu nécessaire la protection des auteurs, qui deviendra par la 

suite le droit d’auteur145. Ce constat montre que ce sont les capacités et les modalités de 

reproduction des œuvres qui conditionnent les modalités de protection juridique d’une œuvre. 

Aujourd’hui, la généralisation des technologies numériques facilite la reproduction numérique 

et questionne donc naturellement les modalités de protection des œuvres. 

 

En France, le droit d’auteur comprend deux types de droits : des droits patrimoniaux (c’est à 

dire, le droit d’exploiter l’œuvre) et les droits moraux. Les prérogatives associées au droit 

patrimonial sont au nombre de deux : le droit de reproduction et le droit de représentation146. 

Ces droits impliquent que l’auteur est libre de contrôler la reproduction, la fixation de son 

œuvre sur des supports variés, et la diffusion de celle-ci en direction du public. Au titre des  

prérogatives morales, l’auteur bénéficie notamment d’un droit au respect de l’œuvre. Ce droit 

																																																								
142 Laurent Pfister, « Mort et transfiguration du droit d’auteur ? », BBF, n°5, 2006, en ligne, dernière 
consultation le 26 mai 2016.  
143 Krauss, L’originalité de l’avant garde, op. cit., p. 18-19. 
144 Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur, op. cit. p. 34-36. 
145 Ibid., p. 35. 
146 Pierre-Yves Gautier, Propriété Littéraire et Artistique, Paris, PUF, 2015, p. 197. 
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lui permet de s’opposer à toute modification ou usage d’une œuvre par autrui lorsque l’auteur 

estime que cela porte atteinte à son intégrité. Le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) 

dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création 

d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous147 ». La définition de l’œuvre 

de l’esprit est soumise aux exigences d’originalité et de forme148. Si l’originalité n’est pas 

définie dans le code, la doctrine a admis que « est originale toute création qui n’est pas la 

simple reproduction d’une œuvre existante et qui exprime le goût, l’intelligence et le savoir 

faire de son auteur, en d’autres termes sa personnalité dans la composition et dans 

l’expression 149  ». Il faut donc que l’auteur ait marqué l’œuvre de l’empreinte de sa 

personnalité150. Ainsi, l’originalité est une condition relative et subjective dont géométrie 

varie au gré de la jurisprudence151. De ce fait, les œuvres qui utilisent ou approprient des 

images peinent à remplir cette condition du fait que l’empreinte de l’auteur est souvent 

difficile à identifier dans ces œuvres. 

 

Il convient de déterminer si une telle œuvre ne pourrait pas être considérée comme un 

contrefaçon au regard du droit d’auteur français. En effet, le CPI interdit la contrefaçon qui 

consiste en « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le 

consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause152 » y compris «  l'adaptation 

ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque153 

». Les sanctions tant civiles que pénales sont lourdes pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 

300 000 euros d'amende. Une œuvre d’appropriation n’a toutefois pas pour d’intention 

contrefaisante, sinon on parlerait de faux. Les historiens et les critiques d’art voient aisément 

l’originalité des œuvres d’appropriation. Toutefois, il n’en va pas ainsi pour les juges. En 

droit demeure une grande difficulté pour tracer une frontière franche entre une imitation licite, 

une inspiration ou une imitation licite. L’appréciation de la contrefaçon s’effectue en fonction 

des ressemblances et non des différences, il convient alors de rechercher si l’emprunt à une 

œuvre d’art porte sur des éléments caractéristiques originaux de l’œuvre. De plus, il arrive 

que les artistes jouent avec cette frontière, entre appropriation artistique ou copie « servile », 

en travaillant autour d’un l’infime différence qui peut séparer l’œuvre première de l’oeuvre 
																																																								
147 Article L. 111-1 du CPI.  
148 Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur, op. cit., p. 336-349. 
149 Henri Debois, Le Droit d’auteur en France, Paris, Dalloz, 1966, p. 23. 
150 Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur, op. cit., p.191-193. 
151 Ibid., p. 243-247. 
152 Article L.122-4 du CPI. 
153 Ibid.. 
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seconde comme par exemple Warhol’s Flowers (1969) (Figure n°14) d’Elaine Sturtevant. 

L’étendu de la protection accordée à l’œuvre dépendra ainsi de son degré d’originalité. La 

critique d’art Catherine Millet s’amuse de ce rapport à l’œuvre inversé du juge par rapport au 

critique d’art : « Ce qui passionne le critique d’art depuis les Brillo Box de Warhol, c’est, 

entre autres, comment une œuvre d’art s’approche au plus près d’un modèle, sans cesser 

d’être une œuvre d’art « originale ». […] Ainsi, tandis que les juges s’attacheront à déceler 

l’identité ou non de deux objets, le critique d’art, lui, s’intéressera à la différence, toujours 

plus ténue, mais toujours reconduite, entre deux objets dont il ne nie pas qu’ils paraissent 

identiques154 ». La difficulté supplémentaire est que l’originalité des œuvres d’art relève 

d’une appréciation subjective des magistrats alors qu’ils doivent exercer un contrôle objectif 

et neutre. Le principe légal de l’interdiction de prise en compte du mérite de l’œuvre 

commande en effet qu’une oeuvre de l'esprit est protégée par le droit d'auteur en dehors de 

toute considération d'ordre esthétique, artistique ou moral155. 

2) Le statut d’œuvre d’art « composite » et d’œuvre d’art « dérivée »  

 

Le CPI ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour l’« art d’appropriation » mais les 

œuvres peuvent espérer une protection au titre du droit d’auteur au titre d’œuvres « dérivées » 

ou « composites » lorsqu’elles satisfont à la condition d’originalité. L’œuvre « composite » 

est définie par le CPI : « Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une 

oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière156 » et elle est la 

propriété de l’auteur qui l’a réalisée sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre 

préexistante157. Si au contraire, il y a véritable fusion, on parlera alors d’œuvre « dérivée ». 

Dans le cadre de la copie « libre », comme celles de Picasso, il n’y aura pas de difficulté, mais 

pour les appropriations comme celles de Elaine Sturtevant ou de Sherrie Levine, ces 

démarches s’ancrent dans une démarche artistique qui ont pour ambition même de 

questionner les notions d’originalité, d’authenticité et d’auteur. Ces artistes revendiquent la 

qualité d’auteur et la paternité de leur œuvre. et nombreux sont ceux qui prônent que 

l’appropriation exercée par ces artistes ne devrait pas constituer d’obstacles à la 

																																																								
154 Catherine Millet, « L’art d’appropriation devant les tribunaux », in Carlut et al, Copyright / 
Copywrong, op. cit., 2003, p. 114-124. 
155 Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur, op. cit., p. 20-22. 
156 Article L.113-2 alinéa 2 du CPI. 
157 Article L.113-4 du CPI.	
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reconnaissance de leur personnalité dans l’œuvre158. Certains auteurs comme Henri Desbois 

vont jusqu’à défendre que l’exécution d’une copie servile ou libre par un artiste est suffisante 

pour leur conférer une originalité159.   

 

La question suivante devient encore plus complexe à l’ère numérique où se pose la question 

de la qualification d’œuvre collective ou de collaboration avec le créateur du logiciel ou du 

programme ayant permis l’œuvre160. En effet la numérisation même, considérée comme un 

acte de reproduction peut elle-même peut constituer une contrefaçon si l’objet est protégé par 

le droit d’auteur. Cela montre la complexité du traitement juridique des œuvres d’art 

contemporain issues du sampling et de l’échantillonnage d’images161. Les œuvres de ces 

artistes sont parfois entièrement constituées d’images empruntées à d’autres œuvres qu’ils 

recomposent162. Quel sera alors le degré d’originalité de ces créations ? L’originalité pourrait 

être décelée dans le traitement de l’image et du son, dans la recomposition et dans 

l’agencement de ces éléments. Les juristes André Lucas et Henri Jacques Lucas, observent 

que dans l’hypothèse où les emprunts se révèlent indécelables c’est à dire « lorsque l’œuvre 

dérivée issue de l’échantillonnage ne présente aucune partie expressive de l’œuvre 

échantillonnée, le droit exclusif n’est plus en cause163 ». Il estime que dans le cas inverse, le 

juge appréciera l’originalité des choix de l’artiste et des parties échantillonnées : 

« l’importance est donnée à l’intentionnalité de l’artiste, à sa démarche créative et non aux 

éléments matériels constitutifs de l’œuvre164 ».  Ainsi, l’originalité pourra être décelée comme 

dans Mona Lisa (1963) (Figure n°19) de Andy Warhol. Dans cette oeuvre l’artiste reproduit 

30 fois l’image de La Joconde (1503-1517) de Léonard De Vinci à l’aide de la sérigraphie. 

Les différentes images de la Joconde qui sont soit bleu, jaune, rose ou noir se superposent et 

se juxtaposent donnant à la composition une forme et un rythme originaux. Ainsi, l’originalité 

																																																								
158 Par exemple : Antoine Moreau, « Un art du Droit d’auteur », in Elodies Cadiou et Philippe 
Marchiset, Pas de ©réateurs sans droit d’auteur ? Actes du Colloque du 15 avril 2010, Paris, Science 
Pi, en ligne, dernière consultation le 11 juin 2016. 
159 Henri Desbois, Le droit d’auteur en France, 3ème édition,, Paris, Dalloz, 1978, p. 54.  
160 Yves Gaubiac, « Objet du droit d’auteur- œuvres protégées. Œuvres créées avec un ordinateur 
(CPI, art. L. 112-2) » JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, n° 1164, 20 février 2014, p. 32-
45. 
161 Gunthert, « L’œuvre d’art à l’ère de son appropriabilité numérique », art. cit., p. 137. 
162 Beauvais et Bouhours (Dir.),  Monter/Sampler : l'échantillonnage généralisé, op. cit., p. 46-49. 
163 André Lucas et Henri-Jacques Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris, Litec, 
2006, p. 226-230. 
164 Ibid., p. 226-230. 
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de l’œuvre pourrait être trouvée dans le traitement des images, dans la recomposition et 

l’agencement de ces éléments165.  

 

Pourtant, encore aujourd’hui, les œuvres utilisant des images numériques connaissent une très 

grande insécurité juridique. En effet, en droit français le principe est clairement posé : soit 

l’artiste demande l’accord, soit l’œuvre finale sera considérée comme une contrefaçon. Cette 

situation semble d’autant plus périlleuse pour cette création du fait que, sur Internet, l’origine 

des images est souvent opaque. Les internautes ne font pas grand cas de l’obligation de 

mentionner l’auteur d’une image mise en ligne. Dès lors, le risque juridique de voir son œuvre 

associée à une contrefaçon est encore plus important qu’il ne l’était avant le développement 

numérique. En cas de litige, l’artiste pourra tenter de faire appel aux exceptions à l’application 

du droit de reproduction. 

3) Les exceptions à l’interdiction de reproduction d’une image par un artiste : la citation ou 

la parodie 

 

Il existe, en droit français, une exception de citation qui autorise la reproduction d’une œuvre 

sous condition que ces citation soient « courtes166 » et « justifiées par le caractère critique, 

polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont 

incorporées167 ». Le juge apprécie in concreto la taille de la citation par rapport à celle de 

l’œuvre. Ainsi, la notion de « citation » qualifie une référence à une œuvre existante afin de 

formuler un discours prenant appui sur celle-ci 168 . Or, les artistes qui inventent et 

s’approprient des images les utilisent souvent à d’autres fins que celles d’en faire un simple 

commentaire169. Surtout à l’heure d’Internet, où l’image devient un matériau brut, une matière 

première170. Ainsi, l’exception de courte citation est rarement applicable à ces oeuvres d’art, 

comme l’observe Judith Ickowicz171 à l’issue d’une étude de la jurisprudence de la Cour de 

Cassation172. 

																																																								
165 Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur, op. cit., p. 234. 
166 Art L.122-5, 3° a) du CPI. 
167 Ibid.. 
168 Séverine Dusollier, « Le droit d'auteur et l’appropriation artistique », Art’Icle, Février 2006, p. 8-9. 
169 Ibid., p. 8. 
170 Voir I) C) 
171 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 463-475. 
172 Cass Civ, 1er, 4 juillet 1995. 
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Il existe également une exception en cas de « parodie 173 », de « pastiche 174  », et de 

« caricature175 » d’une œuvre protégée par le droit d'auteur. Mais là encore, le recours à cette 

exception légale pour légitimer une œuvre d’appropriation, n’est pas aisé176. Le champ de 

l’exception de la parodie est très étroit. Par exemple, la reprise d’une œuvre ne doit pas 

entrainer de risque de confusion avec l’œuvre parodiée177. Ainsi, l’utilisation d’images, qui 

n’est pas forcément réalisée pour tourner en dérision une représentation et qui peut jouer sur 

une confusion entre l’original et la copie, est rarement compatible avec l’exception de 

parodie178.  

Ainsi, au regard de ce qui précède, il apparaît que l’œuvre New Portraits (2014) (Figure n°8, 

n°9, et n°10) de Richard Prince aurait éprouvé certaines difficultés à recevoir la protection du 

droit d’auteur en France. En effet, l’artiste n’avait pas demandé leur accord aux auteurs des 

images qu’il s’est approprié alors même que les auteurs étaient clairement identifiables. De 

surcroît, il n’a pas effectué de transformations ou de modifications sur les images sinon en 

ajoutant un commentaire sous les photographies. Ces commentaires, dont nous discuterons 

par la suite, n’occupent qu’une faible partie de l’œuvre. Dès lors, il y a beaucoup de chances 

pour qu’un juge français ne qualifie pas l’oeuvre d’originale et ainsi ne lui accorde pas le 

statut d’œuvre de l’esprit. Ainsi, l’artiste ne pourrait pas bénéficier du statut d’œuvre 

composite ou dérivée. Il est même possible que le juge qualifie l’œuvre de Richard Prince de 

contrefaçon. En outre, il semble que l’artiste ne se situe pas non plus dans le champ de 

l’exception de citation, au regard de la place majeure qu’occupe l’image utilisée et du but 

poursuivi qui semble extérieur à ceux évoqués. De même il ne semble pas que l’artiste suive 

ouvertement une démarche de parodie. En droit d’auteur français l’absence de protection de 

l’œuvre de Richard Prince semble indiscutable. Cette question serait toutefois plus discutable 

en droit américain. Avec le concept du Copyright, ce droit admet en effet un « usage loyal » 

de l’œuvre d’autrui, un fair use.  

C) La conception américaine du Copyright et la notion de fair use   

 

																																																								
173 Art L. 122-5, 4° du CPI  
174 Ibid.. 
175 Ibid.. 
176 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 475. 
177 Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur, op. cit., p.336-340. 
178 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 475-479. 
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En droit américain, les biens culturels sont appréhendés comme des biens économiques. 

Copyright américain demande, à ce titre, un plus faible degré d’originalité que le droit 

d’auteur français179. Aussi, le droit américain ne connaît en effet pas d’équivalent du droit 

moral prévu par le droit français, centré sur la personnalité de l’artiste. Dès lors, la conception 

du Copyright est plus favorable à l’appropriation en art, d’abord parce qu’elle exclue le droit 

moral de l’artiste, et ensuite parce qu’elle connaît l’exception du fair use180. Cette exception 

dite de l’« usage loyal » permet en effet de réutiliser une oeuvre pour en créer une nouvelle 

sous certaines conditions. Cela combine donc les impératifs de protection de l’œuvre par le 

droit d’auteur et de l’intérêt artistique181. Il s’agit en effet de faire rentrer l’œuvre en tant que 

bien collectif, de créer un pseudo domaine public avant que les œuvres ne tombent dans le 

domaine public. L’idéologie du fair use s’oppose ainsi à l’idéologie du droit moral182. Le 

Copyright Act américain de 1976183, définit quatre critères pour déterminer si l'emprunt est, 

ou non, « loyal ». Premièrement, le juge doit contrôler le but et le caractère de la réutilisation 

de l'oeuvre d'origine. En deuxième lieu, la nouvelle œuvre doit transformer la première, c'est-

à-dire si elle change sa « nature 184 », sa « signification 185 » et son « message 186  ». 

Troisièmement, l’élément utilisé ne doit pas être trop important. Enfin, l’œuvre nouvelle ne 

doit pas avoir de caractère parasitaire sur le marché potentiel de l’œuvre initiale187. Selon la 

jurisprudence, la nature transformatrice de l’œuvre ainsi que l’impact sur le marché sont les 

critères les plus importants pour caractériser le fair use188.  

 

Dans l’article « l’art d’appropriation devant les tribunaux »189, Catherine Millet étudie les 

procès dans lesquels les artistes luttent pour que leur œuvre ne soit pas assimilée à une 

« transposition pure et simple » d’une œuvre, à une contrefaçon. Dans ces procès, les avocats 

sont alors amenés à développer des argumentaires de l’ordre de la critique d’art, replaçant 

																																																								
179 Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur, op. cit., p.336-349. 
180 Titre 17, section 107, du code des Etats-Unis.  
181 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 463. 
182 Dane S. Ciolino « Rethinking the Compatibility of Moral Rights and the fair use », 1997, en ligne  
http://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1608&context=wlulr, dernière 
consultation le 10 juin 2016. 
183 Titre 17, section 107, a) b) c) d) du code des Etats-Unis. 
184  Titre 17, section 107, b) du code des Etats-Unis. 
185 Ibid..  
186 Ibid.. 
187 Ibid., p. 374-375. 
188 Voir par exemple : Cour Suprême, Acuff-Rose Campbell, US, 7 mars 1994. 
189 Catherine Millet, « L’art d’appropriation devant les tribunaux », in Carlut et. al., Copyright / 
Copywrong, op. cit., p. 115-124. 
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l’œuvre dans l’histoire de l’art. Il est intéressant de constater que parfois le discours des 

avocats va à l’encontre du discours de l’artiste afin de faire rentrer leur démarche dans le 

cadre légal. Les exemples de contentieux en matière de fair use sont légion. Ces affaires 

constituent des précédents et nous permettent de percevoir jusqu’où l’appropriation est 

admise en droit américain. 

 

Dans l’affaire Rogers vs. Koons190, Jeff Koons avait réalisé l’œuvre String of Puppies (1988) 

(Figure n°20) en s’appropriant une photographie de deux personnes portant plusieurs chiots 

prise par le photographe Art Rogers en 1984 (Figure n°21). Jeff Koons avait réalisé une 

sculpture en bois à partir de cette image d’un homme et une femme qui tiennent dans les bras 

une portée de chiots. L’artiste avait changé les couleurs des chiens en bleu roi et avait altéré 

plusieurs autres éléments en ajoutant notamment des fleurs dans les cheveux des deux 

personnages afin d’accentuer le caractère idéal et stéréotypé de l’image. La Cour a toutefois 

rejeté sa défense sur le fondement de l’exception du fair use et de la parodie. L’avocat de Jeff 

Koons a été amené à défendre que l’œuvre String of Puppies était une satire et une parodie de 

la société américaine en déclarant : « il a réalisé cette œuvre afin de critiquer le système 

politique et économique qui a engendré ces images191 ». Toutefois, il apparaît délicat, au 

regard du reste de son œuvre, de qualifier l’artiste de contestataire ou militant192. Il n’a jamais 

véritablement développé un discours artistique critique à l’égard du capitalisme ou de la 

société de consommation. L’appropriation semble d’un autre ordre que celle pratiquée par les 

artistes du mouvement Dada ou Situationniste qui reprenaient des images de la culture 

populaire afin d’en faire une critique. Il semblerait que le discours de l’avocat travestisse les 

intentions de l’artiste afin de faire rentrer son œuvre dans le cadre de l’exception du fair use. 

Malgré cela, les juges ont refusé d’admettre le fair use et ont ainsi explicitement dénié tout 

mérite à ce geste artistique. C’est donc clairement un jugement de valeur qui a guidé le choix 

des juges193.  

 

Le contentieux qui a opposé Richard Prince au photographe Patrick Cariou à propos de la 

série Canal Zone (2008) a également été un exemple édifiant de cette problématique de 

l’application du fair use aux œuvres d’appropriation194. Dans cette affaire, le photographe 

																																																								
190 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992). 
191 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 467. 
192 Emannuelle Lequeux, « Jeff Koons », Beaux-arts Hors Série, septembre 2008, p. 34-36. 
193 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 474.  
194 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013). 
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français a assigné Richard Prince, pour avoir utilisé quarante de ses photographies issues de 

l’ouvrage Yes Rasta195 (Figure n°22) sans son accord, pour les intégrer dans des collages 

ayant été vendus plusieurs millions de dollars196. L’œuvre Specially Round Midnight (2008) 

(Figure n°23) offre un exemple représentatif de cette série.  Dans ce collage de Prince, les 

rastafari très stéréotypés de Patrick Cariou sont transférés dans un univers rock’n’roll et post-

apocalyptique au milieu de femmes dénudées, de guitares électriques et de paysages étranges 

évoquant des jungles urbaines. Alors que le photographe avait obtenu gain de cause en 1ère 

instance, le juge d’appel a tranché en faveur de l’exception de fair use qui était soulevée par 

l’artiste. A titre principal, Richard Prince avait soutenu que les photographies initiales 

n’étaient pas originales en ce qu’elles constituaient des photographies de genre. En cela, 

l’artiste restait fidèle à sa démarche artistique. A titre subsidiaire, il demande que lui soit 

appliqué le fair use 197 . Contrairement à Jeff Koons, il n’a pas cherché à démontrer 

artificiellement que sa démarche consistait en une critique sociale ou un discours sur les 

images initiales. En appel, il avait insisté sur le caractère « transformatif » de l’oeuvre, en 

montrant l’écart intellectuel qui existe entre l’œuvre première et seconde. En plus de cet 

argumentaire, la défense de l’artiste avait voulu donner une vraie dimension médiatique au 

procès. En  arguant que cette œuvre s’ancrait dans le courant de l’art d’appropriation, la 

défense avait fait de ce procès, le procès de l’art d’appropriation dans son ensemble. 

D’ailleurs, dans cette affaire, le Metropolitan Museum, le plus grand musée New Yorkais, 

avait multiplié les dépositions de soutien à Richard Prince qualifiant la décision du juge de 

première instance de « coup porté au vif intérêt manifesté par le public pour la libre 

circulation de l’expression créatrice198 ». 

 

A la lecture de ces deux affaires ayant marqué l’opinion américaine, il devient apparent que 

l’utilisation de l’exception de fair use en tant que moyen de défense par des artistes 

contemporains n’est pas un moyen de défense simple et sûr juridiquement. En effet, selon les 

époques et les artistes, les critères semblent fluctuer. Ce flou juridique n’offre pas une 

prévisibilité et une sécurité juridique aux artistes contemporains américains qui voudraient 

s’inscrire dans cette démarche. De plus, cette exception au Copyright fait aussi une grande 
																																																								
195 Patrick Cariou, Yes Rasta, New York, PowerHouse Books, 2000. 
196 Randy Kennedy, « Court Rules in Artist’s Favor », New York Times, 26 avril 2013, p. 25, en ligne, 
dernière consultation le 26 mai 2016  
197 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 465-470. 	
198 Propos reportés in Marc Schuler, « Le "reappropriate art" à la loupe du droit français: sans liberté 
de copier, point de salut », Huffington post, 5 juin 2015, en ligne, dernière consultation le 10 juin 
2016. 
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place à la subjectivité du juge, donc à son arbitraire199. Dès lors, les artistes américains, 

comme leurs homologues français, sont forcés d’être très vigilants dans les images qu’ils 

s’approprient. 

 

Pour ce qui est de la série New Portraits (2014) (Figure n°8, n°9, et n°10) de Richard Prince, 

l’application de l’exception du fair use semble être discutable. La question du bénéfice de 

l’exception du fair use pour ces œuvres ne peut être définitivement tranché du fait de 

l’absence de contentieux. En l’espèce, les photographies des « Instragramers », présentées 

dans le cadre même d’Instagram, constituent le cœur de chacune des œuvres de la série. Dès 

lors, le travail de l’artiste réside surtout dans son choix, dans son intention et dans le fait d’en 

faire une série. Toutefois, la condition fondamentale du travail transformatif sur l’image 

initiale n’est pas du tout remplie dans cette œuvre. Juridiquement, le seul véritable apport de 

l’artiste réside dans les commentaires postés sous les images. Ces commentaires ne 

témoignent pas toujours d’une grande originalité pouvant se résumer pour certains à des 

émoticônes (une petite image symbolique d'une émotion, d'un état d'esprit, d'un ressenti, d'une 

ambiance ou d'une intensité200). C’est par exemple l’émoticône d’une famille associée au 

terme « Family » (Figure n°8). Les commentaires ont parfois une dimension sarcastique et 

humoristique tournant l’image en ridicule. C’est par exemple le cas du commentaire « T-

Rex » sous une la photographie d’une jeune femme aux yeux reptiliens qui tire la langue 

(Figure n°9). Toutefois, en droit américain, l'œuvre seconde doit être suffisamment différente 

de l'œuvre première pour ne pas créer de confusion. Richard Prince pourrait soutenir que la 

distinction entre son oeuvre et les photographies d'origine résulte du concept même de la 

série qui consiste à détourner des « posts Instagram » pour en faire de véritables œuvres d'art, 

à la manière d’un ready-made de Marcel Duchamp décrétant comme de l’art ce qui a priori 

n’était pas fait pour en être. Il semblerait cependant que cet argument ne saurait prospérer en 

droit américain. Son dernier recours serait de faire appel à la notion de parodie qui suppose 

une intention comique. Cela ne semble pas être l’ambition principale de Richard Prince quand 

il réalise New Portraits (2014) même si certains critiques d’art le défendent. Marc Schuler, 

par exemple, a estimé que les commentaires provocateurs de l’artiste révélaient une intention 

manifeste de rire de l'omniprésence de l'image de soi dans notre société201. Néanmoins, le 

droit américain dispose que la parodie ne doit toutefois pas aboutir à s'approprier une œuvre 

																																																								
199 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 465-470 
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préexistante202, ce qui est clairement le cas en l’espèce. Ainsi, il est peut probable que la 

démarche d’appropriation de Richard Prince puisse être regardée comme une parodie au sens 

de la loi américaine. Dès lors, il semblerait que, comme en droit français, la série New 

Portraits ne soit pas protégée par la loi américaine et puisse impliquer des sanctions pour 

l’artiste au titre de la contrefaçon. Ces sanctions pourraient être d’ordre civil ou pénal : des 

dommages et intérêts, une amende, l’interdiction d’exposer les œuvres ou même la 

destruction  des oeuvres. Les détenteurs des images n’ont toutefois pas préféré se lancer dans 

ce procès. Cela peut s’expliquer par la qualité de la défense juridique de l’artiste qui est un 

habitué des contentieux et le coût important d’un procès aux Etats-Unis. 

 

Il en ressort que ni le droit d’auteur français, ni le Coypyright américain ne permet un 

encadrement clair et efficace de ce pan de la création artistique. C’est pourquoi des réformes 

sont actuellement discutées afin de répondre à ce défi que propose l’art contemporain. 

D) Les réformes du droit d’auteur sur la question de l’appropriation et de l’utilisation 

d’images  

1) Le développement d’un « fair use à la française » ? 

 

En 2015, la jurisprudence française a fait un pas en faveur de la reconnaissance de l’art 

d’appropriation dans l’affaire « Klasen ». Dans cette affaire, la Cour de Cassation a statué 

contra legem, contre la loi, en reconnaissant que la liberté d’expression des artistes pouvait 

légitimer l’utilisation des images protégées par le droit d’auteur203. Certains auteurs de 

doctrine y ont vu la consécration d’un « fair use à la française204 » ou « un droit au remix 205». 

Peter Klasen est une artiste appartenant au courant de la Nouvelle Figuration dont le principal 

champ d’étude est l’industrie. L'appropriation de la photographie sous toutes ses formes et ses 

déclinaisons (affiches, photos de presse, magazines) ont constitué tout au long de son œuvre 

son vocabulaire plastique de peintre206. Dans cette affaire Alix Malka, photographe de mode, 

avait vu trois de ses photographies, représentant le visage maquillé d’une jeune femme, 

																																																								
202 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 470. 
203 Cour de Cassation, 1er Chambre civile, 15 mai 2015, 13-27.391, Publié au bulletin. 
204 Christophe Geiger, « Droit d’auteur et liberté d’expression : art « autorisé » et libre création ne font 
pas bon ménage », La Semaine juridique Editions générale, n°38, 14 juillet 2015, p. 20. 
205 Calimaq, « Et si la justice française s’apprêtait à reconnaître un droit au remix ? », S.I.Lex, 29 
janvier 2016, en ligne (https://scinfolex.com/2016/01/29/et-si-la-justice-francaise-sappretait-a-
reconnaitre-un-droit-au-remix/), dernière consultation le 13 juin 2016. 
206 « Peter Klasen, Biographie », Artsper, mai 2014, en ligne, dernière consultation le 10 juin 2016. 
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publiées en décembre 2005 dans un magazine italien, utilisés par l’artiste Peter Klasen. Celui-

ci les avait reproduites sans l’autorisation du photographe dans certaines de ses œuvres, 

notamment Blue Face/Red Machine/High Voltage (2008) (Figure n°24). Les photographies 

utilisées avaient été colorisées en bleu et inclues dans des compositions d’éléments industriels 

et urbains, tels des panneaux de signalisation et des manettes, selon le procédé utilisé par 

l’artiste depuis plus de quarante ans. La Cour d’appel de Paris avait alors jugé que l‘artiste 

avait à tort utilisé photographies originales d’Alix Malka. La Cour de cassation, plus haute 

juridiction civile, a néanmoins cassé cet arrêt, au visa de l’article 10 § 2 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) qui protège le droit 

à la liberté d’expression en estimant qu’il doit exister un « juste équilibre207 » entre « la liberté 

d’expression artistique208 » de l’artiste et les droits patrimoniaux et moraux du photographe. 

Pour la première fois, le juge français apprécie ce « juste équilibre » qui peut rappeler le fair 

use à certains égards. Cet arrêt est rendu au visa de l’article 10 § 2 de la CESDH qui a un 

champ d’application plus étendu que celui des exceptions prévues au CPI. En effet, cet article 

ne limite l’utilisation des œuvres d’autres artistes qu’« à certaines formalités, conditions, 

restrictions ou sanctions prévues par la loi [si elles] constituent des mesures nécessaires, dans 

une société démocratique, à […] la protection […] des droits d’autrui 209». Le juge de 

Cassation renvoie l’affaire afin que soit appréciée concrètement la démarche de l’artiste 

Peter Klasen. L’artiste arguait avoir détourné les photographies d’Alix Malka car elles étaient 

à ses yeux un symbole de la publicité et de la surconsommation. Ainsi, ce discours se 

rapproche plus des revendications de l’« art d’appropriation » au sens classique210. Le juge 

semble admettre plus facilement un détournement, une appropriation d’image flagrante, 

lorsque celle ci poursuit un but critique, polémique ou militant. Son appréciation semble plus 

délicate lorsqu’une image est utilisée dans un but purement artistique. 

 

Cet arrêt à conduit à de vifs commentaires en France entre les partisans d’un « fair use à la 

française ». L’avocat au barreau de Paris, Vincent Varet, a réagi à la décision dans les pages 

de Legipresse estimant que « la Haute juridiction admet pour la première fois, la primauté de 

la liberté d’expression sur le droit d’auteur211 ». Il considère que désormais le juge est amené 

																																																								
207 Cour de Cassation, 1er Chambre civile, 15 mai 2015, 13-27.391, Publié au bulletin. 
208 Ibid.. 
209 Article 10 § 2 de la CESDH.	
210 Evans (Ed.), Appropriation, op. cit.. 
211 Vincent Varet, « Liberté d’expression versus droit d’auteur : haute tension », Legipresse, n°3445, 
Septembre 2015, p. 12-16. 
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à apprécier in concreto les atteintes à la liberté d’expression et à la liberté de création 

générées par le droit d’auteur. Ainsi, l’avocat estime que le changement qu’opère cette 

décision conduit à ce que « les modalités de l’appréciation in concreto de la proportionnalité 

de la restriction apportée à la liberté d’expression par le droit d’auteur doivent désormais être 

manipulées par les plaideurs et leurs juges212 ». Il considère qu’en vertu de cette jurisprudence 

« le juge apprécie si le but de l’atteinte est légitime213 ». Certains s’inquiètent de voir à la 

suite de cet arrêt une remise en cause du monopole droit d’auteur. Par exemple, Pierre 

Sirinelli et Alexandra Bensamoun font un commentaire alarmant de la décision : « il suffirait 

pour échapper au monopole de l’auteur sur laquelle s’appuie la création transformatrice, 

d’invoquer la liberté d’expression214 ». Vincent Varet se veut toutefois rassurant en affirmant 

que « les modalités de contrôle ne doivent pas faire craindre la mort du droit d’auteur215 ». Si 

le droit d’auteur n’est vraisemblablement pas mort, il est activement questionné aujourd’hui 

notamment à la faveur de projets de réformes. 

2) Vers une réforme du droit d’auteur ? 

 

Nombreux sont les auteurs qui prônent une réforme du droit d’auteur afin de protéger les 

auteurs d’œuvres d’appropriation et de sécuriser la création à l’époque de l’échantillonnage 

d’images. Il revient naturellement au droit d’offrir un cadre protecteur autant à l’auteur de 

l’œuvre initiale qu’à celui de l’œuvre finale216. En fait, l’appropriation est relativement 

admise socialement et artistiquement. Les œuvres d’appropriation circulent librement jusqu'à 

réclamation et contentieux. Malgré cela, il persiste une absence de traduction en droit de cette 

création. Cela peut se justifier par le faible nombre de procès pour contrefaçon alors que le 

nombre d’œuvres d’appropriation ne cesse de grandir217. A ce titre, le rapport Lescure de 

2013 avait pointé cette carence du droit français en estimant que : « le statut juridique de ces 

œuvres transformatives, qualifiées en droit français d’œuvres composites, reste excessivement 

																																																								
212 Ibid., p. 12. 
213 Ibid., p. 14. 
214 Alexandra Bensamoun et Pierre Sirinelli , note ss Cass 1re Civ. 15 mai 2015, n°13-27 391, d. 2015, 
p. 1672. 
215 Ibid., p. 14. 
216 Pierre Henaff, « l’œuvre transformative – Sécuriser l’œuvre transformative sans remettre en cause 
le monopole de l’auteur de l’œuvre préexistante », Communication Commerce électronique, n°4, avril 
2016, p. 8. 
217 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 430. 
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précaire218 » et « qu’une clarification du statut juridique des œuvres transformatives reste 

indispensable219 ». Ce problème demeure et ce flou juridique fragilise le marché de l’art 

concernant les œuvres dites d’appropriation. Les galeries et les musées redoutent de travailler 

avec ces artistes au risque de voir leurs œuvres devenir inexploitables et leur responsabilité 

engagée220. En effet, comme l’observe Christophe Geiger, professeur à l’université de droit de 

Strasbourg dans l’article « Droit d’auteur et liberté d’expression : art « autorisé » et libre 

création ne font pas bon ménage » : si toutes les appropriations créatives étaient sujets à 

contentieux tous les principaux musées du monde verraient une partie de leur collection saisie 

et leur responsabilité engagée en tant que diffuseur de contrefaçon221. De surcroît, le droit 

moral est perpétuel en France donc l’artiste initial peut sans limite de temps faire une action 

contre l’œuvre d’appropriation. Ainsi, des réformes ont été proposées afin de pallier 

l’insécurité juridique des œuvres premières et secondes222. 

 

Une des solutions souvent évoquée par certains auteurs serait de transposer un régime calqué 

sur le régime du fair use américain en droit français223. Toutefois, comme nous avons pu le 

souligner, les conditions techniques de mise en œuvre du fair use ne conduisent pas à des 

solutions prévisibles et sécurisantes pour les artistes. De nombreux auteurs pointent les 

risques d’une telle transposition224. Au delà de ce débat sur le transcription du fair use en droit 

français, certains auteurs proposent de repenser les exceptions à l’application du droit 

d’auteur de manière à ce que les œuvres transformatives soient d’avantage protégées contre 

les actions en contrefaçon. A ce jour, les études sur la protection des œuvres issues de 

l’appropriation préconisent majoritairement de se diriger vers l’adoption d’une exception au 

droit d’auteur225. S’agissant de l’exception de parodie, certains auteurs défendent qu’elle n’est 

																																																								
218 Pierre Lescure, Rapport Lescure, Contibution aux politiques culturelles à l’ère numérique, mai 
2013, p. 4, en ligne, dernière consultation 12 juin 2016. 
219 Ibid., p. 13	
220 Christiane Carlut, « Les enjeux des pratiques contemporaines d’appropriation », in Carlut et al., 
Copyright / Copywrong, op. cit., p. 11-21. 
221 Christophe Geiger, « Droit d’auteur et liberté d’expression : art « autorisé » et libre création ne font 
pas bon ménage », La Semaine juridique Editions générale, n°38, 14 juillet 2015, p. 20. 
222 Christiane Carlut, « Les enjeux des pratiques contemporaines d’appropriation », in Carlut et al., 
Copyright / Copywrong, op. cit., p. 11-21. 
223 Denis Ettighoffer, « Droit d’usage contre droit de propriété : pour un fair use à la française ! », art. 
cit.. 
224 Voir : Alexandra Bensamoun et Pierre Sirinelli , note ss Cass 1re Civ. 15 mai 2015, n°13-27 391, d. 
2015, p. 1672, ou Richard Malka, La gratuité c’est le vol, 2015 : La fin du droit d’auteur ?, SNE, août 
2015, en ligne (http://www.sne.fr/wp-content/uploads/2015/09/R.Malka_LaGratuiteCestLeVol.pdf), 
dernière consultation le 10 juin 2016. 
225 Cédric Manara, «  Les créations transformatives », Juris art etc., n°25/2015, p. 20.  
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pas suffisamment large pour accueillir toutes les œuvres d’appropriation226. Cependant un 

alignement de  la jurisprudence sur l’interprétation faite par la Cour de Justice de l’Union 

Européenne (CJUE) de l’exception de parodie, est vu par certains comme souhaitable pour 

réaliser l’objectif de protection des œuvres transformatives227. Aussi, les finalités non 

exhaustives de l’exception de citation pourraient permettre l’utilisation d’éléments originaux 

d’une œuvre pour la création d’une œuvre d’appropriation. Des auteurs considèrent qu’il est 

possible d’étendre ou de reconnaître certaines exceptions au droit d’auteur permettant la 

création d’œuvres transformatives sans pour autant porter totalement atteinte au droit moral 

français228. Toutefois, d’autres auteurs défendent que le fait d’élargir les exceptions existantes 

ne pourrait pas aboutir à protéger globalement toutes les œuvres transformatives229.  

 

En dehors de la réforme sur les exceptions, certains auteurs envisagent de réformer le droit 

d’auteur français en repensant directement le critère d’originalité. Par exemple, Nadia 

Walravens, auteur de l’ouvrage « L’œuvre d’art en droit d’auteur », considère qu’un 

assouplissement de l’originalité de l’œuvre d’art serait opportun notamment par la prise en 

compte plus large de la notion d’activité créatrice qui prendrait en compte l’importance du 

choix arbitraire et de l’intention de l’artiste230. Elle proposent plutôt d’adapter les notions clés 

du droit d’auteur en adoptant « un affinement de la conception subjective de la notion 

d’originalité231 ». Néanmoins, Nadia Walravens défend que l’approche personnaliste est 

toujours appropriée à la création contemporaine et refuse de prôner une approche objective de 

l’œuvre de l’esprit qui veut faire reposer cette considération sur des critères comme l’effort 

personnalisé ou l’apport intellectuel de l’auteur. Elle s’élève contre ces propositions 

d’objectivisation de la notion pour les œuvres d’art puisque selon elle, l’originalité est la 

garantie du droit moral. Elle considère l’objectivisation de l’originalité pourrait conduire à 

une remise en cause, et un amenuisement du droit moral français et de la conception 

personnaliste du droit d’auteur 232 . Cependant, Judith Ickowicz, chercheuse et avocate 

spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, se montre critique à l’égard de ces positions, 

																																																								
226 Pierre Henaff, « L’œuvre transformative – Sécuriser l’œuvre transformative sans remettre en cause 
le monopole de l’auteur de l’œuvre préexistante », Communication Commerce électronique, n°4, avril 
2016, p. 8. 
227 Ibid., p. 8. 
228 Manara, «  Les créations transformatives », art. cit., p. 20. 
229 Henaff, « L’œuvre transformative », art. cit., p. 8. 
230 Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur, op. cit., p. 417-419. 
231 Ibid., p. 446. 
232 Ibid., p. 446-465. 
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estimant que la vision de Nadia Walravens risque d’accentuer la notion d’originalité alors que 

c’est la notion de forme qui, selon elle, doit être repensée233.  

 

Une partie de la doctrine reste toutefois fermement opposée à toutes propositions de  réformes 

visant à intégrer dans le droit d’auteur la création née de l’échantillonnage généralisé et du 

sampling. C’est notamment le cas de l’avocat Richard Malka qui y voit un risque pour le droit 

d’auteur en général : « Sous l’influence conjuguée et paradoxale de multinationales 

transatlantiques et de groupements libertariens ou «pirates», le droit d’auteur serait devenu 

dépassé, réactionnaire, limitatif de l’accès au savoir et à la connaissance, anti-

démocratique234». Il considère que des réformes ont été menées pour adapter le droit d’auteur 

au pratique du numérique et que la réforme, qu’il qualifie de « Google-Amazon », discutée à 

la Commission européenne n’aurait pas de nécessité, sinon celle de mettre fin au droit 

d’auteur dans un but de rentabilité. Il est également contre le fait de prévoir une exception 

pour utilisation transformative : « L’adoption d’une telle exception constituerait une remise en 

cause profonde du droit moral des auteurs sur leurs œuvres235 ». En somme, il défend que la 

protection de ce mouvement de la création basée sur le sampling et l’échantillonnage ne 

mérite pas de refondre le droit d’auteur, un système qui « malgré ses défauts a fait ses preuves 

depuis quelques siècles236 ». 

 

Au delà des débats juridiques que suscitent cette nouvelle création dans les prétoires et dans la 

littérature juridique, cette question est également traitée par les artistes. On observe ainsi chez 

des artistes une démarche très militante en faveur de l’Art Libre et de la Culture Libre 

pouvant aller jusqu’à la création de Licence et de nouveaux cadres juridiques à l’exploitation 

des œuvres.  

  

																																																								
233 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit., p. 16-18. 
234 Malka, La gratuité c’est le vol, op. cit.. 
235 Ibid., p. 6. 
236 Ibid., p. 7. 
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III) Le militantisme en faveur de la liberté de s’approprier et d’utiliser des 

images : un mouvement global et paradoxal à l’ère numérique 
 

La pratique du logiciel libre, à la base de la Culture libre (A) a inspiré des propositions de 

Licences applicables à l’art portées par des artistes (B). Néanmoins ce militantisme semble 

paradoxal chez certains artistes qui semblent toujours très attachés à leur droit d’auteur (C). 

 

A) Un militantisme inspiré de la pratique du « logiciel libre » 

 

L'informatique a fait émerger de nouvelles pratiques en matière d'échanges, de partages, de 

créations et  de contributions. Depuis le milieu des années 1980, se sont développés des 

principes les logiciels dits « libres » ou « Open Source ». Ces logiciels autorisent légalement 

et techniquement, l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication en vue de leur 

diffusion237. Le système GNU/Linux, est un des premiers logiciels de la sorte238. Dans cette 

lignée, se développent ces logiciels qui se caractérisent par une liberté d'accès aux codes 

sources des programmes. Ces « Open Source Hardwares » se sont construits comme des 

objets accessibles à tous, et pour lesquels chacun peut apporter ses contributions ou 

modifications. L’utilisateur peut ainsi les comprendre ou les modifier, les corriger, les réparer, 

etc. Ces logiciels peuvent provenir du travail d’activistes qui pénètrent illégalement des 

programmes et des outils informatiques pour comprendre les fonctionnements, les modifier, 

les copier ou les redistribuer gratuitement et de façon illégale 239 . Ces activités ont 

considérablement accru les partages. Elles doivent toutefois être distinguées du piratage. Le 

« hacker 240», pratique une démarche altruiste contrairement au « pirate », dont les pratiques 

relèvent plus de la destruction et de la criminalité. C’est un point sur lequel Antoine Moreau a 

insisté lors de notre entretien : « D’ailleurs dans ce débat, on confond « hacker » et « pirate ». 

Les « hackers » sont des artistes d’Internet, des gens qui sont doués, qui font avancer la 

recherche alors que les « pirates » vont casser et aller dans la facilité241 ». Ce partage altruiste 

de savoirs, de techniques et d’outils nécessaires à leur réalisation favorise une vraie synergie 

																																																								
237 « Logiciels libres », Wikipedia, en ligne, dernière consultation le 10 juin 2016. 
238 Samuel Bianchini, « De l’Open Source aux œuvres », in Carlut et. al., Copyright / Copywrong, op. 
cit., p. 130-135. 
239 Ibid., p. 130-135. 	
240 « Hacker », Le Grand Larousse, 2016 : « cherche à contourner les protections d’un logiciel, à 
s’introduire frauduleusement dans un système ou un réseau informatique ». 
241 Annexe n°2. 
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des intelligences sur Internet. De surcroît, cette liberté et ce partage s’accompagnent 

généralement d’un principe de gratuité de la technologie développée. Les technologies du 

numérique font effectivement apparaître des pratiques culturelles et économiques fondées sur 

un autre modèle que le modèle économique classique. 

 

Comme l’observe Nicolas Bourriaud dans l’essai Post-Production, ce phénomène qui se 

développe avec le numérique participe à la remise en cause de la dualité classique entre 

producteur et consommateur. Aussi, ces nouvelles technologies fondent un nouveau 

paradigme d’échanges économiques que certains, comme le philosophe Bernard Stiegler, ont 

qualifié d’« économie de la contribution242 ». Dans la pratique du libre, les membres du réseau 

nouent un nouveau type de relation qui est davantage de l'ordre de la coopération et de 

l’entraide. Ainsi, ce mouvement va inspirer des auteurs comme John Perry Barlow qui publie, 

sous une licence libre de droits, la « déclaration d’indépendance du Cyberespace » rédigée en 

1996 à Davos en Suisse. Dans cette célèbre déclaration, il soutient l'idée qu'aucun 

gouvernement, ni aucune forme de pouvoir, ne peut s'imposer et s'approprier Internet. Ces 

nouvelles technologies et les revendications qu’elles font naître fonde une grande 

communauté mondiale partageant cette « cyberculture » et ce même militantisme243. Dans les 

années 2000, ce mouvement va alors se diffuser à d’autres pans de la société à d’autres 

activités comme l’art. Les pratiques du « logiciel libre » sur Internet vont inspirer des 

mouvements revendiquant un Art Libre et une Culture Libre portés notamment par des 

artistes244.  

 

Le développement de la « cyberculture » et des logiciels libres s’accompagne d’une 

contestation du principe du droit d’auteur sur Internet étant donné que selon cette philosophie 

il ne peut y avoir de police d’Internet, puisque la communauté s’autorégule. Cette 

revendication inspire encore des artistes comme l’artiste Matthew Plummer-Fernandez. Par 

exemple, son œuvre Disarming Corruptor (2013) (Figure n°25) est un logiciel qui invite les 

utilisateurs à modifier les images 3D afin d’en créer de nouvelles qui échappent à 

l’application du copyright. Cette œuvre incite clairement à contourner la législation sur la 

propriété des images 3D et s’inscrit dans un militantisme. Il justifie de sa démarche sur son 

																																																								
242 Bernard Stiegler, Economie de l'hypermatériel et psychopouvoir, Paris, Mille et une nuits, 2008. 
243 Yann Beauvais et Jean-Michel Bouhours, « La propriété, c’est le vol », in Beauvais et Bouhours 
(Dir.), Monter/Sampler : l'échantillonnage généralisé, op. cit., p 5-15. 
244 Samuel Bianchini, « De l’Open Source aux œuvres », in Carlut et. al., Copyright / Copywrong, op. 
cit., p. 130-135.	
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site internet : « Dans une période de surveillance en ligne, la répression sur le partage de 

fichiers est une préoccupation croissante pour l'impression 3D d'objets illégaux protégés par 

le Copyright. Disarming Corruptor est un logiciel gratuit qui aide les gens à contourner ces 

problèmes245 ». L’artiste expose également les images qu’il a lui même modifié à l’aide de ce 

logiciel, comme son œuvre sekuMoi Mecy 3 (2013) (Figure n°26). Dans cet œuvre, il 

présente une image du personnage Mickey Mouse extrêmement modifiée par un algorithme. 

Pourtant l’œil du spectateur peut facilement associer cette sculpture au personnage de bande 

dessinée tellement ce personnage de souris est intégré à notre imaginaire collectif. L’artiste 

explique avoir choisi Mickey Mouse parce qu’il représente selon lui « le parangon de l’image 

intouchable et protégée par l’amour du profit246 » rappelant que la loi américaine a accordé un 

statut particulier au personnage de Mickey Mouse. Dans cet entretien, il se dit fasciné par la 

culture du partage permettant une véritable démocratisation de la culture. Toutefois, il 

semblerait que cette œuvre soit assez originale et différente de l’image initiale pour pouvoir 

échapper à la législation sur la contrefaçon. Les algorithmes crées par l’artiste sont 

suffisamment puissants pour modifier et transformer en profondeur les images initiales. Dans 

cette démarche, il revendique une liberté de partager et de s’emparer des contenus sur Internet 

et interroge la manière dont les technologies numériques ont affecté nos représentations. De 

nombreux artistes partagent aujourd’hui ce militantisme. Dans un entretien issu du catalogue 

Co-workers, le réseau comme artiste, David Drouard et Aude Pariset, deux artistes militants 

qui utilisent des images provenant d’Internet, s’expriment à ce sujet. David Drouard estime 

que son utilisation des images s’apparente au « hacking247 ». Il fait aussi l’éloge du Do It 

Yourself (DIY)248 qui offre selon lui « un pure forme de liberté et d’autonomie », car 

désormais « avec une imprimante 3D on peut tout produire249 ». L’artiste fait également 

l’éloge du Dark Web, « Le Dark Web est un espace de contre culture et de dissidence250 ». 

Dans un entretien qu’il a récemment accordé au journal Les Inrocks, David Drouard estimait 

																																																								
245  Matthew Plummer-Fernandez, About Disarming Corruptor, 2013, en ligne 
(http://www.plummerfernandez.com/Disarming-Corruptor), dernière consultation le 10 juin 2016 : 
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application that helps people to circumvent these issues. » 
246 Alena Sokhan, « Glitch and Kitsch with Matthew Plummer-Fernandez », Berlin Art Link, 17 
novembre 2015, en ligne, dernière consultation le 10 juin 2016. 
247 « Hacking », Le Grand Larousse, 2016 : « bricolage » « bidouillage ». 
248 Traduction : « Faites-le-vous-même »  
249 David Drouard et Aude Pariset, « Conversation », in Co-workers, le réseau comme artiste, op. cit., 
p. 39. 
250 Ibid., p. 40. 



	
52	

en effet que « Le dark net, c’est l’avenir 251». Aude Pariset estime que « cette conscience 

contestataire est représentée par le hacker, par sa liberté de modifier ce qui porte le sceau de 

la propriété illégitime et de déjouer ainsi un contrôle sans limite ». Ces revendications en 

faveur du libre sont ainsi souvent corrélées à une lutte contre la collecte des données qui 

conduit à la surveillance et le fichage sur Internet252. 

 

Ainsi, nous trouvons comme corolaire de la lutte contre le droit d’auteur, une lutte contre le 

développement des bases de données nominatives et donc en faveur du respect de la vie 

privée. Des nombreux artistes développent un travail qui prône l’abolition des droits d’auteur 

sur Internet et luttent contre le traitement des données. C’est notamment le cas aujourd’hui de 

l’artiste français Julien Prévieux qui développe le « stat activisme253 » qui milite contre le 

poids des statistiques dans la société notamment depuis le traitement des données à grande 

échelle. C’est notamment ce qu’il avait dénoncé dans son œuvre Today is Great (2015) 

(Figure n°27) dans laquelle il répond à la collecte des données de Google en collectant les 

données du géant américain. En effet, il reproduit à l’encre de Chine des dessins présents sur 

les tableaux de réunions de Google qu’il a photographié à leur insu. L’œuvre ainsi Today is 

great (2015) est donc à ce titre une œuvre militante qui questionne la politique du grand 

industriel de l’Internet américain. L’artiste ironise dans un entretien accordé au journal l’Obs 

« Puisqu’ils prennent nos données, peut être qu’il suffit d’aller chez eux récupérer les leurs254 

». 

 

Ils arrivent  pourtant que ces artistes soient soutenus par les grands industriels du Web, 

comme Google, Facebook ou Apple, mais uniquement sur leur militantisme anti-droit 

d’auteur que ces sociétés souhaitent voir aboli pour pouvoir réaliser de grands projets tels que 

Google Art255. Toutefois, ces grandes entreprises sont très favorables à la collecte et au 

traitement des données qui constituent leur fond de commerce. Certains grands industriels 

d’Internet vont soutenir des artistes dans leur militantisme anti-droit d’auteur, anti-copyright. 
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C’est notamment Anthony Falzone, l’ancien directeur de Pinterest256 également maître de 

conférences en droit à l'Université de Stanford, et avocat de la Andy Warhol Foundation. 

Militant pour une libre diffusion de l’art, il a défendu Richard Prince dans le cadre du 

contentieux qui l’opposait à Patrick Cariou. Il avait alors estimé que l’admission du fair use 

était « une victoire pour un genre entier de l'art moderne ». Plus largement, il prône en 

élargissant la liberté d'utilisation des images notamment pour servir des projets comme 

Pinterest qui est un réseau social de partage d’images qui fonctionne aujourd’hui en niant 

absolument tout copyright ou droit d’auteur sur les œuvres diffusées. Interrogé sur cette 

question dans un entretien, l’homme de loi et d’affaires estimait qu’il fallait d’abord réaliser 

ces projets sans se brimer par rapport aux questions de droit d’auteur et se poser cette question 

a posteriori au moment des contentieux257. 

 

Cette démarche militante qui peut inspirer la production artistique actuelle a même été 

poussée plus loin par des artistes qui ont développé de véritables licences artistiques 

répondant aux défis de la Culture Libre. 

B) Des propositions de réformes du droit d’auteur imaginées par des artistes : « un art du droit 

d’auteur »  

1) Des proposition de Licences libres pour l’art : le Copyleft ou la Licence Art Libre 

 

Comme nous l’avons démontré plus haut, la pratique du logiciel libre a généré un mouvement 

mondial favorable à l’Art Libre et à la Culture libre. Dans le début des années 2000, ces 

mouvements vont avoir une traduction en France dans le mouvement « Copyleft Attitude » à 

l’initiative de l’artiste Antoine Moreau. Le terme de Copyleft reprend celui utilisé initialement 

pour le logiciel libre et inventé par l’américain Richard Stallman258. Selon son inventeur, il 

équivaut à « un contrat moral entre inventeurs et utilisateurs de programmes informatiques 

qui interdit d’interdire 259  » et à « un moyen de défense pour la communauté de la 

coopération260 ». A l’occasion de notre entretien, l’artiste Antoine Moreau m’a raconté les 

prémices de ce mouvement : « La 1er connexion à Internet en 1995 a amené à la découverte de 

																																																								
256 Joignot, « Plagiaire ou Visionnaire ? De l’usage loyal de l’œuvre d’autrui », art. cit.. 
257 Randy Kennedy, « Création. Le pillage érigé en art », art. cit.. 
258 Richard Stallman « Le Copyleft et son contexte », in Carlut et al, Copyright / Copywrong, op. cit., 
p. 215-218 
259 Ibid., p. 215-218. 
260 Ibid., p. 216. 
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ces mondes, des informaticiens du libre. Au bout de quelques années, je me suis réuni avec 

des artistes, des historiens de l’art, des intellectuels pour savoir si la question du logiciel libre 

pouvait avoir une traduction en art261 ». Cet artiste voit dans le mouvement du libre à l’ère 

numérique, une renaissance culturelle égale à celle que l’art a connu à la Renaissance : « Le 

Mouvement du libre qui gagne la planète de la même façon qu’Internet a pu le faire  […] est 

une renaissance culturelle telle qu’a pu le vivre le 16ème siècle262 » et il ajoute que le Copyleft 

est « un souffle pour la culture à l’échelle mondiale263 ». Ainsi, il met en place avec des 

ingénieurs, des juristes, des artistes et des chercheurs, les réunions « Copyleft attitude ». Au 

cours de l’année 2000 ils rédigent la première licence Copyleft applicable à l’art dans « une 

démarche d’échange, généreux, d’enrichissement mutuel ». Par la suite, Antoine Moreau 

conçoit la Licence Art Libre avec l’aide de deux juristes Mélanie Clément-Fontaine et David 

Géraud afin d’offrir une véritable traduction cette proposition à la sphère artistique. Selon son 

concepteur, elle vise à associer la protection des auteurs avec « l’intérêt public artistique » 

dans la lignée traditionnelle et légitime de l’appropriation en art264. 

 

A travers la conception de ces licences, l’artiste propose de développer un véritable « art du 

droit d’auteur », qui favoriserait la création en permettant l’accès, la copie, la diffusion et la 

transformation des œuvres265. C’est une technique très souple qui apparaît pour le philosophe 

du droit, Mikhail Xifaras, comme « une méthode générale intimement associée à un projet 

radical de défense des libertés individuelles et de promotion de communautés productives, 

ludique et autogouvernées266 ». Nombre de juristes, comme Judith Ickowicz, restent toutefois 

sceptiques quant à la généralisation de cette pratique au regard de l’attachement des artistes à 

la souveraineté que leur confère l’exclusivité du droit d’auteur, surtout quant aux prérogatives 

de droit moral, sur leur œuvre267. Ce scepticisme est partagé par Samuel Bianchini, artiste et 

																																																								
261 Annexe n°2. 
262 Ibid.. 
263 Ibid..	
264 Antoine Moreau, « Du logiciel libre à l’art libre », in Carlut et al, Copyright / Copywrong, op. cit., 
p. 130.	
265 Antoine Moreau, « Un art du Droit d’auteur », in Elodies Cadiou et Philippe Marchiset, Pas de 
©réateurs sans droit d’auteur ? Actes du Colloque du 15 avril 2010, Paris, Science Pi, en ligne, 
dernière consultation le 11 juin 2016. 
266 Mikhail Xifaras, « Le Copyleft et la Théorie de la propriété », Multitudes, n°41, printemps 2010, p. 
50-55. 
267 Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, op. cit.. 
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enseignant chercheur, qui estime que la logique du logiciel n’est pas transposable à l’art268.  

Le faible succès que connaît cette licence en pratique donne raison à leur scepticisme269. 

 

Le mouvement du Copyleft, lié logiciel libre, a rencontré un réel succès auprès des internautes 

militants et des milieux alternatifs, en proposant un abandon de la propriété intellectuelle au 

profit d’un partage des idées, des œuvres et des connaissances270. Il n’aura toutefois pas connu 

une généralisation dans la pratique des arts contrairement aux ambitions des partisans de l’« 

Art Libre ». 

2) L’absence de généralisation de la Licence Art Libre ou du Copyleft à l’art contemporain 

 

Lors de notre entretien, Antoine Moreau, m’a fait part de ses regrets quant à l’absence de 

généralisation du Copyleft à la création artistique contemporaine : « il y eut une scission avec 

des artistes qui pensaient que l’art ne devait pas être encadrer juridiquement, que de toutes 

manières c’était une démarche subversive271 ». Au delà de ces contestations dirigées contre le 

principe même de la Licence, l’artiste s’est retrouvé confronté à une contestation au sein 

même de la sphère artistique à cause de son statut d’artiste : « La question s’est posée de 

savoir si la « Licence Art Libre » est une œuvre ou un contrat comme un autre était donné que 

j’ai le statut d’artiste, et que j’en suis à l’initiative. Je pense qu’avant tout c’est un contrat 

mais venant d’un artiste c’est vu par les autres artistes comme une œuvre. Et dès lors, les 

artistes étant égotistes, ils ne veulent pas participer à l’œuvre d’un autre272 ». Un des partisans 

de la première heure du Copyleft, Eric Watier nous a expliqué pourquoi, malgré son 

engouement initial, il n’a pas appliqué le régime du Copyleft a ses œuvres. A l’occasion de 

notre entretien, il nous a confié préférer à ce système, trop « procédurier273 », « un contrôle a 

posteriori274 » des œuvres créées à partir des images qu’il met librement à disposition sur le 

site « monotone press275 ».  

																																																								
268 Samuel Bianchini, « De l’Open Source aux œuvres », in Carlut et. al., Copyright / Copywrong, op. 
cit., p. 130-135. 
269 Denis Ettighoffer, « Droit d’usage contre droit de propriété : pour un fair use à la française ! », art. 
cit.. 
270 Richard Stallman « Le Copyleft et son contexte », in Carlut et al, Copyright / Copywrong, op. cit., 
p. 215-218 
271 Annexe n°2. 
272 Ibid.. 
273 Annexe n°3. 
274 Ibid.. 
275  Eric Watier, « Monotone press », en ligne (http://www.ericwatier.info/tag/monotone-press/) , 
dernière consultation le 10 juin 2016. 
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Au-delà du Copyleft et de la Licence Art Libre, le droit français a admis, sous l’influence du 

droit européen, le principe des Creative Commmons  qui équivaut à un système de licences et 

de droits négociés permettant à l’auteur d’autoriser a priori une modification de son œuvre. 

Ce modèle est plus souple que le Copyleft prévoit un plus grand choix quant aux degrés et aux 

modalités de l’exploitation de l’œuvre prenant en compte tous les usages qu’ils soient 

artistiques, utilitaires ou autres. Les artistes semblent privilégier cette solution qui 

contrairement au Copyleft permet de graduer la liberté d’utilisation de leur oeuvre276. Par 

exemple, l’artiste Matthew Plummer-Fernandez explique pourquoi il a choisi d’appliquer des 

Creatives Commons à ces œuvres dans un entretien accordé au Berlin Art Link. Il considère 

que le copyright est trop rigide et préfère ces licences qui lui permettent vraiment contrôler les 

utilisations de ses œuvres277.  

 

Ce militantisme en faveur de la Culture Libre et de solutions alternatives au droit d’auteur 

comme la Licence Art Libre, s’ancre généralement dans un discours plus général prônant de 

nouveaux modes de rémunération des artistes. 

3) Un militantisme impliquant un changement de paradigme sur la rémunération des artistes 

 

De manière générale, la fait que chaque utilisateur d’Internet puisse recopier et diffuser des 

images, des sons ou des textes sur le réseau, rend difficile le contrôle et l’application stricte du 

droit d’auteur. Les débats en cours sur le cryptage, sur le marquage numérique des œuvres et 

sur la coordination au niveau mondial illustrent le fait que, si le droit de la propriété 

intellectuelle est censé s’appliquer sur Internet, il est difficile à faire appliquer en pratique278. 

Internet, ne remet pas en cause les principes fondamentaux du droit d’auteur mais représente 

un espace de liberté difficile à contrôler, où la reproduction sans droit et le viol du droit 

d’auteur sont banalisés. Certains envisagent une révolution du même ordre en matière d’art 

contemporain. De plus comme l’observe Richard A. Lanham, professeur à l’Université de 

Californie, il y a un basculement de notre société post-industrielle vers ce qui l’a appelé une 

																																																								
276  Cyril Viefet, « Creative Commons : le Copyleft en action », 18 novembre 2014,  en ligne 
(http://www.internetactu.net/2004/11/18/creative-commons-le-copyleft-en-action/), dernière 
consultation le 10 juin 2016  
277 Sokhan, « Glitch and Kitsch with Matthew Plummer-Fernandez », art. cit.. 
278 Gunthert, « L’œuvre d’art à l’ère de son appropriabilité numérique », art. cit., p. 136-149. 
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« économie de l’attention279 ». Les pertes de rémunération des artistes et de tous les acteurs du 

monde de l’art, liées à ces phénomènes, obligent à imaginer des nouveaux modes de 

rémunération et de protection de leurs oeuvres. Certaines industries artistiques ont su réagir 

positivement à ce mouvement en s’adaptant à Internet et au numérique. Par exemple, les 

baisses de vente de disques entrainées par le développement du  MP3 ont été relativement 

compensées par les téléchargements légaux et les concerts280. Dès lors, selon le paradigme de 

création de richesse changeant, le mode de rémunération des acteurs de l’art contemporain 

doit corrélativement changer. La prise en compte de cette nouvelle réalité de l’art 

contemporain a conduit à des propositions portées notamment par des militants de la Culture 

Libre. 

 

Le militantisme en faveur de l’Art Libre s’accompagne souvent d’une revendication de 

changement de modèle économique plus global. Il est courant que ces revendications en 

faveur du « Libre » s’accompagnent de revendications en faveur d’un « revenu universel », 

d’un « revenu de base ». Selon sa définition classique, il consiste en un revenu versé par une 

communauté politique à tous ses membres, sur une base individuelle, sans condition de 

ressources, ni obligation de travail281. L’artiste, Antoine Moreau est notamment un fervent 

défenseur de ce modèle. Il nous a fait part de son espoir de voir la création d’un revenu de 

base, le justifiant ainsi : « au moment de la Licence Art Libre, nous n’avions pas de revenus 

suffisants en tant qu’artiste donc le Copyleft ne changeait pas grand chose. Mon intuition par 

rapport à ça : tout le monde a le droit d’avoir un retour de son travail et comme tout le monde 

est artiste, il faut un revenu de base282 ». Comme alternative à la rémunération par le don 

qu’expérimentent certains projets artistiques, il propose un revenu minimum d’existence pour 

« tous les artistes que nous sommes devenus283». L’auteur Denis Ettighoffer, défenseur du 

Copyleft et de l’« Art Libre », milite également pour un changement de paradigme 

économique plus global en matière de rémunération des artistes. Il formule des propositions 

concrètes d’une taxe sur Internet qui financerait la création : « Une question qui ne trouvera 

																																																								
279 Richard A. Lanham, The Economics of Attention. Style and Substance in the Age of Information, 
University of Chicago Press, 2006 
280 Patrick Waelbroeck « L’industrie musicale face au téléchargement », La vie des idées, 21 décembre 
2010, en ligne (http://www.laviedesidees.fr/L-industrie-musicale-face-au.html), dernière consultation 
le 10 juin 2016. 
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(http://www.basicincome.org), dernière consultation le 10 juin 2016. 
282 Annexe n°2. 
283 Antoine Moreau, « Un art du Droit d’auteur », in Cadiou et Marchiset, Pas de ©réateurs sans droit 
d’auteur, op. cit., p. 15.	
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sans doute de vraie réponse que le jour où nous accepterons – afin de financer la création 

artistique – l’idée de changer le modèle économique de l’illimité forfaitaire par une 

tarification des consommations numériques au prorata des quantités de mégaoctets 

consommés en réservant un pourcentage de cette facturation pour les auteurs284 ». Il milite 

ainsi pour une rémunération provenant directement de l’utilisation du réseau Internet reversée 

aux artistes qui selon lui nourrissent le réseau sans juste contrepartie.  

 

A l’ère numérique, le mouvement de militantisme en faveur d’une culture libre semble de 

plus en vivace à mesure du temps qui passe mais les applications concrètes des licences 

artistiques ne reflètent pas véritablement cette omniprésence du discours militant. Ainsi, nous 

avons constaté au gré de notre étude, un véritable paradoxe chez certains de ces artistes 

militants qui ne militent en vérité que pour la libre utilisation des œuvres des autres. 

C) Le discours paradoxal des artistes favorables à l’Art libre mais refusant d’attribuer ce statut 

à leurs propres œuvres 

 

La célèbre formule du compositeur Stravinsky « Un bon compositeur n’imite pas, il vole285 », 

est un idée que l’on retrouve dans les entretiens de Richard Prince286 et qui connaît une vraie 

consécration à l’ère numérique. Il semblerait que la génération des « digital natives » ait 

parfaitement assimilé ce principe au regard de la facilité avec laquelle les artistes s’emparent 

des images qui fleurissent sur la toile. Certains artistes utilisent allégrement ces images  

semblent aussi fermement attachés à cette liberté qu’à l’interdiction de voir leur œuvre subir 

le même sort. 

 

Des artistes militants ne poussent pas toujours la lutte jusqu’à céder leurs propres droits 

gratuitement. Cela ressort des chiffres de l’utilisation Copyleft et de la Licence Art Libre qui 

ne cessent de baisser alors que les utilisations d’images sur Internet ne cessent 

d’augmenter287. De nombreux artistes utilisent des images qui appartiennent à d’autres mais 

n’admettent pas qu’il en soit fait de même pour leur œuvre de la part des autres artistes mais 
																																																								
284 Denis Ettighoffer, « Droit d’usage contre droit de propriété : pour un fair use à la française ! », art. 
cit.. 
285 David Evans, « Introduction, Seven Types of Appropriation », in Evans (Ed.), Appropriation, op. 
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286 Richard Prince, « Interview with Peter Halley, 1984 », in Evans (Ed.), Appropriation, op. cit., p. 
83-87 : « the picture that I take, that I steal… ». « les photographies que je prends… que je vole ». 
287 Denis Ettighoffer, « Droit d’usage contre droit de propriété : pour un fair use à la française ! », art. 
cit.. 
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aussi de professionnels du monde de l’art, critiques, historiens ou publicitaires. A ce titre, le 

critique Jerry Saltz, estime même que le Copyright est une notion dépassée. Dans sa critique 

de l’œuvre de Richard Prince New Portraits (2014), il déclare : « Aujourd’hui, trop d’artistes 

ont une façon de penser, trop d'artistes d’ailleurs formatés par la notion dépassée de droit 

d'auteur alors que cela leur porte presque toujours préjudice288 ». Pourtant, Richard Prince ne 

semble pas faire preuve du même mépris pour le Copyright de ses propres œuvres. Cet artiste 

constitue un exemple patent de ce paradoxe propre à cette pratique artistique. La « pratique 

sans licence », « practising without licence289 », défendue par Prince, est en effet la marque de 

fabrique de l’artiste290. Par exemple, dans New Portraits (2014) il nie toute propriété aux 

images qu’il utilise. Dans son propos introductif à l’exposition, il déclare : « Ne pas 

ressembler à de l'art. Mes oeuvres étaient dans la zone grise. Indéfinie. Intermédiaire. Elles 

n’avaient pas d'histoire, pas de passé, pas de nom. Une vie propre. Elles vont trouver leurs 

propres voies. Je n'ai aucune responsabilité. Elles l’ont. Ces monstres sympathiques291 ». Il 

signera tout de même ces images qui n’ont « pas de nom » et les vendra à prix d’or292. Il avait 

déjà fait preuve de son attachement à ses droits d’auteur Richard Prince avec l’oeuvre 

Untitled (Cowboys) (1989) dont il fera les reproductions en rachetant notamment les droits de 

la publicité à Malboro293. Les détenteurs des images Instagram n’ont toutefois pas préféré se 

lancer dans ce procès en adoptant pour certains des réponses originales. C’est notamment le 

cas du collectif des Suicide Girls qui a mis en vente des reproductions des œuvres de Richard 

Prince sous forme de « poster » pour 90 $ contre 90 000 $ pour les œuvres initiales294. Sur 

leurs compte Twitter, le collectif déclare « Avons nous l’autorisation de Richard Prince pour 

la vente de tirages ? La même que celle que nous lui avons accordé 295». La démarche du 

collectif est de reprendre propriété de leurs images. A ce titre les gains tirés des ventes de 
																																																								
288 Jerry Saltz, « Richard Prince’s Instagram Paintings Are Genius Trolling », Vulture, 23 septembre 
2014, en ligne, dernière consultation le 10 juin 2016 : « Period. In my way of thinking, too many 
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289 Richard Prince, « Interview with Peter Halley, 1984 », in Evans (Ed.), Appropriation, op. cit., 
2009, p. 83-87. 
290 Ibid., p. 85.  
291 Richard Prince, Introduction to New Portraits, 2014, New York, Gagosian Gallery, en ligne, 
dernière consultation le 10 juin 2016 : « Not looking like art. The new portraits were in that gray area. 
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294 Kennedy, « Création. Le pillage érigé en art », art. cit.. 
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9 juin 2015, en ligne, dernière consultation le 11 juin 2016. 
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posters ont été reversés à la fondation Electronic Frontier, qui lutte pour la reconnaissance du 

copyright sur Internet 296 . Richard Prince a qualifié cette démarche de « smart 297  », 

d’intelligente. Il admet par là que c’était l’une des meilleures manières de répondre à son 

utilisation des photographies. En effet, le collectif de pin-up questionnait ainsi la sincérité de 

la démarche de Richard Prince qui se serait compromis en les traduisant en justice. 

L’utilisation des images telle que la pratique Richard Prince peut en l’occurrence apparaître 

comme un usage abusif de son autorité artistique.  

 

Dans son œuvre New Portraits (2014), l’artiste semble surtout exister par son autorité 

artistique et par sa notoriété. Nous avons demandé son avis à l’artiste Antoine Moreau sur 

cette oeuvre, qui y a vu « une démonstration de force affreuse298 ». Ce sont des critiques qui 

ont été faites à son œuvre notamment par la critique d’art Paddy Johnson qui a estimé que « la 

culture « Copier-coller » est si omniprésente maintenant que l'appropriation ne reste 

pertinente que pour ceux qui ont des tas d'argent investis dans les artistes d’appropriation299 ». 

Cette critique avait été formulée par l’artiste Joseph Beuys contre l’œuvre Foutain (1917) 

(Figure n°15) de Marcel Duchamp. L’auteur critique la démarche de Duchamp qu’il qualifie 

de bourgeoise et estime que le silence de l’artiste est surestimé. Il trouvait scandaleux que 

l’artiste se place en créateur d’une œuvre qui a été réalisée par un autre et en l’occurrence un 

ouvrier. Il critique le fait que Duchamp se permette d’apposer une signature sur un urinoir, 

fruit d’un travail collectif d’ouvriers 300 . Beuys estimait que l’artiste expropriait ces 

travailleurs, reproduisant le travail du capitalisme à savoir la division sociale entre 

propriétaires des moyens de productions et des salariés. Nicolas Bourriaud fait également état 

de critique dans Post-production qui considère que la généralisation de l’appropriation 

témoigne de la tendance capitalistique de l’art contemporain. Le critique d’art fait aussi un 

parallèle entre l’appropriation et le néolibéralisme301. Richard Prince appose sa signature de 

manière autoritaire sur le travail d’autres artistes qu’il exproprie. La signature constituée par 

le commentaire sous les photographies, renvoie à un statut de propriété et se situe largement 

dans le contexte général de l’économie capitaliste. Par la matérialisation de ces captures 
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299 Paddy Johnson, « Richard Prince Sucks », Artnet, 21 octobre 2014, en ligne, dernière consultation 
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301 Ibid., p. 109-119.	



	
61	

d’écran Instagram sur toile, Richard Prince décrète sa propriété sur des images qui sont libres 

dans le domaine du réseau (vue comme un domaine public).  

 

A ce titre, la démarche de Richard Prince semble à contre-courant de la « cyberculture » et 

des cultures du « libre » auxquelles ils semblaient à première vues se rattacher. L’œuvre paraît 

plutôt conservatrice par rapport à la création à l’ère numérique. L’artiste semble chercher à 

adapter sa démarche artistique à la culture des réseaux et du libre, mais il ne parvient pas à en 

traduire la philosophie. En effet, on ne peut assimiler ces créations aux œuvres collectives 

conçues par les réseaux et basées sur une coopération, un contribution libre et gratuite qui 

semble constituer la contre-culture et le militantisme propre au réseau Internet. L’œuvre de 

Richard Prince a été critiquée aussi à ce titre, en ce que pour les digital natives, Richard 

Prince ne comprend pas les réseaux actuels. C’est pourquoi l’artiste Clayton Cubitt a eu un 

commentaire ironique sur le réseau Twitter en estimant que « regarder Richard Prince utiliser 

Instagram est comme regarder ton père rapper302 ». C’est d’ailleurs ce que déplorent les 

artistes Antoine Moreau et Eric Watier dans leur entretien respectif. Les deux partisans de 

l’Art Libre voient d’un mauvais œil la démarche de l’auteur. Ce sont pour eux des actes de 

force contraire à la philosophie d’Internet et hypocrites par rapport à ce qu’ils prônent dans 

leur discours. Antoine Moreau, s’insurge contre ces pratiques selon lui desserrent sa cause :  

« C’est facile comme quelqu’un qui serait riche achète tout ce qu’il veut. Dans la démarche 

des Logiciels libres, Creatives Commons, Wikipedia, il y a vraiment la prise en compte de la 

difficulté de la prise en compte des auteurs, il y a l’accord des auteurs mais pas l’autorité d’un 

Auteur qui écrase les autres303 ». Antoine Moreau ajoute que c’est : « une tromperie304 »  qui 

relève d’« une hyper présence de l’autorité de l’auteur305 ». Pour le concepteur de la Licence 

Art Libre, la démarche de Richard Prince est « insupportable, injuste, pas productive d’un 

point de vue de la recherche fondamentale en art, hyper conservatrice306 ». Il s’insurge contre 

la démarche de l’artiste américain estimant que son œuvre équivaut à « une razzia iconoclaste 

qui est un peu comme une terreur307  ».  
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L’art contemporain peut parfois s’apparenter à un « pillage308  » des artistes de faible 

renommée par les artistes reconnus309. A ce titre, il parait plus pertinent de faire un parallèle 

entre la démarche de Richard Prince et celle des grands industriels du Web (Google, 

Facebook, Amazon etc.), que de faire ce parallèle avec le militantisme du Logiciel Libre et de 

la Culture Libre. D’ailleurs, le milieu alternatif et militant du libre a très peu fait entendre sa 

voix pour soutenir l’artiste. Par contre, il n’est pas anodin que la défense de Richard Prince, 

ait été prise par Anthony Falzone, ancien directeur général de Pinterest. Ce dernier a soutenu 

l’utilisation des images par l’artiste qui s’ancre dans la même démarche que celle qu’il adopte 

pour développer Pinterest : la négation de l’auteur et du droit d’auteur. En effet, le logiciel ne 

tire son succès que de la reproduction et la diffusion d’images sans aucune rémunération pour 

les auteurs. Au même titre que Pinterest, la démarche de Richard Prince s’ancre dans une 

vision très capitaliste qui favorise la centralisation des rémunérations dans les mains d’un seul 

qui profite du travail non valorisé par d’autres artistes moins célèbres.  

 

L’oeuvre New portraits (2014) de Richard Prince semble être une œuvre qui malgré les 

apparences va à contre courant de la création artistique à l’ère numérique en sacralisant un 

Auteur qui impose son autorité sur la création du réseau. L’artiste essaye sans véritable succès 

de réinventer ici sa pratique de l’appropriation à l’ère numérique. La comparaison de sa 

démarche avec celle des artistes inspirés par la pratique du libre, mise à l’honneur dans la 

récente exposition Co-worker, le réseau comme artiste, témoigne du décalage. D’ailleurs, 

nombre des mauvaises critiques qui se sont dirigées contre l’œuvre de Richard Prince 

venaient de ces milieux alternatifs et militants du libre qui condamnaient l’autoritarisme et la 

spoliation exercée par l’artiste. En effet, l’exposition de ces portraits tirés d’images 

d’Instagram semble quelque peu caricaturale et sans finesse au regard de la vitalité et de la 

complexité des mouvements alternatifs de partage et de contribution qui fleurissent à l’ère 

numérique.  

 

  

																																																								
308 Kennedy, « Création. Le pillage érigé en art », art. cit.. 
309 Ibid.. 
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Conclusion 
 

En conclusion, l’utilisation d’images à l’ère numérique est un phénomène généralisé qui a 

dépassé les problématiques de l’appropriation classique sur la question de l’originalité, de la 

paternité et du rapport de l’original à la copie. Aujourd’hui, cette démarche semble davantage 

inspirée par la vie des images sur Internet, la beauté des échanges, l’activité artistique des 

utilisateurs, la collectivité du travail du réseau, et la Culture Libre. Les artistes « digital 

natives » considèrent Internet comme un domaine public dans lequel les images sont des 

matériaux bruts. Ainsi, nombre d’utilisateurs d’images partagent un combat militant  contre le 

droit d’auteur et le copyright, mais aussi contre les grands industriels du Web (Google, 

Facebook, Amazon, etc.) qui souhaitent s’approprier le monopole des artistes sur leur 

création. 

Logique malheureuse, il est difficile pour ces artistes d’obtenir de véritables statuts et 

rémunérations pour leurs œuvres, contrairement à ce que laisse croire le cas de la série New 

Portaits (2014) de Richard Prince. Cependant, la réflexion menée a montré que cette série ne 

rend pas compte de la réalité et de la richesse de ce mouvement, mais contribue plutôt à 

donner une vision faussée de cette pratique, qualifiée de pillage par l’opinion.  

Nous pouvons toutefois espérer que, malgré tout cela, des réformes soient mises en place pour 

permettre à cette création de gagner en légitimité et en protection juridique.  

  



	
64	

BIBLIOGRAPHIE 
 

BIBLIOGRAPHIE DE REFERENCE 
 

• Ouvrages 
 
Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité mécanisée, Ecrits français, 
trad. Lionel Duvoy Paris, Gallimard, 1991. 
 
Yann Beauvais et Jean-Michel Bouhours (Dir.),  Monter/Sampler : l'échantillonnage 
généralisé, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2000. 

Nicolas Bourriaud, Post-production, Paris, Les Presses du Réel, 2004. 
 
Christianee Carlut et al., Copyright / Copywrong : Actes du colloque, Le 
Mans/Nantes/SaintNazaire, Paris, Memo, 2003.  

David Evans (Ed.), Appropriation, Cambridge, MIT Press, 2009. 
 
Charles Harrison et Paul Wood (Dir.), L’art en théorie, trad. Annick Baudoin et Christiane 
Bounay, Paris, Hazan, 2007. 
 
Judith Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, Dijon, Les presses du 
réel, 2013. 
 
Nadia Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur – forme et originalité des œuvres d’art 
contemporaines, Paris, Economica, 2005.  

 
• Articles  

 
Roland Barthes, « La mort de l’auteur », Le bruissement de la langue. Essais critiques IV, 
Paris, Seuil, 1984, p.63-69. 
 

L’APPROPRIATION D’IMAGES DANS L’HISTOIRE DE L’ART 
 

• Ouvrages 
 
Dominique Berthet, Art et appropriation, Matoury, Ibis rouge, 1998. 

André Breton et Paul Eluard, Dictionnaire abrégé du surréalisme, Paris, Editions José Corti, 
2005. 
 
Luciano Cheles et Georges Roque (Dir.), L'image recyclée, Figure de l’art n°23, Pau, Presse 
de l’Université de Pau. 
 
Guy Debord, La Société du spectacle, Paris, Gallimard, 1996. 
 
Guy Debord et Asger Jorn, La Fin de Copenhague, Paris, Editions Allia, 2001. 
 



	
65	

Guy Debord et Asger Jorn, Mémoires, Paris, Editions Situation International, 1959. 
 
David Evans (Ed.), Appropriation, Cambridge, MIT Press, 2009. 
 
Michel Foucault, Qu’est-ce qu’un auteur? Séance du samedi 22 février 1969, Paris, Armand 
Colin, 1970. 
 
Rosalind Krauss, L’originalité de l’avant garde et autres mythes modernistes, Paris, Editions 
Macula, 1993.  
 
Francis Naumann, Marcel Duchamp : l’art à l’ère de la reproduction mécanisée, trad. Denis-
Armand Canal, Paris, Hazan, 2004. 
 
Brian O’Doherty, White Cube L’espace de la galerie et son idéologie, Paris, La Maison 
Rouge, 2008. 
 

• Articles  
 
Amy Adler, « Post-modern art and the death of obscenity law », Yale Law Journal, Avril 
1990, p. 14. 
 
Benjamin Bucholh, « Allégorie et art d’appropriation », October, n°14, Printemps 1980, p. 
52-66. 
 
Douglas Crimp, « Pictures », October, n°8, Printemps 1979, pp. 75-84 in David Evans (Ed.), 
Appropriation, Cambridge, MIT Press, 2009, p. 12-23. 
 
Guy Debord et Gil J. Wolman, « Mode d’emploi du détournement », LES LEVRES NUES, 
n°8, mai 1956, p. 5. 
 
Joseph Kosuth, « Art after Philosophy », Studio International, octobre 1969, p. 32. 
 
Sherrie Levine, « Déclaration », Style, mars 1982, p. 48, in Harrison et Wood (Dir.), Art en 
théorie, op. cit., p. 1156-1157. 
 
Jerry Saltz, « Great Artists Steal, The Met’s “Pictures” show captures a moment when 
borrowing became cool », The Art Review, 18 mai 2009, en ligne, dernière consultation mai 
2016. 
 

• Catalogues d’exposition  
 
Manet inventeur du Moderne, cat. d’exp., Paris, Musée d’Orsay, 5 avril – 19 juillet 2011, 
Paris, Gallimard, 2011. 
 
Take it or leave it : institution, image, ideology, cat. d’exp, Los Angeles, Hammer Museum, 
Février -18 Mai 2014, Los Angeles, Prestel, 2014. 
 
The Pictures Generation, 1974-1984, cat. d’exp., New York, The Metropolitan Museum of 
Art, 21 avril - 2 août 2009, New York, The Metropolitan Museum of Art, 2009. 
 



	
66	

• Vidéos 
 
Stan Neumann, Les Appropriationnistes, Arte VOD, 26 min, 2012, en ligne, dernière 
consultation mai 2016. 
 

L’UTILISATION D’IMAGES ET LE DROIT 
 

• Ouvrages 
 
Christianee Carlut et al., Copyright / Copywrong : Actes du colloque, Le 
Mans/Nantes/SaintNazaire, Paris, Memo, 2003.  

Code de la propriété intellectuelle, Paris, Dalloz, 2016. 

Henri Debois, Le Droit d’auteur en France, Paris, Dalloz, 1966. 

François Duret-Robert, Droit du marché de l’art, Paris, Dalloz Action, 2013. 
 
Pierre-Yves Gautier, Propriété Littéraire et Artistique, Paris, PUF, 2015. 

Cyril Grimaldi, Droit des biens, Paris, LGDJ, Dalloz, 2016. 

Henri Desbois, Le droit d’auteur en France, 3ème édition,, Paris, Dalloz, 1978. 

Judith Ickowicz, Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art, Dijon, Les presses du 
réel, 2013. 

André Lucas et Henri-Jacques Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris, 
Litec, 2006. 

Daniel McClean et Karsten Schubert, Dear images : art, copyright and culturel, Londres, 
Ridinghouse ICA, 2002. 

Andrée Puttermans et Bert Demarsin, Les aspects juridiques de l’art contemporain, Paris, 
Larcier, 2013. 

Bernard Stiegler, Economie de l'hypermatériel et psychopouvoir, Paris, Mille et une nuits, 
2008. 

Simon Strokes, Art and copyright, 2ème Edition, Oxford, Hart publishing, 2012. 
 
Nadia Walravens, L’œuvre d’art en droit d’auteur – forme et originalité des œuvres d’art 
contemporaines, Paris, Economica, 2005.  

• Articles  
 
Marie Andrée, « Vers un Fair Use à la française ? La Cour de Cassation va Au-delà de la 
Parodie », mai 2015, en ligne (http://www.cyberhighandlaw.com/2015/05/vers-un-fair-use-a-
la-francaise-la-cour-de-cassation-va-au-dela-de-lexception-de-parodie/), dernière consultation 
mai 2016. 



	
67	

Alexandra Bensamoun et Pierre Sirinelli , note ss Cass 1re Civ. 15 mai 2015, n°13-27 391, d. 
2015, p. 1672. 
 
Philippe Chantepie, « Le droit d’auteur à l’épreuve des nouvelles technologies », Revue Lamy 
de la Concurrence, n°11, 2007, p. 38. 
 
Dane S. Ciolino, « Rethinking the Compatibility of Moral Rights and the fair use », 1997, en 
ligne (http://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1608context=wlulr), 
dernière consultation mai 2016. 

Calimaq, « Et si la justice française s’apprêtait à reconnaître un droit au remix ? », S.I.Lex, 29 
janvier 2016, en ligne (https://scinfolex.com/2016/01/29/et-si-la-justice-francaise-sappretait-
a-reconnaitre-un-droit-au-remix/), dernière consultation le 13 juin 2016. 
 
Séverine Dusollier, « Le droit d'auteur et l’appropriation artistique », Art’Icle, n°9, Février 
2006, p. 8-9.  
 
Yves Gaubiac, « Objet du droit d’auteur- œuvres protégées. Œuvres créées avec un ordinateur 
(CPI, art. L. 112-2) », JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, n° 1164, 20 février 
2014, p. 32-45. 
 
Christophe Geiger, « Droit d’auteur et liberté de création artistique : un fragile équilibre », 
Revue Lamy Droit de l’Immatériel, n° 26, 2007, p. 65-68. 
 
Christophe Geiger, « Droit d’auteur et liberté d’expression : art « autorisé » et libre création 
ne font pas bon ménage », La Semaine juridique Editions générale, n°38, 14 juillet 2015. 
 
Pierre Henaff, « l’œuvre transformative – Sécuriser l’œuvre transformative sans remettre en 
cause le monopole de l’auteur de l’œuvre préexistante », Communication Commerce 
électronique, n°4, avril 2016, p. 8. 
 
Randy Kennedy, « Création. Le pillage érigé en art », New York Times, 20 janvier 2012, trad. 
Georges Deroulette, Courrier International, 25 janvier 2012, en ligne, dernière consultation 
10 juin 2016. 

Marc Schuler, « Le "reappropriate art" à la loupe du droit français: sans liberté de copier, 
point de salut », Huffington post, 5 juin 2015, en ligne, dernière consultation le 10 juin 2016.  

Edouard Treppoz, « Le droit d’auteur, limite à la création contemporaine », in colloque L'art 
contemporain confronté au droit, Institut Art et Droit, 6 juin 2006, actes en 
ligne (http://artdroit.org/wp-content/uploads/2013/11/Actes-du-colloque.pdf), consultation le 
10 juin 2016. 

Pierre Lescure, Rapport Lescure, Contibution aux politiques culturelles à l’ère numérique, 
mai 2013, en ligne, dernière consultation 12 juin 2016. 

Richard Malka, La gratuité c’est le vol, 2015 : La fin du droit d’auteur ?, SNE, août 2015, en 
ligne (http://www.sne.fr/wp-content/uploads/2015/09/R.Malka_LaGratuiteCestLeVol.pdf), 
dernière consultation le 10 juin 2016. 
 
Cédric Manara, «  Les créations transformatives », Juris art etc., n°25/2015, p. 20.  



	
68	

 
Laurent Pfister, « Mort et transfiguration du droit d’auteur? », BBF, n°5, 2006, en ligne, 
dernière consultation 10 juin 2016.  

Laurent Pfister, « La propriété littéraire est-elle une propriété ? Controverses sur la nature du 
droit d’auteur au 19ème siècle », RIDA, 2005, p. 117. 
 
Francis Ponge, « Deux récents manifestes indirects », Manteia, n°5, 1968, p. 8. 
 
Vincent Varet, « Liberté d’expression versus droit d’auteur : haute tension », Legipresse, 
n°3445, Septembre 2015, p. 12-16. 
 

L’UTILISATION D’IMAGES A L’ERE DU NUMERIQUE ET LA CULTURE DU 
LIBRE 

• Ouvrages 
 
Yann Beauvais et Jean-Michel Bouhours (Dir.),  Monter/Sampler : l'échantillonnage 
généralisé, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2000. 

Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Paris, Les Presses du Réel, 1998. 

Christiane Carlut et al., Copyright / Copywrong : Actes du colloque, Le 
Mans/Nantes/SaintNazaire, Paris, Memo, 2003.  

Jean-Paul Fourmentraux, L'œuvre virale. Net Art et culture Hacker, Bruxelles, La Lettre 
volée, 2013. 

André Gunthert, L'image partagée. La photographie numérique, Paris, Textuel, 2015. 
 
Richard A. Lanham, The Economics of Attention. Style and Substance in the Age of 
Information, Chicago, University of Chicago Press, 2006. 
 
Ulf Poschardt, DJ Culture, Paris, Éditions de l'Éclat, 2002. 
 
Julien Prévieux et al. (Dir.), Stat-activisme, Paris, La Découverte, 2014. 
 
Bernard Stiegler, Economie de l'hypermatériel et psychopouvoir, Paris, Mille et une nuits, 
2008. 
 
Christine Van Assche (Dir.), Sonic Process, une nouvelle géographie des sons, Paris,  
Éditions du Centre Pompidou, 2002. 

• Articles 
 

Frederic Bianchi, « Instagram, une croissance encore plus fulgurante que Facebook », BFM 
Business, 23 août 2015, en ligne, dernière consultation mai 2016. 
 
Olivier Charbonneau, « Appropriation, art et droit d’auteur », Culturelibre.ca., 6 juin 2006, en 
ligne (http://www.culturelibre.ca/2006/06/06/appropriation-art-et-droit-dauteur/), dernière 
consultation 10 juin 2016. 



	
69	

Anne de Coninck, « Si un original est aussi une œuvre d’art, alors c’est quoi la copie », Slate, 
29 avril 2013, en ligne, dernière consultation 10 juin 2016. 
 
Jean-Paul Fourmentraux, « Net @Art et droit d'auteur, Genèse de la Copyleft attitude », 
Terminal,  n°101, 2008, p. 81-90.  

David Drouard, « Comment être artiste à l’ère Internet », Les Inrocks, 13 mars 2016, en ligne, 
dernière consultation 10 juin 2016. 
 
André Gunthert, « L’œuvre d’art à l’ère de son appropriabilité numérique », Les Carnets du 
BAL, n° 2, octobre 2011, p. 136-149. 
 
Frédéric Joignot, « Plagiaire ou Visionnaire ? De l’usage loyal de l’œuvre d’autrui », Le 
Monde, 6 juillet 2014, en ligne, dernière consultation le 10 juin 2016. 
 
Paddy Johnson, « Richard Prince Sucks », Artnet, 21 octobre 2014, en ligne, dernière 
consultation 10 juin 2016. 
 
Randy Kennedy, « Création. Le pillage érigé en art », New York Times, 20 janvier 2012, trad. 
Georges Deroulette Courrier International, 25 janvier 2012, en ligne, dernière consultation 10 
juin 2016. 
 
Randy Kennedy, « Court Rules in Artist’s Favor », New York Times, 26 avril 2016, p. 25, en 
ligne, dernière consultation mai 2016. 
 
Emannuelle Lequeux, « Jeff Koons », Beaux-arts Hors Série, n°130, septembre 2008, p. 34. 
 
Bruno Latour, « Networks, societies, Sphere », Discours inaugural du 2ème colloque 
International sur la théorie des réseaux, 19 février 2010, actes en ligne (http://www.bruno-
latour.fr/sites/default/files/121-CASTELLS-GB.pdf), dernière modification 10 juin 2016. 
 
Ingrid Luquet Gad et Rémi Parcollet, « Peut-on écrire l’histoire de l’art à partir 
d’Instagram », Les Inrocks, n°1060, Septembre 2015, p. 34. 

Antoine Moreau, « Un art du Droit d’auteur », in Elodies Cadiou et Philippe Marchiset, Pas 
de ©réateurs sans droit d’auteur ? Actes du Colloque du 15 avril 2010, Paris, Science Pi, en 
ligne, dernière consultation le 11 juin 2016. 
 
Richard Prince, Introduction to New Portraits, 2014, New York, Gagosian Gallery, en ligne, 
dernière consultation 10 juin 2016. 
 
Claire Richard, « Faire des roulades, dessiner avec des flics, espionner Google, être Julien 
Prévieux », L’Obs, 20 octobre 2015, en ligne, dernière consultation 10 juin 2016. 
 
Karen Rosenberg, « A Show Is All Cyber, Some of the Time », New York Times, 21 octobre 
2010, p.10-12. 
 
Christiane Ruis, « Pourquoi les artistes s'emparent d'Instagram ? », Beaux Art Magazine, 
T.T.M. Editions, n°380, mars 2016, p. 31. 
 



	
70	

Lucy Soutter, « The collapse Archive : Idris Khan », Source 49, 2006, in David Evans (Ed.), 
Appropriation, Cambridge, MIT Press, 2009, p. 85-88. 
 
Jerry Saltz, « Richard Prince’s Instagram Paintings Are Genius Trolling », Vulture, 23 
septembre 2014, en ligne, dernière consultation 10 juin 2016. 
 
Alena Sokhan, « Glitch and Kitsch with Matthew Plummer-Fernandez », Berlin Art Link, 17 
novembre 2015, en ligne, dernière consultation 10 juin 2016. 
 
Cyril Viefet, « Creative Commons : le Copyleft en action », 18 novembre 2014,  en ligne 
(http://www.internetactu.net/2004/11/18/creative-commons-le-copyleft-en-action/), dernière 
consultation 10 juin 2016. 
 
Patrick Waelbroeck « L’industrie musicale face au téléchargement », La vie des idées, 21 
décembre 2010, en ligne (http://www.laviedesidees.fr/L-industrie-musicale-face-au.html), 
dernière consultation 10 juin 2016. 
 
Mikhail Xifaras, « Le Copyleft et la Théorie de la propriété », Multitudes, n°41, printemps 
2010, p. 50-55. 
 

• Catalogues d’exposition 
 
Thierry Chaput et Jean-François Lyotard (Eds.), Les immatériaux, cat. d’exp., Paris, Centre 
Georges Pompidou, 28 mars – 15 juillet 1985, Paris, Editions du Centre Georges Pompidou, 
1985. 
 
Co-workers, le réseau comme artiste, cat. d’exp., Paris, Musée d’art moderne de la ville de 
Paris, 9 octobre 2015 – 31 janvier 2016, Paris, Paris Musées, 2015. 
 

• Vidéos 
 
Les mondes numériques de l’art contemporain, conférence introductive, PSL Research 
University, 8 février 2016, en ligne (https://www.youtube.com/watch?v=Iq1Cp3rMf_8), 
dernière consultation le 10 juin 2016. 
 

• Sites Internet 
 
Creative Commons France : http://creativecommons.fr 
 
Art libre : http://artlibre.org 
 
Free Culture Foundation : http://freeculture.org 
 
Rhizome sonore, dialogue structurel entre les musiques électroniques et le design graphique : 
http://rhizomesonore.free.fr 
 
Basic Income Earth Network : http://www.basicincome.org 
 


