


 
Un projet de recherche sur le droit 

et la photographie 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme de recherche mené par l’Institut 
des sciences sociales du politique (CNRS/
ENS Paris-Saclay/Université Paris-Saclay), 
avec le soutien du département recherche 
de la direction générale des patrimoines 
du ministère de la Culture. Ce programme, 
intitulé « La photographie et le droit, pers-
pectives contemporaines et historiques », 
entend étudier la façon dont la photogra-
phie est saisie par le droit.
 
L’objectif est d’inscrire cette étude dans une 
double-perspective, à la fois historique et 
contemporaine. L’évolution des techniques 
photographiques a en effet considérable-
ment modifié les usages en la matière. Une 
telle perspective permettra de comprendre 
l’impact de l’évolution des pratiques et des 
usages sur le cadre juridique, notamment 
depuis l’apparition du numérique.
Afin de saisir la photographie dans ses 
différentes dimensions, trois axes de travail 
ont été retenus par le programme : la pho-
tographie dans le champ de la création, 
la photographie et le marché de l’art, et la 
photographie et les institutions publiques 
patrimoniales.
Ce projet conduira à la rédaction d’un 
rapport de recherche consacré à la 
photographie et au droit ainsi qu’à 
l’organisation de trois ateliers scientifiques 
associant professionnels de la photogra-
phie, scientifiques et responsables d’insti-
tutions. 

Le premier atelier s’intéresse à la dimension 
immatérielle des photographies et à l’acte 
de création en matière photographique. 
Le second saisira les photographies dans 
leur dimension matérielle cette fois, en 
se consacrant à la façon dont elles sont 
appréhendées par le marché de l’art (en 
particulier avec les notions d’authenticité 
et d’original). Enfin, le troisième sera consa-
cré aux photographies en tant qu’elles ap-
partiennent aux collections des institutions 
publiques et aux règles juridiques aux-
quelles elles sont soumises du fait des 
missions culturelles et patrimoniales de ces 
institutions. 

 
Quand la photographie « fait » œuvre ? 

 

Issu du premier axe de travail du projet de 
recherche, le présent atelier est consa-
cré aux enjeux de qualification de l’œuvre 
photographique en droit d’auteur, avec 
une question autour du critère d’originalité. 

Il est organisé à Grenoble en collaboration 
avec le Centre universitaire d’enseignement 
et de recherche en propriété intellectuelle 
(CUERPI, CRJ, Université Grenoble Alpes). 
Cet événement scientifique entend inviter 
les participants à s’interroger sur la notion 
d’acte de création en matière photogra-
phique. En droit d’auteur, l’acte de création 
est le fait générateur des droits. 

L’article L. 111-1 du CPI prévoit ainsi que l’au-
teur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette 
œuvre, du seul fait de sa création, d’un 
droit de propriété incorporelle. L’atelier 
cherchera précisément à capter les spéci-
ficités liées à l’acte créateur s’agissant des 
photographies. Ces dernières ont joué 
un rôle indéniable dans l’évolution du 
droit d’auteur, et en particulier dans la 
construction des critères de protection. Les 
contraintes inhérentes à la technique et 
au sujet photographié interrogent encore 
aujourd’hui les conditions dans lesquelles 
les photographes font acte de création. 

Ces interrogations sont d’autant plus nom-
breuses que l’art photographique regroupe 
en réalité une grande pluralité de genres et 
de pratiques. 

L’arrêt Painer de la CJUE (1er déc. 2011, 
C-145/10) se réfère, pour l’octroi de la 
protection des photographies, aux choix 
libres et créatifs susceptibles d’avoir été 
opérés par le photographe lors de la réa-
lisation des clichés (mise en scène, éclai-
rage, cadrage, angle de prise de vue, etc.). 
La personnalité du photographe pourrait 
ainsi s’exprimer aux différents stades de cette 
réalisation, qu’il s’agisse de la phase prépa-
ratoire même ou du tirage, de la prise de vue 
elle-même ou du tirage.

Les difficultés liées à la caractérisation de 
l’originalité des photographies demeurent 



néanmoins, en témoignent les références 
jurisprudentielles au « talent » ou à la 
« notoriété » du photographe (voir par 
exemple CA Montpellier, 3 mai 2012, n°11/00762, 
CA Paris, 13 juin 2017, n°15/10847).

On pourra aussi s’interroger sur les 
différentes compétences que mobilise le 
photographe, en particulier dans l’univers 
numérique sur le plan de la technique et en 
quoi ces compétences participent ou non 
de l’acte de création.

Ce sont toutes ces questions que 
l’atelier propose d’aborder, en interrogeant 
plus globalement ce qui « fait » œuvre en 
matière photographique.  L’atelier s’inscrit 
dans une approche pluridisciplinaire en 
réunissant des juristes, professionnels de la 
photographie et responsables d’institutions 
qui alterneront au cours de la journée les 
qualités de discutants et d’intervenants.

Deux sessions seront organisées : 

• Une première session interrogera la 
manière dont le droit d’auteur saisit les 
photographies. L’acte de création sera 
questionné dans une double perspective 
historique et contemporaine. D’un point de 
vue historique, la photographie a grande-
ment contribué à la construction jurispru-
dentielle du critère de l’originalité.

La matinée sera aussi l’occasion de revenir 
sur les conséquences des nouveaux usages 
en matière photographique, et notamment 
le développement du numérique, sur les 
notions clés du droit d’auteur. L’univers 
numérique influence à la fois les conditions 
dans lesquelles les photographes font acte 
de création et les formes dans lesquelles les 
œuvres photographiques se matérialisent.

• Une seconde session sera consacrée à la 
manière dont les photographes perçoivent 
l’originalité. Une partie de la singularité 
de l’objet photographique provient de sa 
dualité, à mi-chemin entre l’opération tech-
nique et la création artistique. Cette dualité 
influe également sur le contexte de création. 

La photographie mobilise de nom-
breux savoir-faire avec l’intervention, 
au-delà du seul photographe, de différents 
acteurs tels que les techniciens et tireurs 
dont le rôle dans l’acte de création demeure 
incertain. La photographie donne en outre 
naissance à une pluralité d’objets qui inter-
rogent la notion d’originalité.

Du négatif aux tirages successifs 
susceptibles d’être réalisés, la session entend 
ainsi revenir sur le vocabulaire employé en 
la matière pour comprendre ce qu’est une 
œuvre « originale ».



9h30- Accueil café

 
9h45 - Première session  

Le droit d’auteur et la photographie : 
perspectives historiques et 

contemporaines 
 

Discutants :

Jorge Alvarez-Iberlucea, photographe, 
chargé de mission au Syndicat Natio nal des 
Photographes (SNP).

Lucie Goujard, maître de conférences en 
histoire de l’art/histoire de la photographie, 
Université Grenoble Alpes.

9h45- Présentation du programme : 
Isabelle-Cécile Le Mée, chargée de mis-
sion pour le patrimoine photographique, 
direction générale des patrimoines du 
ministère de la culture.
Marie Cornu, directrice de recherches au 
CNRS, ISP, ENS Paris-Saclay.
Emilie Terrier, maître de conférences en droit 
privé, Université Grenoble Alpes.

10h- « Les photographes en quête d’une 
propriété artistique » - Laurent Pfister, 
professeur en histoire du droit, Université 
Paris 2.

10h30- « La notion d’auteur en photogra-
phie vers 1900 » - Julien Faure-Conorton, 
chargé de recherche et de valorisation  
scientifique des collections, Musée dépar-
temental Albert-Kahn.

11h30- « Les photographes et le droit 
d’auteur : les enjeux contemporains» 
Valérie-Laure Bénabou, professeure 
de droit privé, Université Versailles 
St Quentin.

12h30- Pause déjeuner

 
14h - Seconde session  

Le droit d’auteur et la photographie : 
l’acte créatif en question 

 

Discutants :

Jean-Michel Bruguière, professeur de droit 
privé, Université Grenoble Alpes.

Sylvain Chatry, maître de conférences en 
droit privé, Université de Perpignan.

14h15- Le regard des photographes avec :

Jorge Alvarez-Iberlucea, photographe,
chargé de mission au Syndicat 
National des Photographes (SNP).

Maral Deghati, rédactrice en chef photo 
EMEA News, Getty Image.

Fabienne Delafraye, photographe. 

Jean Frémiot, photographe.

-Discussions

 

 
PROGRAMME DE L’ATELIER

  
Pour suivre l’atelier en distanciel via Zoom, cliquer sur le lien :

Lien pour participer à la réunion Zoom 

Accès : Observatoire des politiques culturelles, 1 rue du Vieux Temple 
Tram B arrêt « Notre Dame Musée ». 

Présidence : Jean-Pierre Saez, chercheur, photographe, 
ancien directeur de l’Observatoire des politiques culturelles.

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/94604256734?pwd=OHhVSS9wUm5KTWtyOVh4MW1tOFFkZz09

