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POUR LES PROFESSIONS ARTISTIQUES 
 
NOS SERVICES PAR DOMAINE JURIDIQUE 
 
 
En Droit d’auteur  
 

• Rédaction, analyse, négociation et suivi de contrats 
• Valorisation et protection des actifs incorporels; identification des éléments protégeables 
• Conseils juridiques pour protéger les droits d’auteur  
• Rédaction de lettre de mise en demeure en cas d’atteinte portée au droit d’auteur; conseils en matière de mise 

en œuvre de procédures administratives et judiciaires; conseils en matière de concurrence déloyale; 
procédures en contrefaçon… 

 
En Droit des dessins et modèles  
 

• Examen d’opportunités et modalités de dépôt de dessins et modèles 
• Rédaction, analyse, négociation et suivi de contrats 
• Rédaction de lettre de mise en demeure en cas d’atteinte portée aux droits sur le dessin et modèle; conseil en 

matière de mise en œuvre de procédures administratives et judiciaires; procédures en contrefaçon…  
 

En Droit à l’image, au nom, à la vie privée 
 

• Conseils juridiques pour gérer les droits à l’image et au nom  
• Conseils juridiques en matière de protection de la vie privée  
• Rédaction, analyse, négociation et suivi de contrats  
• Rédaction de lettre de mise en demeure en cas d’atteinte portée aux droits à l’image, au nom ou à la vie 

privée; conseil en matière de mise en œuvre de procédures administratives et judiciaires… 
 
 
 

NOS SERVICES PAR PROFESSION 

Pour les Maisons d’édition:  

• La rédaction de contrats d’édition, de contrats de commande en matière artistique et de conditions générales, 
de contrats d’achat de droits ou d'images, de contrat de coéditions  
 

• Les conseils pour la gestion des relations contractuelles avec les auteurs, scénaristes, illustrateurs, …  
    

• L’exploitation des ouvrages (cadre juridique de la commercialisation et de la mise en ligne, relations avec les 
diffuseurs et les distributeurs, acquisition ou cession des droits,…) 
  

• La gestion de l’ensemble des cessions (droits étrangers, poche, théâtre, télévision, cinéma, radio) 
  

• Les actions de promotion  
 

• Les cas de contrefaçon, sur internet ou sur support papier  
 

• La rédaction de lettres de mise en demeure en cas de reproduction non autorisée, de vente non autorisée, …. 
 

• La négociation … 

Pour les Agences de communication et les Agences de publicité ; Pour les Chefs de projets, Concepteurs, Directeurs 
artistiques, Publicitaires : 

 
• L’accompagnement et la validation de projets créatifs, notamment publicitaires  (en matière de respect de droit 

d’auteur, droit des marques, droits à l’image, concurrence déloyale,… ) 
 

• La vérification du respect des dispositions légales pour le packaging et le matériel de communication avant 
leur utilisation, ou pour les campagnes publicitaires avant leur lancement 
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• La rédaction des contrats de cession de droit d’auteur, de droit à l’image;  des contrats avec les annonceurs, 
les producteurs, les artistes, les créatifs, les photographes,… (contrats de prestation de service; contrats de 
commande en matière artistique et conditions générales;…) 
 

• L’organisation d’événements et de concours  
 

• La rédaction de lettres de mise en demeure en cas d’atteinte portée aux droits sur les créations publicitaires 
 

• La négociation… 
 
 

Pour les Conservateurs, Responsables de Collection, Commissaires d’exposition, Exposants, Galeristes : 
 

• Contrats de commande d’œuvres  
 

• Contrats de prestations de services (avec une agence publicitaire, un graphiste, un photographe, une maison 
d’édition, un scénographe, un restaurateur,…) 
 

• Contrat de cession ou de licence de droits d’auteur et cession de droits à l’image (notamment pour la 
réalisation du site internet, de catalogue, de cartes postales, des supports promotionnels (dvd, affiches, 
flyers,…) 

 
• Conseils en matière de droit d’auteur, droit à l’image, droit des dessins et modèles ; Rédaction de clauses 

spécifiques à insérer dans les contrats pour assurer la protection des œuvres  
 

• Bons de commande en matière artistique et conditions générales  
 

• Contrats d’exposition; Conseil et rédaction des clauses de respect des droits d’auteur en cause lors 
d’expositions itinérantes 
 

• Accords avec un modèle  
 

• Contrats de vente et de prêt d’une œuvre   
 

• Accords de confidentialité… 
 
 

Pour les Graphistes, Webdesigners : 

• La protection des œuvres créées (affiches, logos, mise en page,…) 
 

• La rédaction de clauses de protection ou de cession des droits d’auteur sur les logos, affiches, graphisme, 
sites web,… 
 

• La rédaction de conditions générales de facture et/ou de bons de commande… 

Pour les Architectes, Architectes d’intérieurs, Designers : 

• La protection des droits d’auteur relatifs aux plans, esquisses, dessins, maquettes ou études  
 

• La rédaction de clauses relatives aux droits d’auteur dans les contrats avec le maître de l’ouvrage  
 

• La rédaction de lettres de mise en demeure en cas d’atteinte portée aux droits d’auteur (absence de mention 
du nom; reproduction photographique non autorisée (sur carte postale, dans un magazine,…) de l’œuvre 
architecturale; utilisation non autorisée des plans, d’esquisses pour des boutiques franchisées; dénaturation 
de l’œuvre; reproduction non autorisée d’un concept architectural)  
 

• Les cas de contrefaçon et de concurrence déloyale, … 

Pour les Photographes, Dessinateurs, Illustrateurs, Peintres, Sculpteurs, … : 
 

• La protection des droits d’auteur relatifs aux photographies, dessins, illustrations, peintures, sculptures, 
planches de bandes dessinées, posters, calendrier, cartes postales…  
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• Le respect du droit de suite en cas de vente des œuvres    
 

• La rédaction de contrat de cession de droits d’auteur sur leurs œuvres  
 

• La rédaction de contrats d’exposition, de contrats d’accord avec un modèle, de contrat de vente et de prêt 
d’une œuvre   
 

• La rédaction de lettres de mise en demeure en cas d’atteinte portée aux droits d’auteur  (reproduction non 
autorisée des œuvres; exposition non autorisée des œuvres; modifications non autorisées des œuvres )  
 

• L’action en contrefaçon … 
 
 

Pour les Ecrivains et Journalistes :  

• L’examen et la modification de contrats d’édition, de conventions de collaboration et de contrat de commande 
de contributions  
 

• La protection des droits d’auteur sur le texte, l’article, le script, … 

• La rédaction de lettres de mise en demeure en cas d’atteinte portée aux droits d’auteur (Modification non 
autorisée du texte par l’éditeur,…) 
 

Pour les Producteurs, Metteurs en scène, Réalisateurs, Compositeurs, Musiciens, Chanteur, Acteurs, …,  

• La protection des œuvres et le respect des droits d’auteur sur celles-ci 
 

• La négociation et la rédaction des contrats entre les producteurs, les metteurs en scène, les éditeurs et les 
auteurs et artistes interprètes 
 

• Les contrats relatifs à la production audiovisuelle d’une pièce de théâtre... 

 

 
 


