
RAPPEL 

14h15 Présentation de l'œuvre exposée "La Cène Pascal" par son 
auteur  Guillaume Bardet. 

15h00 Rétrospective des expositions au Couvent depuis le                 
commencement, soit l'année 2009 avec François Morellet à celle 
de Guillaume Bardet, par le frère Marc Chauveau. 

16h00 Visite guidée du Couvent intérieur/extérieur                                                
par le frère Marc Chauveau. 



INSCRIPTION 

DROIT,ART & ARCHITECTURE 
Nom : ……………………………..……..………….Prénom ………...……………………………………….. 

Nom de votre cabinet …………………………………..Barreau de ………………………………...…... 

Adresse ……………………………………….…...………...……………………………………….…………. 

Téléphone………………………………….………..….Mobile …………………………………….….……. 

Email …………………………………...………...……..Toque ………………………………………………. 

 
Information : www.edara.fr  

m.charbon@edara.fr - 04 78 37 30 15 

Toute inscription devra être envoyée une semaine au 

moins avant la date de la session et ne sera prise en 

compte qu’à réception de votre règlement. 

Il ne sera procédé à aucun remboursement en 

cas de désistement inférieur à 8 jours 
Inscription par courrier :  

EDARA 20 rue général DAYAN 69100 Villeurbanne  

ou sur notre site : www.edara.fr 

 

Formation éligible au FIF.PL / Actalians 

(télécharger votre demande avant le début de la formation)  

Journée 

Tarif  150 € 

LES DROITS D’INSCRIPTION COMPRENNENT: 

-La formation 

-Le support de formation 

-Café d’accueil et pause 

-Déjeuner 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER : 

EDARA 

20 rue Général DAYAN 

69100 Villeurbanne 

 

ANNULATION : 

Toute demande d’annulation doit être     

notifiée par écrit à l’EDARA et lui parvenir     

8 jours avant le début de la formation. 

Déjeuner 

compris  

Couvent de la Tourette 

Route de la Tourette 

69210 Éveux  

Le couvent est situé à Eveux, à 1,5 km de       
l’Arbresle et à 25 km au nord-ouest de Lyon,    
en direction de Roanne.  

Par la route : Autoroute A6, sortie Limonest,  
puis direction Roanne jusqu’à L’Arbresle,  
puis direction Eveux. 
Attention : entrer "Eveux (69, Rhône)", et non pas 
"La Tourette". 



DROIT, ART & ARCHITECTURE  

VENDREDI 19 MAI 2017 

Journée au Couvent SAINTE-MARIE-DE-LA-TOURETTE du CORBUSIER. 

MATIN  

09h00 – 09h45 : accueil des participants  

09h45 – 10h45 : La protection du patrimoine architectural au regard des menaces ac-

tuelles  

 o Destruction du patrimoine en temps de guerre, terrorisme et obscurantisme : 

 Quels remèdes ? Quelles protections ? 

 o Bilan abrégé du droit positif, droit interne et international (conventionnel notam

 ment) 

 o Perspectives à la lumière de la Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté 

 de la création,  à l'architecture et au patrimoine, 

10h45 – 11h00 : Questions  

11h00 – 12h00 : Architecture et droit d’auteur  

 o L’originalité, les contours et la protection de l’œuvre architecturale (art. L.112-2, 12° 

du Code de la  Propriété Intellectuelle), 

 o Le respect du droit moral de l’auteur architecte, notamment en cas de destruction, 

 restauration,  restructuration, ajouts sur une oeuvre existante (not. à la lumière des 

 arrêts fondateurs Bull [Cass.  1e Civ., 7 janv. 1992, n° 90-17534] & Brit Air [Cass. 1e Civ., 

 11 juin 2009, n° 08-14138])  

 Actualité avec la jurisprudence Jean NOUVEL et la Philarmonie de PARIS (not. Tribunal 

 des conflits, 5  sept. 2016, n° C4069) 

12h00 – 12h15 : Questions  

DEJEUNER (sur place) 

APRES-MIDI  

14h15 -- Présentation de l'œuvre exposée "La Cène Pascal" par son auteur                       
Guillaume Bardet. 

15h00 — Rétrospective des expositions au Couvent depuis le commencement,               
soit l'année 2009 avec François Morellet à celle de Guillaume Bardet, par le frère Marc 
Chauveau. 

16h00 — Visite guidée du Couvent intérieur/extérieur par le frère Marc Chauveau. 


