
Vendredi 24 juin 2016 

09h00 à 17h15 

Venez profiter de l’exposition 
YOKO ONO Lumière de L'aube 
 
YOKO ONO Lumière de L’aube invite à 

la traversée inédite de plus de soixante 

ans de création en privilégiant les 

grandes installations. 

Au 

Musée d’Art contemporain de Lyon 
   «  Le vrai, le faux, l’escroquerie » 

   «  L’art de la rue » 

    Œuvres protégées ? 

    Œuvres de l’instantané ? 

    Emergence  des contentieux 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 

  

    09h15 : Accueil par un conservateur du MAC 

 

    09h30 – 10h30 : Le faux artistique, Pierre HENAFF 

« Ce qu’est un faux artistique reste méconnu, la législation sur le faux artistique l’est tout autant. Au travers d’affaires 

célèbres et d’exemples concrets, cette intervention en deux étapes permettra au juriste comme à l’amateur de mieux 

cerner un sujet si riche : reconnaître un faux artistique, découvrir la législation qui lui est propre. » 

   

   10h30 – 11h00 : Echange avec l’intervenant 

 

 11h00 – 12h30 : Visite de l’exposition de Yoko Ono par petit groupe 

avec un guide. 

 

    12h30 – 14h00 : Déjeuner 

 

    14h00 – 15h00 : Le Street Art, Jérôme CATZ, Henri PARADO 

     Limites et risques du Street Art 

Keith Haring, ou Banksy "pose" un dessin ou un pochoir sur le mur de l'enceinte de votre maison. En restent 
ils les propriétaires ? En devenez vous de facto le propriétaire ? Etes vous autorisé à les vendre à des tiers ? 
Disposez vous d'un recours à l'encontre de l'un ou l'autre compte tenu de l'atteinte à votre bien ? Telles sont 
les questions qui seront abordées lors de cette journée et dont les réponses vous permettront d'adopter la 
bonne attitude en pareille situation. 

 

   15h00 – 15h30 : Echange avec les intervenants 
 

  15h30 – 16h30 : Les Grandes affaires criminelles et  

   d’escroqueries en matière artistique,  Anne-Sophie NARDON,  

 

    16h30 – 17h00 : Echange avec l’intervenante 



INSCRIPTION 

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 15 jours 

Déjeuner sur place 

Journée 

Tarif  220€ 

Maître 

Pierre HENAFF 

Maître 

Henri PARADO 

Maître 

Anne-Sophie NARDON 

Jérôme CATZ 

Organisateur du festival 

Street Art de Grenoble 

Inscription par courrier :  

EDARA 20 rue général DAYAN 69100 Villeurbanne  

ou sur notre site : www.edara.fr 

 

Formation éligible au 

FIF.PL / Actalians  



 
Formation éligible au FIF.PL / Actalians (télécharger votre demande avant le début de la formation) 

Cité Internationale  
81 quai Charles de Gaulle  

69006 Lyon 
France 

 
Bus TCL lignes C1, C4, C5 : arrêt Musée d'art contemporain.  


