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LIBER AMICORUM — FRANÇOIS DURET-ROBERT
Ce livre des amis, initiative de l’Institut Art & Droit, est rédigé et publié
en l’honneur de François Duret-Robert, grande figure du droit du marché
de l’art. Véritable pionnier dans ce domaine, il a enseigné cette discipline
dans plusieurs universités françaises, à l’École du Louvre et à l’Institut du
patrimoine. Parallèlement, il a pendant de nombreuses années, tenu des
rubriques juridiques dans de grandes revues d’art.
Il est l’auteur de publications remarquées, dédiées au droit du marché
de l’art, dont l’ouvrage de référence, véritable traité, Droit du marché
de l’art, publié chez Dalloz et régulièrement mis à jour. La notoriété de
ce « traité » et son caractère unique, font qu’on le désigne communément
sous l’expression « Le Duret-Robert ».
François Duret-Robert est apprécié par les juristes, les professionnels
du marché de l’art ou encore par les institutions de la culture en raison,
certes, de sa compétence juridique mais aussi en raison de sa grande
connaissance du milieu du marché de l’art dont il est fin connaisseur, pour
en avoir parcouru et observé les coulisses.
Dans cet ouvrage collectif, maintes signatures expertes ont rédigé un
article en droit du marché de l’art comme autant d’hommages individuels
rendus au « Maître ». Tous les auteurs sont des spécialistes, qu’ils soient
universitaires, avocats, notaires ou professionnels divers exerçant leur
activité dans le marché de l’art ou pour le marché de l’art. C’est dire
combien leur apport respectif à l’ouvrage fera de celui-ci une source
inestimable d’informations sur les règles et pratiques du marché de l’art.
Ce Liber Amicorum sera donc indispensable à toute personne ayant
vocation à maîtriser complètement le droit du marché de l’art, de

l’étudiant au professeur, en passant par les avocats et notaires, mais
aussi à tout professionnel du marché de l’art et responsable d’institutions
culturelles.
L’ouvrage bénéficie d’un comité d’honneur prestigieux composé de
personnalités ayant croisé le cursus du dédicataire et apprécié tant
l’homme que ses travaux.
Puissiez-vous, Cher lecteur de ce bulletin, vous associer à cet hommage
en souscrivant à sa publication !
Gérard SOUSI
Président de l’Institut Art & Droit
Avocat honoraire
Ancien Vice-président de l’Université Jean Moulin Lyon 3
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Je commande ..... exemplaire(s) de l’ouvrage Liber Amicorum au prix unitaire de 49€ TTC (prix de souscription jusqu’au 30
mai 2021) + 8€ de frais de port et d’emballage (envoi en Colissimo suivi en France métropolitaine)
soit total TTC à régler de : ....... ouvrage(s) x 49€ = ................€ + 8€ = ..................€

II. MENTION POUR LA LISTE DES SOUSCRIPTEURS (SI SOUSCRIPTION AVANT LE 30 AVRIL 2021)
Je souhaite que figurent, sur la liste des souscripteurs imprimée dans l’ouvrage, les mentions suivantes :
Dénomination sociale (société, établissement, institution...)..............................................................................................
ou bien Nom............................................................................................................................................................
Prénom.......................................................................................................................................................
Profession ou fonction...................................................................................................................................
Joindre ces mêmes mentions par courrier si commande en ligne sur le site.

III. COORDONNÉES DE LIVRAISON ET DE FACTURATION
Société........................................................................................................................................................................
Nom...................................................................................... Prénom..........................................................................
Fonction......................................................................................................................................................................
Service........................................................................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................................
Code postal/Ville......................................................................Pays..............................................................................
Code TVA (pour les pays de l’UE)....................................................................................................................................
Téléphone...................................................................................................................................................................
Email..........................................................................................................................................................................
Règlement par :
• Chèque bancaire ci-joint à l’ordre des Éditions du Cosmogone (à joindre à la présente commande sauf commande en ligne)
• Virement administratif sur facture : Société Générale Lyon - Jean Macé - IBAN : FR 76 3000 3012 0300 0200 1622 009 - BIC : SOGEFRPP
• Carte bancaire uniquement via le site internet : https://www.cosmogone.com/00-livres-en-souscription/58-liber-amicorum-francois-duret-robert.html
Le règlement sur l’étranger est
à joindre impérativement à la
commande et doit être effectué
en euros, par virement ou par
chèque payable en France net
de frais. La souscription ne sera
prise en compte qu’à compter de
l’encaissement du règlement.

J’ai bien noté que le Liber Amicorum est proposé au prix de 49€ (au lieu de 69€) jusqu’au
30 mai 2021. Passé cette date, l’ouvrage sera facturé au prix public de 69€.
Date et signature :

Éditions du Cosmogone
6 rue Salomon Reinach,69007 Lyon
Tel : 06 80 63 84 88 www.cosmogone.com

