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CHARTE DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DE LA
FABRICATION ADDITIVE ET DE L'IMPRESSION 3D

APPLIQUÉES À L'ART

Préambule

La technologie de fabrication additive dite « impression 3D », apparue dans les années
1980, connaît aujourd'hui des développements rapides qui devraient s'amplifier encore dans
un futur proche. Permettant de numériser, de modéliser et d'imprimer des obiets dans des
matériaux de plus en plus divers et avec une qualité de production sans cesse améliorée,
elle constitue un formidable outil pour la créâtaon à la fois industrielle et artistique.

A ce titre, les prestataires de services de numérisation. de modélisâiion et d'impression
tridimensionnelles sont de plus en plus fréquemnlent sollacités pour procéder à des
numérisations et impressions 3D d'ceuvres d'arts graphiques et plastiques.

Si I'impression 3D marque une innovation majeure par rapport aux modes traditionnels de
conception et de production d'objets, elle doit comme eux respecter les règles habituelles de
la propriélé intellecluelle. Or elle présenle des risques particuliers de contrefaçon et de
fraude artistique.

Dans ce contexte, les acteurs du secteur, depuis les créateurs et leurs ayants droit iusqu'aux
prestataires d'impression, en passant par les services de plateforn're de partage, de
numèrisation et de conception tridimensionnelle. peuvent utilement travailler ensemble afin
de garantir âux premiers la protection de leurs droits et aux seconds un cadre juridique
sécurisant pour leur activité économique. Tel est l'objet de la présente charte.

Ce document, auquel sont invités à souscrire libremenl I'ensemble des pa(ies prenantes,
vise à expliciter lês termes du contrat de confiance qui liera le monde de la création aux
acteurs de I'impression 3D dans le domaine artistique, Résolument opérationnel, il vise à
indiquer aux prestataires de l'impression tridimensionnelle les mesures concrètes et réalistes
gu'ils peuvent meltre en ceuvre au quotidien pour protéger les droits moraux el patrimoniaux
des créateurs. Volontairemênt pertenerial, ce texte engage les représentants du secleur de
la création à fournir expertise et soutien aux entreprises qui proposent des prestations 3D
afin de faciliter le respect de ces règles tant par elles-mômes que par leurs clients et leurs
partenaires.

L'adhésion à cette charte et I'atlribution du label correspondant marquent l'engagement
quâlité de chacun. Elles feront I'objet d'un suivi et d'un contrôle par un comité dédié
réunissant des représentants de tous les signataires. Ce comité aura la charge de son
.especl, en s'assurant que ceux qui y souscrivent tiennent leurs engagements. lnstance de
dialogue, il sera également force de propositions pour adapter et promouvoir des pratiques
acceptables par tous.
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Al Engagements des signataires

Les engagements prévus par la présente Charte visent à assurer le respect des règles

applicâbles aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur et à lutter côntre la fraude artisiique.

I / Organismes de gestion collective (OGC)

En vue de faciliter le respect des règles légales en matière de droit d'auteur et de fraude
artistique, les OGC signataires s'engagent à :

'1 fournir aux autres signataires de la Charte toute intormation pertinent€ sur les règles
relatives âu droit d'auteur et à la fraude artistique dans leur domâine d'âctivitè I

2. indiquer aux âutres signataires s'ils gèrent les droits patrimoniaux de I'aüteur de l'æuvre
sur laquelle ils s'interrogent et les conseillêr sur lâ coBduite à tenir en mâtière de
reproduction d'ceuvre :

3. dans la mesure du possible et en tant que de besoin. mettre les autres signalâires en
rêlâtion avec les tiers susceptibles de les aider à respecter les engagements prèvus

dans la présente chârte (ayanls droit, comitês d'artiste. administrations. services de
police, experts. .).

4 fournir aux autres signataires un point de contact, loignable aux heures ouvrâbles par

messagerie électronique ou téléphone, dont les eoôrdonnées figLrreront de manière

aisêmenl accessible sur leur site internet qui rêpondra rlans les meilleurs délais ;

5. promouvoir auprès de leurs membres cette Charte el les presiataires signâtâires de
cêlle-ci.

ll / Syndicats d'artistes-auteurs

En vue de faciliter le respect des règles légales en mâtière de drôit d'âuteur et de fraude
artistique, les syndicats d'artistes-auteurs signataires s'engagent à :

1. coopérer avec les autres signataires pour faciliier la mise en ceuvre de la présente
Charte:

2 fournir aux autres signatai.es de la Charte toute information pertinente sur I'actîvité
des artistes-auteurs, en particulier concernant leurs pratiques et la défense de leurs
intéréts moraux et matériels :

3. faire leurs meilleurs efforts pour répondre aux questions des autres signataires
relevant du charnp de la prêsente Charte ,

4 promouvoir auprès de leurs membres cette Charte et les prestatâires signatâires de
celle-ci.
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lll / Prestataires de numérisation, de modélisation et de fabrication en 3D

En vue d'assurer le respect effectif des ràgles légales en matière dê droit d'auteur el de

fraude artistique lant par leurs équipes que par leurs clients et partenaires, les prestataires

signataires s engagent à r

1 prendrê connâissance du résumé des principales règles en mâtière de droit
d'auteur et de frâude artistique frgurant dans la présanie Chafie (Annexe)

2 faire figurer ce résumé sur leur site internet et faire un renvoi à ce résunré et à la
présente Charte dans leurs condilions de vente et dens leurs contrâts avec leurs sous-
trarlânts suscepribles d'èlre concernes

3 ajouter dans le formulaire de commande (papier ou électronlque) que doivent signer
leurs clients que ceux-ci ônt pris connaissance de ce rêsumé. qu ils certifient que leur
commande respecie les regles en matière de droit d'auteur et de fraude artistique, et en
particulier s'il s agil de la copie d une æuvre existante. qu'ils ont obtenu I'aulorisation de
lauleur de I'ceuvre ou de son ayant drôit pour efiectuer une tellô copie, quelle soit
numérique ou physique à moins que l'ceuvre n'appârtienne au domaine public,

4. demander systèmatiquement au client si I'objet dônt la reproduction à l'identique est
demandée est une cÊuvre d art originale déjà existânte et, dans l'affirmative

- lui demander s'il â ôbtenu l'autorisation de l'âuteur de I æuvre ou de son ayant droit pour

effectuer une telle copie. qu'elle soit numérique ou physique, à moins que I'ceuvre
n'appartienne au domaine public;

- insérer sur l'objet ou dans le fichier de numérisation la mention « Reproduction » de
telle sorte qu'elle soit clairement visible et indêlébile sur l'objet en cas d'impression 3D de
celui-ci à partir du fichier, à moins qu'exceptionnellernent lâ conflguralion, Ia matière ou la
taille de l'objet ne rende celte inserlion matériellement irnpossible:

5 refuser de fabriquer une copie physique d'un exemplaire numéroté d'une cEuvre

lorsque la mâiière. la finitron et le numéro dEmandés par le clienl sont destinés à rendre

Iapparence de la copie similaire à celle de lexemplâi.e numéroté

6 insêrer sur toui prototype reproduisant uoe ceurrre d'ari originale la mention
« Prototype » de lelle sôrte qu'elle soit clairement visible et indélébile sur I'objel. â moins
qu'exceptionnÉllemenl la configuration, la matière ou la taille de l'objet ne rende cette
rnsertron matènellement imoossible. et respecter les rnstructions du client sur le devenir
de cet obiet après la rèalisation de sa comntande .

7 se rapprocher d'un organisme de geslion collective ôu de toui auire srgnatarre de la
présente charte en cês de doute sur la conformité de la commande envisagée par le
client aux règles en matière de droit d'auteur et de frêude artistique. en particulier dans
les cas suivaùts création d'uî moule à partir d'une ceuvre originale, fabrication
d'exemplaires numérotés susceptibles de recevoar la qualification d'originaux au sens de

la loi (voir Annexe), rêproduction à lidentique d'une oeuvre d'art (mêmes dimensions,
méme appârence) ,

8. alouter dâns les fichiers de numérisâtion et dans les copies physiques un numéro
d'identification unique à moins exceptionnellement quÊ la configuratton, la matière ou la
taille de I'objet ne rende cette insertion matériellement impossible. Ce numéro comporte
l'identifiant du prestalaire figLrrant sur l'avis de réception délivré par le secrêtâriât de Ia
Charte et une référence permettant d'identifier le clieat dâns le registre mentionné au
point g ll doit être lisibie à l'cerl nu ou par lintermédiaire de technioues d'imaaerie (ravons

X. échoqraohie.. . ) lorsqu'il est inséré dans la matière i
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L conserver dans un registre sur support électronique le nom ei les coordonnées du
clienl ayant passé la cômmande correspondant à ce numéro d'identirication, dans le
respect de la réglementâtion sur les données persônnelles, en y donnant accès aux
personnes autorisées par ta loi à constater les infractions au droit d'auteur :

10. assurer, sur les serveurs utilisês par le presiataire, un haut niveau de sécurité pour
I'accès aux fichiêrs 3D contenant la copie d'une æuvre ;

1'1. informer leurs clients dês conditions de conservation dês fichiers et objets de
trâvail ou de sauvegarde correspondants après l'exécution de la commande et de la
possibilitê de demander leur destruction i

12. sensibiliser les collaborateurs en contact avec les clients aux principêles règles en
matière de droit d'auteur et de fraude artistique figurânt dans la prêsente charte (Annexe).

lV / Professionnêls du marché de l'art, diffuseurs d'art êt autres signatairês

En vue de faciliter le respect des règles légales en matière de droit d'auteur et de fraude
artistique, les professionnels du marché de l'art, les autres diffuseurs d'art et les autres
signataires s'engagent à :

1. coopérer avec les autres signataires pour faciliter la mise en cÊuvre de la présente
Charte ,

2. faire leurs meilleurs efforts pour répondre aux questions des autres signataires
relevant du champ de la présente Charte ;

3. promouvoir auprès de leurs contacts la présente Charte et les prestataires
signataires;

4 prendre connaissance du résumé des principales règles en mâtière de droit
d'auteur et de fraude artistique figurant dans la prêsente Charte (Annexe) .

5. être vigilants quant au respect dês règles légales en matière dê droit d'auteur et de
fraude ertistique lorsqu'ils sont en présence d'obiets fabriquês en impression 3D.
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B/ Mise en æuvre de la Charte et attribution du label
« 3D - Art - Confiance »

I i Adhésion à la Charte

Peuvent âdhérer à la présente Charte les OGC, les syndicats d'artistes-auteurs, les
prestêtaires. les intervenants el professionnels du marché de l'art, les autres diffuseurs d'art
et toutes les personnes inléressées qui accêptent de souscrire les engagements mentionnés
ci-dessus. A cette fin. ils adressent un exemplaire de la Charte revôtu du cachet de
l'entreprise et de la signature de son représentânt légal au Secrôtâriat mentionné ci-dessous
(§ lll), en communiquânt les coordonnées d'un correspondant chargè cie suivre le respect de
lâ Charte au sein de l'entreprise. Les Prestataires siEnataires joignent ègalement un
exemplaire de leurs conditions de venle. lls cornmuniquent âu Secrétariat tout changemenl
dans celles-ci affectant les conditions d'applicatiôn de la prêsente Charte.

Les signatâires peuvent cesser d'adhérer à la Charte à tôut moment en en informant le

Secrétanat.

ll / Attribution du label « 3D - Art - Confiance » aux prestataires 3D signataires

1. Lorsqu'il reçoit l'adhésion d'un prestataire 3D, le Secrétariat en accuse rèception et

délivre à cette occasion un récépissé comportant I'identiiiant mentionné au point A.ll.
8 ci-dessus. Cet avis de réception autorise l'adhérent à se prêvaloir du label « 3D -
Art - Confiance » aussi longtemps qu'il edhàre à la Çharte et sous rôserve qu'il

continue à respecter les engagements prévus par celle-ci.

2 Ïoutefois. en cas de doute sur la capacité de l'enirepnse à respecter ces engagemenl§
lÊ Secrétêriat peut ne pas délivrer l'avis de réception ll saisit alors le Cooïtô du Label
menlionne au 3 c .dessous

ll est instituè un Comiie du Lâbel composè de .

. Un représentani de I'ADAGP

. Un représentant des syndicats d ariistes-auteurs sigratarres de la Charle.

. Un représentant du Syndicat Professionnel des exoerts en ceuvres d'ar1 et oLljets de
colleciion

. Un [eprésentant du Comité Professionnel des Galeries d'Art (CPGA). de la
Fédération des professionnels de Iart contemporain {CIPAC) ou de la Fédèrahon des
réseaux et assôciations d'artistes plasticiens (FRAAP)

. Deux personnâl tés quarrirees

- M. Olivier Japiol, Conseiller d Eiat
- M lristân Azzi. professeur des universités

La composition de ce corrité peut être modifièê, en tant que de besoin, par le mioistre de
la culture

Le Comitè du Label peut, après âvoir mis l'entreprisê en mesure de présenter ses
observations et d'être entendue si elle le souhaite. refuser l'attribution du label « 3D - Art
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- Confiance » dans le cas prévu au § 2, adrêsset un avertissement ou retirer le label s'il
considère que I'entreprise ne respecte pas les engagements prêvus par la Charte ou si
elle a fait I'obiet d'une condamnation pour conkefaÇon. ll peut être saisi par le Secrétariat
ou par tout signataire de la Charte.

5. Le Secrêtariat publie sur un site internet la liste des entreprises autorisées à se prêvâloir
du label « 3D - Art - Confiance »

C / Suivi de Ia Gharte

Le secrétariat de la Charte est assuré pâr le ministère de la culturs (secrétâriat
général, bureau de la propriétê intellectuêlle).

ll est instituè un Comité de Suivi de la Charte, composé des représentants des
signataires de celle.ci ainsi que des membres du Comité du label.

3. Le Comité de suivi se rêunit au moins une iois par ân à I'initiative du Secrétariat ou du
Comilé du label. ll évalue Ia mise en ceuvre de la Charte et peut déclder. à la mâjorité
absolue de ses membres présents, d'en modifier les termes. Le Secrétariat en inlorme
les êntteprisês autorasêes à se prévaloir du label « 3D - Ari - Confiance » qui peuvent, si

elles le souhaitenl, cesser d'adhèrer à la Chârte et perdent alors le droit de prêvaloir du
label. Le Comite dê suivi organise. avec l'aide de ses memlrres, lâ promotion du label
auprès du public. parliculièrement auprès des artistes et des nrusées.

Signataires

'1.

La manistre de la Culture

Rosel],,r e Bachelol-N arqui n /rDate: 08llÂ*S t022

Les organismes dê gestion collective

Les syndicats d'artistes-auleurs

Les Prestateires 3D

Les professionnels du marché de I'art et les autres diffuseurs d'ârt

Les autres signataires
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ANNEXE

RESUME DES PRINCIPES ET TEXTES APPLICABLES A
L'IMPRESSION TRIDIMENSIONNELLE EN MATIERE DE

DROIT D'AUTEUR ET DE FRAUDE ARTISTIQUE

l. - Le droit d'auteur

L impression tridimensionnelle. dans la mssure où elle consrstÊ dans la reproduction en trois
dimensions d un dessrn, d un môdele ou de tout autre objet pouvant être protégé pâr le droit
d auleur. doit être efiectuèe dans le respecl de ce droit de propriété intellectüelle.

Le drôit d'auteur est cônstitué par I'ensemble des prérogatlres que le Code de la propriêté
intellectuelle (CPl) reconnait au crêateur d'une ceuvre de I'esoflt

1') Les objets protégés par le droit d'auteur

Le droit d auteur protège toutes les ceuvrês de l'esprit pour autant que celles-ci soient originales.
c'est-à-dire qu'elles porlent l'empreinte de la personnalité de leur auteur.

L'orig'nalité d'une ceuvre est apprêciée par le juge en cas de litioe. Pour qualafier I'empreinte de la
personnalité, celui-ci tient compte notamment des choix faits par I'auteu. . choix de la couleur, de
lâ matière, de la forme, dt point de vue ârlopté, etc En raisor] du très large spectre de protection
par le droit d'auteur, il est préférable de considérer qu'une o:uvre est protégée tant qu'aucun
jugement n'est rendu en sens contraire

Le créateur d'une ceuvre de l'esprit est rnvesti sur cette €euvre du droit d'âuteur sans avoir à
effectuer de formâlité (arlicle L. 1 1 1-1 CPI). Le simple fait d'avoir créé l'cêuvrô fâit nâitre la
protection.

L article L. 112-2 ÇPl dresse une liste non limitative d'ceuvres protégeâbles : ceuvrês littéraires,
dramatiques musicales et cinématographiques, ceuvres de dessin. de peinture, d'architecture, de
sculpture. de gravure. de lithographre, ceuvres photôgraphiques, ceuvres des arts apptiqués. etc.

La protection par le droit d auteur ne se limite pas âux beaux-aris. En eftei, touies les ceuvres de
lesprit sont protôgées quels que soient leur genre, Ieur forme d expressiôn, leur mêrile ôu leur
destinaiion (arncle L 112-'l CPI)

Ex : Une æuvra de design dont la vocatian est plus ttilitaire qu'adistique, esl prolégée
par le droit d'auteur si elle esl orqinala

L'auteur bénéficie de la protection même si sa création est rnachevée (article L. 1 11-2 CPi) Les
ébauches. croquis. esquisses. brouillons. s ils sont origina x sont donc p.otégés oar le droit
d'auteur.
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Dans le domaine de l'impression tridimensionnelle. le droit d'auteur est notamment susceptible
de s'appliquer :

:, à l'ceuvre numérisée :

r au dessrn numèrique ayant pour support un ficirier CAO (création assistée par
ordinateur) si celui-ci ne reproduit pas un objet numérique à partir d'un obiet physique
mâis en crée un :

.r à l æuvre imprimée issue d'un fichier ÇAO original.

2o) Le contenu de la protection conférée par le droit d'auteur

Le droit d'auteur comporte, d'une part, des droits pâtrimoniaux et, d autre part, un droat moral.

- Les droits patrimoniaux de l'auteur

L'auteur est investi d'atiributs d'ôrdre économique. ll jouit d'un monôpole d'exploitation sur
l'ceuvre lui permettant d'efl interdire l'exploitatiôn ou, au contraire, d'autoriser celle-ci.
géné.alement en contrepartie d'une rémunôrâtion. Ce monôpole se ôompose lui-même d'un droit
de reproduction êt d'un droit de représentatiôn (articles L. 122-1 et suivants CPI) ;

. Le droit de reproduction

Le droit de reproduciion permel d'autoriser ou d'interdire la reproduction de I'ceuvre.

La reproduction consiste daos la fabrication d'une ou plusieurs copies de l'ceuvre. Elle peut être

totale ou partielle. ll y a reproduchon mème lorsqu il y a un changement de matière ou de taille
par rapport à l'original. lant que les traits câractéristiques de l'ceuvre se retrouvent, en tout ou

Pa.t e. dans le nouveau sJpport

Les imprimantes irid mensionnelles permettent de reproCu re, en taille .éelle, réduite ou
augmentée, dôs objets scannés dans un large éventail de matériaux. Lorsque l'objet de
l'impression est protégé au titre du droit d'auteur, le résultat de l'impression obtenu sans

âutorisation de I'auteur est illicite. ll en va de même lorsqu une æuvre en deux dimensions est

imprimée sans autorisation en trois dirnensions.

t Le droit de représentation

Le droit de représeniation permet âlauteur d'autoriser ou d'interdire toute forme de
communicêtion âu public de son æuvre.

Cette communicaiion peut se faire par tout moyen: l'exposition de l'ceuvre, sa mise à la

disposition du public ou encore sa diffusion sur lnternet relèvent par exemple du droit de
représentation. Quant au public, ii lmporte peu que celui-ci sori ou non en contact direct âvec le

support d'origine de l'cêuvre.

Ainsi. il est interdit d'exposer la reproduction en trois dimensions d une cÊuvre sans I'autorisation
de son auteur. De mème. un fichier numérique modélisanl une ceuvre protégée ne doit pas être

mis à disposition d'internautes sans l'âccôrd de lauteur. Le iatt de rendre êccessible sur un site

internet un fichier CAO reproduisant une ceuvre de lesprit est soumis à I'aulorisation de Iauteur,
peu important que les rnternautes ccnsultent effectivement ledil sile.
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. Les exceptions aux droits patrimoniaux

ll existe plusieurs exceptions aux droits pâtrimoniaux de l'âuleur: copie destinêe à un usage
privé. reprêsentation dans le cercle de fâmille, exception en fâveur des personnes handicâpêes,
courte citation, parodie. eic (article L. 122-5 CPI). Dans ces hypothèses. lautorasation de l'auteur
n'est pas requise. Cependant, ces exceptions sont sountises à des conditions strictes. En
particulier, I'exception de copie privée ne s'applique pas à la reproduction d'une cÊuvre art
destinée à ètre utilisèe à des fins identiques à celles pour lesquelles l'ceuvre originale a étê crêêe
(expositiôn. vênte. etc )

- Le droit moral de l'auteur

L'auteur d'une cÊuvre de l'esprit ,ouit ègalement d un droit morel sur celle-ci (artrcle L. 121-1 CP').
Le droit moral est indépendant des droits patr,moniaux de l'auteur. de sode qu'il s'applique même
si la reproduction eUou la représentation de l'ceuvre ont été préalâirlement autorisées. Dêux
prérogatives ont une importance pârticulière en matière d'impression tridimensionnelle :

t Le droit de paternité

En vertu du droit de pate.nitê, Iauteur a le droit au respect de son nom et de sa qualité. Ce droit
lui permet d'exiger que son nom sôit indiqué lors de chaqlre exploitation de son ceuvre et
d'empôcher que soit mentionné le nom d'une tierce personne sur celle-ci

Ex. : L'auteu ayant créé une table peul exig que sor! îofil ligure sur taute rcprodLtction
tridi men sion nel le de ceile-ci.

. Le droit au respect de I'intégrité de l'æuvre

Lauteur peut s'cpposer à des modiflcations de la forme de I'ceuvre (coupures. rêtouches,
mutilaiions, adjonctions. changement de iormat ou encore de matière) et à des modrfiÇations
portant atteinte à I'esprit de lceuvre (consistânt pâr exemple en un changement de contexte).

Ex. : Un vase en veîe esl impimé en plastique. L'Auteur peut consid,érer que le changemenl
de matière modifie la perception de son æuvre et porte ainsi atteitltç au respect de celle-ci

E\.: lJn personnage pen su, un tableau est reproduit en ltois dtmensnns Lauleur du
tebleau peut considêrer que ce changelÊnt de difitsnsie? porla alleinle at/ respect cle son
ceuvre.

3") Les titulaires et la durée du droit d'auteur, le domaine public

Le titulaire initiêl du droit d'auteur est en principe I auleur c {lst-à-dire le crèateur de l cêuvre.
Dans le cas d unê création par plusieuas personnes. l'ceuvre est normalement quêlifiée d'ceuvre
dÊ collaboration et les droits sont dètenus en commun par les coauteurs (artrcle L. 113-3 CPI)

Afin que l'auteur ou ies coauteurs puissent être arsément ldentifiés la loi édicte une
présomption la personne sous le nôrfi dê laquelle I'ceuvre esr divulguée est présumée avoir la
quâlité d'auteur (article L. 113-1 CPI). Dans le cas d une ceuvre des beaux-arts. la signature dt
l'artiste est souvent apposée sur l'objet. Le nom de l'auteur peul également être intêgré dans le
fichier informatique de la reproduction numérique de IcEuvre. ll peut arnver que le non] de
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l'auteur n'êpparaisse pas ou soit inconnu. Cela ne dispense pas du respect de ses droats at,
partant, d etfectuer les rechercnes nécessarres

Lorsque l'auteur décide d'autoriser une persônne à exploiter son ceuvre. il conclut avec celle-ci
un contrat. Ce contrat a pour effet de transférer le ou les droits palrimoniaux concernés - droat de
reproduction eUou droit de représentation - à lâdite personne. Consentie gênéralement en
échange d'une rémunération. une telle cession de droits doii respecter les règles protectrices de
l'auteur imposées par la loi (articles L. 131-1 et suivânts CPI). Le cocontractant de lauteur
devient alors titulaire des droits à la place de l'auteur pour le lemps du contrat.

ll convient de préciser que le contrat de lravail n'empode pas cession automatique des droits du
créateur â son employeur. ll en va de mème du contrat de comrrande. qui n enrporte pas cession
automatique des droits âu profit du commanditaire (article L 1 1 1-1 CPI) ll en va encore de
même du contrat de vente de l'æuvre, qui n'emporte pas cession automatique des droits au profit
de l'acquéreur.

Ex. : Saul converttion contraire. la personne qui a conînandé une scLlplltre re drspose
pas du droit d'auleur sur celle-c!.

Au décès de l'auteur, les drôits patrimoniaux persistent au bénèfice de ses ayants droit (hérihers
ou cessionnaires ainsi que leurs propres ayants droit) pendânt I'année civile en cours et les
soixante-dix années qui suivent (articlês L. 123-1 et suivants CPI). Passé ce délai, I'ceuvre enlre
dans le domaine public: Iautorisation des ayants droit nesl alors plus nécessaire. Pour les
æuvres de collaboration. I'année civile à prendre en considêratron est celle de I'annêe de la mort
du dernier vivant des coauteu.s. Lorsqu'il existe plusieurs ayants droit d'un auteur décêdé. un
ayant droii seul ne peut pas procéder à des reproductions en trois dimensions sans l'accord des
autres

Le droit moral est, quant à lui. incessible. L'auteur en demeure donc titulaire de son vivant.

Contrairement aux cjroits pairimoniaux. le droit moral est pârpètuel, même âprès I'entrée de
lceuwe dans [e domarne public. Au décès de l'auteur. il est exercé par ses hériliers, qui doivent
respecter la volonlé et la personnalilé du défunt

Une grande partie des droits pat.imoniaux peut être gérëe par des orgaoismes dits de « gestion
collective » ll est possible de se renseigner auprès de ces socretés pour sâvoir qua est le trtularre

du droit d'auteur sur une cauvre. Dans lÊ domaine des aris graphiques et plastiques les
principaux ôrganismes de gestion colleciive françars sont l'ADAGP (Sociête des auteurs dans les
arts graphiques et plastiques) et la SAIF (Sociétè des auteurs oes arts visuels et de I'image fixe)

4") La distinction entre le droit d'auteur et la propriété corporelle

ll convient de distinguer la propriétê intellectuelle. constituée par le droit d auteur, et la proprièté

ciu suoport matériel de l csuvre (article L. 1 1 1-3 CPI). Plusieurs conséquences dêÇoulent de cetle
disiinctiôn:

1. L'autaur et ses ayants droit ne sont pas nêcessairement propriétairês de l objet physique qui

incorpore lceuvre.

Ex : Un sculpleur vend une statue à Ltn tiers. ll n'est plus prapnétaire de cetlê statue mais

demeure. sauf convention contraire, titulaire du droit d'auteLlr sLtr celle-ci ll peui toujaLtrs
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décider de la roproduire librement. ll peut également décider cl'autoriser ott, au contraire,

d'interdire sa reproduction par autrui.

2. L'acquéreur d'une ceuvre, alors devenu propriétaire de lobjet corporel, n'a pas de droits

d auteur sur l'ceuvre acquise. sauf clause contraire-

Ex. : Le propriétaire dl.,no stalue ne peut pas reproduie /'ôeuyre sans l'autorisation expresse
de I'auteur ou de ses ayants droit.

3. Même sa le support corporel est une srmple reproductron d une ceuvre, le propriétaire de ce
support n'a pas de droits d'auteur sur l'ceuvre ou sâ reproduction.

Ex.: Un individu télécl1ârye sur lnlêrnet la photogtaphie cl'une statue ll ne peul faire
repraduire la slatuê en lroÈ dlarenslons sans I'aulorisation expl'esse de l'auteur de celle.ci ou
de ses ayants droit.

5') Les sanctions

L'impression tridimensionnelle est source de dangers padiculiè.ement importânts pour les
titulaires de droits d'auteur.

La quâlific€tion de contrefaçon sera retenue pour toute atteinle aux droits patrimoniaux ou au
droit moral de l'auteur. qui esl perpétuel (voir 2').

Sont notamment des actes de contrefaçon, s'ils n'ont pes ètê autorisês par le titulaire des droits,
les actes suivants : la communication au public d'un lichier CAO reproduisânt un objet protégé :

la fourniture d'un Eervice d impression destinê à reproduire une ceuvre protégée , l'impression
tridimensionnelle d'un objet protêgé i l'exposition d'un objet protégé imprimê en trois dimensions ;

la vente d'un objet protégé imprimé en trois dimensions.

La contrefaÇon est un délit puni de kois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende
(articles L. 335-1 et suivants CPI). Le contrefacteur sera génèralement condamné. en outre, à
verser des dommages-intêrèts au titulaire des droits, D'aLrtres sanctions sont applicables
(fermeture d'établissement. publication du jugement de condamnation, etc.).

ll. - La fraude artistique

L'impression tridimensionnelle d'une ceuvre peut aussi tomber sous le coup de la loi du 9 février
1895 sur Ies fraudes en matière artistique.

Selon cette loi, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait de
réâliser un faux consistânt soit à âpposer.un nom usurpé sur une æuvre soit à imiter, sur une
cêuvre, la signature d'un auteur ou l'un des signes qui le désignent dans le but de tromper
l'acheteur sur la personnalrté de l'auteur.

Le juge peut ordonner la confiscation de l'ceuvre ainsi que sâ rêmise âu plaignant.
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Le faussaire mâis êgalement le receleur, le marchand oll le commissionnaire peuvent être
condamnés.

Le délit, à la différence de la contrefaçon, n'est pas constitué pâr la reproduction de tout ou partie
de la forme mâtôrielle préexistante dê l'ceuvre, mais par l'apposition frauduleuse du nom d'un
artiste ou d'une fausse signature- L'intention frauduleuse est ici déterminante pour la constitution
du délit.

La loi de 1895 concerne uniquement les ceuvres qui ne sont pas entrées dans le domarne pubtic
Son champ d'application est ainsi susceptible de se recouper avec celui du droit d'auteur.

Ex. : Une personne reproduit ifiégalement une æuwe non entrée dans le domaine public
par impîession tridimensionnelle. tout en apposant dessus une fausse signature ; elle commet à
la tois un délit de eontrcîaçon et un delit cle fraude adistique.

Au-delà de la fraude sirrblo sensu. il est inlerdit de dupliquer les exemplaires numérôtés d'une
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