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Édito

Des émotions et des censures

L e propre de l’artiste, mais aussi sa 
vocation, est de créer une émotion 
chez quiconque est  confronté 
à son œuvre.  L ’œuvre qui  ne 

déc lenche aucune émot ion est -e l le 
encore une œuvre et son auteur est-il un 
artiste ? Nous ne le pensons pas.
Les  émot ions  p rovoquées  peuven t 
être fort diverses : admiration, rejet, 
t r i s tesse ,  j o ie ,  ango isse ,  bonheur , 
dégoû t ,  sou r i re ,  p leu rs… Cer ta ins 
trouveront l’œuvre « belle », (ce qui n’est 
que très rarement l’objectif de l’artiste, 
heureusement !), d’autres la trouveront 
« moche ». Toutes les réactions, tous 
les sentiments humains peuvent, ici , 
être convoqués par l’artiste, car là est 
son pouvoir  et  son droi t ,  tous deux 
universels.
Quand l’œuvre d’art est installée dans 
l’espace public, elle est offerte à des 
r e g a r d s  q u i  n e  l a  c h e r c h e n t  p a s , 
contrairement à l’œuvre en galerie ou 
dans un musée qui, elle, est présentée à 
des regards volontaires et motivés.
Dès lors,  l ’émot ion provoquée chez 
l e  p a s s a n t  q u i  d é c o u v r e  l ’ œ u v r e 
dans l ’espace publ ic peut ê tre une 
heureuse surprise, une vive admiration, 
une satisfaction culturelle, un plaisir 
esthétique… mais aussi un rejet, un choc, 
une blessure, une colère. En effet, l’œuvre 
peut être reçue par ce passant comme 
une atteinte à sa propre idée qu’il se fait 
de l’œuvre d’art, ou encore comme une 
atteinte à sa conception de la morale ou à 
ses convictions religieuses. 
L’émotion de rejet peut être si forte que 
certains se laissent aller à exprimer leur 
mécontentement par la violence verbale 
mais aussi physique : tribunes véhémentes 
dans les médias, créations d’associations 

« anti », organisations de comités de 
protection des sites où sont placées les 
œuvres, injures et enfin, dégradations des 
œuvres elles-mêmes. 
Injures et atteintes aux œuvres sont 
inadmissibles et doivent être réprimées 
par les dispositions légales applicables en 
pareille matière, avec, pour finalité légitime 
de protéger tant la liberté de création que 
la liberté de monstration du produit de la 
création.
L ’a t te in te  à  l ’œuvre  par  le  c i toyen 
est,  comme nous venons de le dire, 
inadmissible ; mais l’est tout autant l’atteinte 
à l’œuvre provoquée par la censure, 
souvent encouragée, voire générée, par 
une forte contestation amplifiée par les 
médias et les réseaux sociaux.
C’est ainsi que l’on verra une juridiction 
s’autoriser à dire ce qui est art ou pas, ou 
un élu local en mal d’électeurs qui donne 
à ces derniers satisfaction, en déplaçant 
la sculpture ou en la remisant, notamment 
en période électorale. On rirait presque du 
maire qui fait repeindre l’œuvre d’une autre 
couleur pour la rendre plus « jolie », si ce 
n’était pas aussi dommageable pour l’art et 
les artistes.
Ici, une violente émotion constatée amène 
divers « pouvoirs » à censurer l’exposition 
de l’œuvre.
Ma is  le  s imp le  r i sque que l ’œuvre 
provoque une violente émotion chez 
certains intégristes de la culture (ou 
plutôt, de l’inculture) conduit des artistes 
à s’autocensurer ; cette fois, c’est l’artiste 
lui-même qui se refuse à provoquer de 
l’émotion en censurant son œuvre, c’est-
à-dire en refoulant sa propre « émotion 
créatrice » chère à Bergson* ; il va affadir, 
émousser son œuvre ou va renoncer à 
l’exposer, ou pire, à la créer.

* Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, Félix Alcan, Paris, 1932. 
Pour Bergson, l’émotion « peut être consécutive à une idée, une image représentée », dans notre propos, c’est l’émotion 
provoquée chez le regardant de l’œuvre. Mais il existe pour Bergson une autre émotion, l’émotion créatrice, celle qui est 
génératrice d’idées, de représentations, de pensées ; c’est dans notre propos l’émotion qui sous-tend l’acte créateur de l’artiste et 
lui permet de l’accomplir.

Gérard Sousi,
Président de l’Institut Art & Droit,
Ancien vice-président de l’Université Jean Moulin Lyon 3
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1) CE, ass. 9 nov. 2016, Cne de Melun, n° 395122.
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L’œuvre de nature religieuse, pornographique ou censée 
l’être : peut-on tout exposer dans l’espace public ?

Co n t ra i r e m en t  a u x  l i e u x  q u i 
accueillent du public et qui peuvent 
en limiter l’accès, selon des critères 
d’âge notamment, l’espace public 

constitue un ensemble de lieux ouverts à 
tous sans aucune restriction d’accès. 
Dès lors, le public qui sera amené à observer 
une œuvre d’art exposée dans l’espace 
public est nécessairement plus large et 
plus hétéroclite que celui d’un musée ou 
d’un cinéma diffusant un film à connotation 
sexuelle. 
L’absence de possibilité de régulation des 
spectateurs qui seront amenés à admirer, 
dans l’espace public, une œuvre pouvant 
heurter certaines sensibilités et certaines 
personnes vu lnérables amène à se 
demander si des restrictions à l’exposition 
d’œuvres dans l’espace public peuvent être 
mises en œuvre. 
Cette question est d’autant plus prégnante 
qu’il ne se passe pas une année sans que 
l’exposition dans l’espace public d’œuvres 
jugées insultantes ou obscènes suscite de 
vives polémiques. 
La thèse selon laquelle la protection 
de certains spectateurs sensibles ou 
vulnérables justifierait l’élaboration de critères 
qu’une œuvre devrait respecter pour être 
exposée dans l’espace public implique 
nécessairement des dérives liberticides.
En effet, la détermination de tels critères 
reviendrait à privilégier certaines catégories 
d’œuvres, traditionnelles et consensuelles, 
et à délaisser, voire interdire des œuvres qui 
interrogent, heurtent et choquent. 
Or, à cet égard, il convient de rappeler que 
la Convention de l’Organisation des Nations 
unies sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles, 
signée le 20 octobre 2005 et ratifiée par 
la France, impose aux États de protéger 

et promouvoir la diversité des expressions 
culturelles et de créer les conditions 
permettant aux cultures de s’épanouir et 
interagir librement. 
Dès lors, les pouvoirs publics ont le devoir de 
promouvoir une grande diversité d’œuvres 
d’art et ne sauraient délaisser certaines 
formes d’expression artistique qui ne feraient 
pas l’objet d’un consensus général.
L’on constate toutefois que tant les pouvoirs 
publics que les juges et le législateur 
tendent à faire primer la liberté de diffusion 
des œuvres artistiques sur d’autres intérêts 
individuels ou généraux. 
Cette tendance se développe différemment 
selon que l’œuvre a un caractère religieux ou 
pornographique. 

L’EXPOSITION DANS L’ESPACE PUBLIC D’ŒUVRES
À CARACTÈRE RELIGIEUX AYANT UN INTÉRÊT
CULTUREL OU ARTISTIQUE
S’agissant de la première catégorie 
d’œuvres, il convient de rappeler que la 
loi du 9 décembre 1905 concernant la 
séparation des Églises et de l’État a instauré 
un principe de séparation de ces derniers, 
résumé en un principe de « laïcité ». 
En vertu de ce principe, l’article 28 de la 
loi de 1905 prévoit qu’« Il est interdit, à 
l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe 
ou emblème religieux sur les monuments 
publics ou en quelque emplacement public 
que ce soit, à l’exception des édifices 
servant au culte, des terrains de sépulture 
dans les cimetières, des monuments 
funéraires, ainsi que des musées ou 
expositions. » 
Dès lors, hormis ceux exposés antérieurement 
à l’entrée en vigueur de la loi de 1905, qui sont 
maintenus dans l’espace public1, les emblèmes 
à caractère religieux y sont prohibés. 
Malgré l’ancienneté de cette loi et l’ancrage 

du principe de laïcité dans la société 
française, l’interdiction d’exposition d’œuvres 
à caractère religieux dans l’espace public 
cont inue de soulever  d ’ impor tantes 
divergences d’interprétation, dès lors que, 
au-delà de leur caractère religieux, certaines 
œuvres font partie du patrimoine culturel 
français et présentent un intérêt artistique. 
Ainsi, s’est récemment posée la question 
de savoir si l’exposition de crèches de Noël 
dans l’espace public se heurtait au principe 
de laïcité.
Afin de justifier de l’exposition de crèches 
de Noël sur la voie publique, certaines 
collectivités territoriales ont argué que ces 
œuvres outrepassaient un simple caractère 
religieux et constituaient la tradition et la 
culture française. 
Dans deux arrêts du 9 novembre 20162, 
le Conseil d’État a rappelé que s’il ne 

Emmanuel Pierrat,
Avocat au barreau de Paris,
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle,
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux,
Cabinet Pierrat & Associés,
Membre de l’Institut Art & Droit

Mathilde Bobille,
Avocate au barreau de Paris,
Cabinet Pierrat & Associés,
Membre de l’Institut Art & Droit

Ceci est mon corps

D
.R

.



18 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 9 janvier 2021 – numéro 2 

Art & Droit

Le baiser de Brancusi, chronique d’une tombe 
qui valait des millions 

L ’importance de Brancusi (1876-
1957)  dans  l ’ h i s to i re  de  l ’ a r t 
c o n t e m p o r a i n  n ’ e s t  p l u s  à 
démontrer. Son apport, posthume 

et  invo lonta i re ,  au dro i t  de l ’ar t  se 
confirme.
On se souvient du litige retentissant qui 
avait opposé, il y a près d’un siècle, 
C o n s t a n t i n  B r a n cu s i  a u x  d o u a ne s 
américaines à propos de l’importation de 
la sculpture « Oiseau dans l’espace ». 
Ce procès,  magis t ra lement  analysé 
pa r  l e  reg re t té  Berna rd  Ede lman 1 , 
ava i t  cons t i tué  l ’ une  des  premiè re 
reconnaissances judicia ires de l ’ar t 
abstrait2.
C ’ e s t  u n e  v e r s i o n  d u  «  B a i s e r  » 3 
qu i  es t  ce t te  fo i s -c i  au  cœur  d ’un 
contentieux porté devant les juridictions 
ad min i s t r a t i v es .  D ans  un  a r rê t  d u 
11 décembre 2020, la cour administrative 
d’appel de Paris vient de faire droit aux 
demandes présentées par les héritiers 
ukrainiens d’une jeune femme décédée à 
Paris au début du siècle dernier, lesquels 
héritiers revendiquaient la possibilité de 
déplacer la sculpture ornant la tombe de 
leur arrière-grande-tante.

UNE HISTOIRE ROMANESQUE
À l’origine du contentieux4, une histoire 
éminemment romanesque  :  cel le de 
Tania Rachewskaïa, née en Russie en 
1887, apparentée peut-être à Tolstoï, 
qu i  ava i t  émigré en France où e l le 

poursuivait des études de médecine ; et 
qui s’était suicidée en décembre 1910, 
à l’âge de 23 ans, par amour, dit-on, 
pour son professeur et amant, le docteur 
roumain Salomon Marbais.
Inhumée au cimetière de Montparnasse 
dans une concession funéraire à titre 
perpétuel acquise par sa famille 5, sa 
sépulture avait été ornée, à l’initiative de 
son amant, d’une sculpture dénommée 
« Le Baiser » réalisée par Constantin 
Brancusi en 1909. 

LES DÉMÊLÉS JURIDIQUES DE DEUX
ENTREPRENEURS AUDACIEUX CONFRONTÉS
À L’OPPOSITION DE L’ÉTAT
Au début des années 2000, deux sociétés 
françaises opérant sur le marché de l’art 
s’intéressent à cette sculpture désormais 
estimée à plusieurs dizaines de millions 
d’euros6. Ayant retrouvé les héritiers de la 
défunte, ils entreprennent d’accompagner 
ces derniers dans leur revendication de la 
sculpture.
Ces demandes se heurtent cependant 
à un refus systématique des pouvoirs 
publics7 : au mois d’octobre 2006, le 
ministre de la Culture rejette leur demande 
de délivrance d’un certif icat de l ibre 
circulation de la sculpture présentée sur 
le fondement des articles L. 111-2 du 
Code du patrimoine et classe la sculpture 
parmi les trésors nationaux ; en mai 2010, 
le préfet de la région Île-de-France décide 
que la conservation du groupe sculpté 
présente « au point de vue de l’histoire et 
de l’art un intérêt public en raison d’une 
part, de sa place essentielle dans l’œuvre 
de Brancusi et de sa qualité intrinsèque 
qui en fait une œuvre majeure, d’autre 
part, de son intégration à l’ensemble de 
la tombe avec son socle constituant la 
stèle funéraire portant l’épitaphe gravé et 
signé par Brancusi » et inscrit au titre des 
monuments historiques, la tombe de Tania 
Rachewskaïa, avec le groupe sculpté « Le 
Baiser » et son socle formant la stèle ; 
aux mois de mars et juin 2016, le même 

Jean-Baptiste Schroeder, 
Avocat à la Cour,
Membre de l’Institut Art & Droit

1) Bernard Edelman, L’adieu aux arts. 1926 : l’affaire Brancusi, Aubier 2001. cf. également, Nathalie Heinich, « C’est un oiseau ! Brancusi vs États-Unis, ou quand la loi définit l’art » In : Droit et société, 
n°34, 1996. Justice et Politique (I) pp. 649-672.
2) En octobre 1926, Oiseau dans l’espace et 19 autres sculptures de Brancusi arrivent à New York par bateau. En application du Tariff act en vigueur, les œuvres d’art ne sont pas sujets aux droits de 
douane. Mais les douaniers refusent d’admettre que l’objet de bronze effilé en est une ; et lui imposent donc le tarif douanier pour les objets en métal manufacturés. Marcel Duchamp, qui accompagne les 
sculptures depuis l’Europe, le photographe américain Edward Steichen, qui doit prendre possession de la sculpture après son exposition, et Brancusi lui-même protestent. La Cour fera finalement droit aux 
arguments de Brancusi : « L’objet considéré (…) est symétrique et beau dans sa forme, et bien que l’on puisse avoir quelque difficulté à l’associer à un oiseau, il est néanmoins plaisant et très ornemental 
et, comme nous tenons la preuve que c’est la production originale d’un sculpteur professionnel et que c’est en fait une sculpture et une œuvre d’art selon les autorités auxquelles nous avons référé ci-
avant, nous soutenons la réclamation et trouvons qu’il a le droit d’entrer sans payer de droits. »
3) Il existe une quarantaine de versions de cette sculpture. La sculpture litigieuse serait la troisième de la série.
4) L’histoire a du reste inspiré un beau roman (Sophie Brocas, Le baiser, Julliard 2019) narrant les pérégrinations d’une avocate engagée dans le combat de « rendre sa dignité à une femme libre, 
injustement mise au ban de la société ».
5) Située dans la section 22 de la division 22, à l’extrémité de l’angle nord de la partie du cimetière du Montparnasse.
6) En mai 2018, « La jeune fille sophistiquée », œuvre en bronze poli réalisée par Constantin Brancusi à Paris en 1932 a été vendue pour un montant de 71 millions de dollars chez Christie’s à New York. En 
2017, une « Muse endormie » (1913) avait été adjugée pour une somme de 57,3 millions de dollars.
7) Jérôme Dupuis, « Brancusi, la suicidée, le baiser et les millions », l’Express, 5 janvier 2019 ; Rafael Pic, « Le Baiser de Brancusi enfin tranquille ? », Le Quotidien de l’Art, 24 octobre 2019.
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L’œuvre d’art dans l’espace public et commande publique

L ’installation d’œuvres d’art dans l’espace 
public est, dans l’immense majorité des 
cas, le fait de l’initiative des personnes 
publiques gestionnaires de cet espace. 

S’agissant de l’acquisition de prestations – de 
travaux ou de fournitures, selon la nature de 
l’œuvre – la question de l’application du droit de 
la commande publique se pose immédiatement, 
alors même qu’il est plutôt contre-intuitif 
d’assimiler des œuvres d’art à des travaux ou à 
des fournitures et d’en soumettre la réalisation 
ou l’acquisition à des procédures formalisées. 
En effet, le choix d’une œuvre ou d’un artiste est 
fortement empreint d’intuitu personae, concept 
difficilement compatible avec le droit de la 
commande publique.
C’est la raison pour laquelle l’acquisition ou la 
réalisation d’œuvres d’art pour les personnes 
publiques, si elles sont bien dans le champ du 
droit de la commande publique, sont néanmoins 
soumises à des règles offrant à l’acheteur public 
une grande liberté de choix (I).
Au-delà de l’encadrement de la passation du 
contrat avec l’artiste, le droit de la commande 
publique s’impose également dans l’exécution 
de ce contrat ; il doit alors être articulé avec les 
autres corps de règles applicables aux œuvres 
d’art et, en particulier, avec le droit de la propriété 
intellectuelle (II).

I. LE CHOIX DE L’ARTISTE ET DE L’ŒUVRE
Le Code de la commande publique (CCP) contient 
deux séries de dispositions susceptibles de 
s’appliquer à l’acquisition d’œuvres d’art destinées 
à être installées dans l’espace public : les marchés 
négociés conclus sans publicité ni mise en 
concurrence préalables et les marchés négociés 
avec le lauréat d’un concours.
En premier lieu, le 1° de l’article R. 2122-3 du CCP 
prévoit que peuvent être conclus sans publicité ni 
mise en concurrence, les marchés qui ont « pour 
objet la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art 
ou d’une performance artistique unique », l’unicité de 
l’œuvre étant une condition essentielle au recours à 
ce dispositif. S’agissant de la notion d’« œuvre d’art », 
elle n’est pas définie par le Code de la commande 
publique, mais on peut notamment se référer à la 
définition posée par l’article 98 A de l’annexe 3 au 
Code général des impôts (pour une illustration, voir 

le rapport de la Chambre régionale des comptes 
de la région Pays-de-la-Loire du 3 avril 2018 sur les 
comptes et la gestion de l’association Fontevraud - 
Centre culturel de l’Ouest).
On notera qu’en visant à la fois la création et 
l’acquisition d’une œuvre d’art, ces dispositions 
n’attachent plus d’importance à la notion d’œuvre 
d’art existante comme c’était le cas avant la réforme 
du droit de la commande publique en 2016, de 
sorte que même une œuvre à créer peut faire l’objet 
d’un marché négocié.
Le 3° du même texte exonère également de toute 
procédure préalable les marchés en raison de 
« l’existence de droits d’exclusivité, notamment de 
droits de propriété intellectuelle ».
De telles dispositions, qui dérogent aux obligations 
de publicité et de mise en concurrence, doivent 
en principe faire l’objet d’une interprétation stricte, 
de sorte qu’il était jugé, sous l’empire des textes 
antérieurs à la réforme du droit de la commande 
publique, qu’il appartenait à l’acheteur public de 
démontrer qu’il existe des raisons techniques, 
artistiques ou juridiques objectives à ce qu’un 
seul opérateur soit effectivement en situation de 
répondre à son besoin (V. par exemple CE 8 déc. 
1995, n° 168253, Préfet du département de la 
Haute-Corse : Rec. CE 1996, p. 435 ; D. 1996, 
p. 557, note V. Haïm ; D. 1996, p. 318, obs. 
P. Terneyre ; RDI 1996, p. 206, obs. F. Llorens et 
P. Terneyre). Si la Direction des affaires juridiques 
du ministère de l’Économie et des Finances estime 
que cette exigence demeure, depuis la réforme 
(V. Fiche pratique « Les marchés publics négociés 
sans publicité ni mise en concurrence préalable », 
DAJ de Bercy : https://www.economie.gouv.fr/
daj/marches-publics-negocies-sans-publicite-ni-
mise-en-concurrence-2016), une telle position 
est critiquable, car la directive 2014/24/UE du 
Parlement et Conseil du 26 février 2014 sur la 
passation des marchés publics (JOUE L 94, 
28 mars 2014, p. 65) précise elle-même que le 
recours à une procédure négociée sans publication 
préalable d’un avis de marché est possible dans 
« le cas des œuvres d’art, pour lesquelles l’identité 
de l’artiste détermine en soi le caractère unique et 
la valeur de l’œuvre d’art ». Les textes issus de la 
réforme du droit de la commande publique offrent 
donc aux acheteurs publics davantage de latitude 
que les précédents : lorsque le choix de l’acheteur 

s’est posé sur un artiste en particulier et donc sur 
l’originalité d’une œuvre unique, il ne peut exister 
aucune solution alternative possible.
À l’inverse, en revanche, lorsque l’identité de l’artiste 
n’est pas prédéfinie et n’est pas déterminante 
dans le choix de l’œuvre (de sorte que le critère de 
l’unicité de celle-ci fait défaut), alors l’acheteur public 
sera tenu de mettre en œuvre une procédure de 
publicité et mise en concurrence. À cet égard, on 
rappellera que la méconnaissance des obligations 
de publicité et de mise en concurrence constitue 
un délit de favoritisme sanctionné par l’article 
432-14 du Code pénal et induit son recel pour le 
bénéficiaire du marché illégalement conclu (art. 
321-1 du Code pénal).
En second lieu, s’agissant des marchés publics 
négociés avec le lauréat d’un concours, 
l’article R. 2122-6 du CCP dispose que « l’acheteur 
peut passer un marché de services sans publicité 
ni mise en concurrence préalables avec le lauréat 
ou l’un des lauréats d’un concours ». Cette 
disposition, en tant qu’elle ne vise que la passation 
des marchés de services, ne peut être utilisée pour 
l’acquisition d’œuvres d’art en tant que telles, mais 
peut en revanche être utilement employée pour 
l’acquisition de prestations intellectuelles comme 
par exemple la conception d’un espace public dont 
une œuvre d’art serait une composante (puisque 
le concours, défini par l’article L. 2125-1 du CCP, a 
pour objet le choix d’un « plan » ou d’un « projet »). 
Il pourrait par exemple s’agir de dessiner les 
plans d’une place publique ou d’un jardin public 
dans lequel se trouveraient diverses œuvres. Une 
fois désigné le lauréat du concours, un marché 
négocié pourrait être conclu avec lui, sans mise en 
concurrence.

II. L’EXÉCUTION DU CONTRAT
ET LA VIE DE L’ŒUVRE
Indépendamment des problématiques liées à 
l’application d’autres législations, l’installation 
d’œuvres d’art dans l’espace public dans le cadre 
d’un contrat de la commande publique requiert 
d’articuler les règles s’imposant aux personnes 
publiques – notamment en application du droit de 
la commande publique – avec celles qui protègent 
les artistes et leurs œuvres, tant au stade de la 
rédaction du marché que durant la vie de l’œuvre 
d’art.

Philippe S. Hansen,
Avocat à la Cour - UGGC Avocats
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Art & Droit

Le « 1 % artistique » ou l'ambition d'un minimum 
culturel

« Le but final de toute activité plastique 
est la construction ! »  C'est ainsi que 
débute le Manifeste du Bauhaus de 
Walter Gropius en 1919. 
À travers cette déclaration, on perçoit 
le lien tant historique qu'organique qui 
existe entre l'artiste et l'architecte – cette 
coexistence entre la décoration d'une 
construct ion const i tuant l 'apothéose 
d'un « grand art ». Selon Gropius, il 
s'agit de ramener les œuvres à « l'esprit 
architectonique qu'elles ont perdu dans 
l'art de salon ». 
On peut ainsi retrouver dans l'obligation 
de décoration des bâtiments publics 
un écho à cette déclaration artistique. 
Imaginée en France, dès 1936, dans le 
cadre d'un arrêté dit « loi du 1 % » qui 
visait à soutenir un secteur artistique 
en difficulté – mais n'a pas été mis en 
application –, cette perspective ne s'est 
finalement concrétisée qu'à l'occasion 
de l'arrêté du ministre de l'Éducation 
nationale du 18 mai 1951. 
D ' a b o r d  l im i t é e  a u x  b â t i m e n t s  d e 
c e  m i n i s t è r e ,  c e t t e  o b l i g a t i o n  d e 
décoration des constructions publiques 
a  p r o g r e s s i v e m e n t  é t é  é t e n d u e  à 
l'ensemble des services de l'État (en 
ce compris ses établissements publics 
administratifs), puis aux collectivités 
publiques (dans le cadre du transfert 
des compétences issu de l'article 59 de 
la loi du 22 juillet 1983). 
Il en résulte que toutes les opérations 
immobilières dont la maîtrise d'ouvrage 
e s t  a s s u r é e  p a r  l ' É t a t  o u  p a r  l e s 
collectivités publiques, soit directement, 
soit par mandataire, sont concernées 
par l'application de cette mesure qui 
porte non seulement sur la construction 
neuve  de  bâ t imen ts  pub l i cs ,  ma is 
également sur leur extension et même 
leur réhabilitation lorsqu'elle donne lieu à 

un changement d'usage ou d'affectation. 
Dans cette perspective, la commande 
p u b l i q u e  c o n s t i t u e  u n  i n s t r u m e n t 
efficace pour l’État et les collectivités 
publiques pour « faire sortir » l’œuvre 
d ’ a r t  o u  p l u t ô t  p o u r  l ’ i n c o r p o r e r , 
l ' insérer à la sphère publ ique ;  une 
sorte de res publica au sens originel 
du terme. En effet, le « visiteur » de 
l’espace public, du lieu public, n’a pas 
de démarche active à faire. Il peut, en 
quelque sorte, se laisser séduire, plus 
ou moins consciemment et en fonction 
de sa sensibilité, par cette rencontre 
décomplexée avec l ’ar t  qu i  s ’ inv i te 
alors, naturellement, avec plus ou moins 
de succès et, parfois, plus ou moins 
de bonheur, dans son paysage, qu'il 
soit, d'ailleurs, quotidien, occasionnel 
ou totalement fortuit. Tout le territoire 
national (parfois jusqu'à l'étranger...) est 
concerné, permettant ainsi de pallier un 
peu à un risque de désert culturel dont 
on peut avoir le sentiment au fur et à 
mesure que l'on s'éloigne des grands 
centres de création. 

UNE COMMANDE PUBLIQUE...
PAS COMME LES AUTRES
Le « 1 % art is t ique  » se présente 
comme une procédure ad hoc qui est 
désormais régie par le décret n° 2002-
677 du 29 avri l  2002 modif ié (et les 
arrêtés spécifiques à certains ministères), 
une circulaire du 16 août 2006 ayant 
également contribué à en expliciter les 
contours. Quant à ses modalités de 
mise en œuvre, elles ont été codifiées, 
le 1er avril 2019, aux articles L. 2172-2
et R 2172-7 à 19 du Code la commande 
publique. 
L'obligation de décoration se traduit par 
l'attribution d'une somme destinée à faire 
réaliser, par une (ou plusieurs) œuvre(s) 

pour un bâtiment publ ic donné. Le 
pourcentage de 1 % s'applique alors sur 
le montant hors taxes du coût prévisionnel 
des travaux établi par le maître d'œuvre 
(hors certaines dépenses) dans la limite 
d'un plafonnement de deux mil l ions 
d'euros. La somme allouée doit permettre 
non seulement de couvrir les contributions 
de l 'a r t is te (ou des ar t is tes)  de la 
conception à l'installation de la (ou des) 
œuvre(s), mais aussi les indemnités dues 
aux artistes présélectionnés lorsqu'ils n'ont 
pas été finalement retenus par le comité 
artistique.
Suivant le montant de la réalisation 
artistique envisagée, la procédure (qui 
doit être déterminée dès le stade de 
l'avant-projet sommaire) diffère. Ainsi, si 
le montant est inférieur à 30 000 euros 
(hors taxes), le maître de l'ouvrage a le 
choix de recourir à la procédure d'achat 
ou à celle de la commande. S'il opte 
pour la procédure d'achat, il peut choisir 
d'acquérir une (ou des) œuvre(s) à un 
(ou des) artiste(s) vivant(s), après avoir 
recueilli l'avis du maître d'œuvre, de 
l'utilisateur de l'ouvrage et du directeur 
régional des affaires culturelles. En 
revanche, s'il s'agit d'une commande 
(procédure qui s'impose au-delà du 
seuil de 30 000 euros), alors le maître 
d'ouvrage doit préalablement recueillir 
l'avis d'un comité artistique (composé 
du maî t re  de l 'ouvrage,  du maî t re 
d'œuvre, du directeur régional des 
affaires culturelles, d'un représentant 
des utilisateurs et de trois personnalités 
qualif iées dans le domaine des arts 
plastiques). C'est ce comité qui élabore le 
programme de la commande et détermine 
la nature et l'emplacement de la réalisation 
artistique. En cas de projet important ou 
innovant, la commission nationale peut 
également être sollicitée. 

Anna Remuzon,
Juriste - Spécialiste Mobilité et protection des biens culturels,
Membre de l’Institut Art & Droit
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« L'œuvre dans l'espace public pose plusieurs 
problèmes juridiques en suspens »
Entretien avec Jean Faucheur,
artiste et président de la Fédération de l'Art Urbain
Jean Faucheur est artiste et actuel président de la Fédération de l'Art Urbain. Comment lui et la Fédération 
appréhendent-ils l'œuvre d'art dans l'espace public ? Entretien.

Quel est votre parcours artistique dans la 
rue ?
En 1985,  j 'a i  commencé à  réa l i se r 
des œuvres dans la rue en parallèle 
d'un travail en atelier. À l'époque, je 
collais des affiches sur des panneaux 
d'aff ichage publicitaire. J'ai réactivé 
c e t t e  p r o d u c t i o n  a u  d é b u t  d e s 
années 2000, en organisant plusieurs 
événements collectifs comme le projet 
« Une Nui t  »,  et la co-fondation de 
l'association le M.U.R. Oberkampf.

Pourquoi avoir fondé une Fédération de 
l'Art Urbain ? Quelles sont ses missions ?
La Fédération de l'Art Urbain est une 
association créée en 2018, avec le soutien 
du ministère de la Culture. I l nous a 
semblé important de se fédérer à la suite 
d'un litige juridique entre l'artiste Daniel 
Buren et l'œuvre exposée de l'artiste 
urbain Le Module De Zeer au Palais-Royal 
à Paris. Dans le cadre de l'exposition
« À l'échelle de la ville » dont j'étais le 
directeur artistique, Le Module De Zeer 
avait installé des bâches peintes sur la 

colonnade de la galerie des Proues, à 
côté des colonnes de Buren. Alerté après 
son inauguration, ce dernier a demandé 
son retrait immédiat et l 'œuvre a été 
déposée par le ministère de la Culture 
sans que Le Module De Zeer et moi-même 
n'en soyons avertis ! Aussi, nous avons 
demandé des explications au ministère. 
De cet échange sont sorties trois actions 
concrètes :  la réparat ion auprès de 

l'artiste Le Module De Zeer à travers 
une exposition de son travail au château 
comtal de Carcassonne, la réalisation 
d'une Étude nationale sur l'Art Urbain et la 
création de la Fédération. La Fédération 
regroupe des acteurs de l'art urbain et 
œuvre pour le soutien et la promotion des 
pratiques artistiques de rue, en valorisant 
le travail des artistes tout en encourageant 
le dialogue avec les institutions.

Suite à cette affaire, comment mieux 
encadrer juridiquement l'œuvre d'art dans 
l'espace public ?
L'œuvre dans l 'espace publ ic pose 
p lus ieu rs  p rob lèmes  ju r id iques  en 
suspens. La question de sa durabilité 
est à interroger car l'œuvre n'est pas 
éternelle dans la rue, contrairement à celle 
d'un musée par exemple. Elle implique 
également des questions inédites de droit 
d'auteur et de droit pénal. Et la réalisation 

d'une œuvre dans la rue génère des 
risques physiques. Il s'agit d'encadrer 
au mieux la sécuri té d'un art iste au 
travail, dont les dangers sont similaires 
à ceux d'un chantier de travaux publics. 
L' important est de réfléchir à ce qui 
distingue l'exposition d'une œuvre dans 
la rue par rapport à un espace privé ou 
muséal.

Comment concilier création artistique dans 
l'espace public et respect de la propriété 
privée ?
L'art urbain est un art de la contradiction 
qui aime mettre le doigt là où ça fait mal. 
Il pose une question essentielle : à qui 
appartient la rue ? L'art urbain s'oppose 
parfois même au droit ou le détourne. Des 
artistes comme Zevs, Banksy ou Invader 
sont dans cette confrontation, en étant 
subversifs par le discours, la dissémination 
ou la multiplicité.
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L’art urbain est un art de la 
contradiction qui aime mettre 

le doigt là où ça fait mal.

Art & Droit
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 31/12/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SIMPLE MANGELEX
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : La prise de participations 

ou d'intérêts dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières, mobilières, immobilières 
française ou étrangères.
Siège social : 1, rue Euler, 75008 

PARIS.
Capital : 100 €.
Prés i dence  :  DE BREM Frédér ic 

demeurant 10 Edis Street Primrose 
LONDON NW1 8LG.  
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
100539

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître Nadia BENAND, notaire au 
140, boulevard Haussmann 75008 Paris, 
le 11/12/2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination :

FLIDA Investissements
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Holding.
Siège social : 1, rue de Trétaigne, 

75018 PARIS.
Capital : 1 000 €.
P r é s i d e n c e  :  A DA MOVIC Dar ko 

demeurant 1, rue de Trétaigne 75018 
PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
100478

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 06/01/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHEZ LOUP
Forme : SASU.
Objet : • Toutes prises de participation 

directes ou indirectes dans toutes 
affaires commerciales, industrielles, 
financières, immobilières ou autres, et 
notamment dans des sociétés ayant 
pour objet des activités de restauration, 
de traiteur, de brasserie, d’hôtellerie, 
d’usine ou d’ateliers, évènementiels, prêt 
à porter, seule ou avec un tiers, pour 
son propre compte ou celui d’un tiers, au 
moyen d’achat, de vente ou d’échange 
de toutes actions, parts sociales ou 
valeurs mobil ières quelconques et, 
d’une manière générale, par la détention 
de tous titres de sociétés ; la Société 
pourra notamment participer à toutes 
souscr ip t ions ,  fa i re  tous  emplo is 
de fonds, gérer et exploiter toutes 
participations dans toutes entreprises, 
•  Toutes pres ta t ions de serv ices 

concernant la création, l’organisation, le 
développement, la gestion, le contrôle, 
la direction, la politique commerciale de 
toutes sociétés, filiales ou non, et plus 
généralement, toutes prestations se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet,
• Toutes opérations de financement, de 

crédit, de gestion, de trésorerie, de prêts, 
d’avances dans toutes participations 
et,  d’une manière générale, toutes 
opérations se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet.
Siège social : 82, boulevard Massena– 

75013 PARIS
Capital : 1.000 €. 
Durée : 99 années. 
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Prés ident  :  Monsieur J i l iang LIN, 

demeurant : 13, rue de Mitry – 93600 
AULNAY-SOUS-BOIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
100434

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 23/11/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SAS KAISER CAPITAL
Forme : SAS.
Capital : 10.000,00 Euros.
Siège social :  16 Rue du Colisée 75008 

PARIS.
Objet : L'achat et la vente de fleurs 

séchées et de ballons gonflables sur 
internet ou tous supports. L'achat et la 
vente de tous matériel sur internet ou tous 
supports.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : Mr BARCHILON ISRAEL 

Jonathan, demeurant  92 Rue des Martyrs 
75018 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
100470

Aux termes d'un ASSP en date du 
22/09/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCCV 446 DRANCY 
AVENUE ANATOLE FRANCE

Forme : Société civile de construction 
vente.
Objet social : L'acquisition, la prise à bail 

à construction, de terrains ou de volumes 
dans l'espace situés sur la commune de 
DRANCY (93) de l'ensemble immobilier, 
en totalité ou par fractions d'immeubles 
collectifs ou de maisons individuelles 
à usage pr incipal  d'habi tat ion,  de 
leurs annexes et dépendances, et 
des équipements collectifs destinés 
au serv ice des occupants de ces 
immeubles, à l'amiable ou autrement, 
achevé en l'état futur d'achèvement ou 
à terme.
Siège social : 59, rue de Provence, 

75009 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : ARCHE PROMOTION, SA 

au capital de 18 387 760 €, 59, rue de 
Provence 75009 PARIS immatriculée sous 
le n° 437 629 595 RCS Paris.
Cession d'actions : Clauses d'agrément 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
100530 

Suivant acte reçu par Maître Sophie 
MONTOUCHET, notaire au sein de la 
société dénommée « LBMB Notaires », 
Société Civile Professionnelle titulaire d’un 
Office Notarial, sise à PARIS (16ème), 25, 
avenue Marceau, le 22 décembre 2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

"La Ferme Schaefer"
Forme : SCI. 
Objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. 
Siège social : 5, rue Robert Fleury, 

PARIS (15ème). 
Capital : 327 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession de parts : Existence d’une 

clause d’agrément. 
Gérance : Monsieur Patrick SCHAEFER 

et Madame Annick SELLIER, épouse 
SCHAEFER, demeurant ensemble 5, rue 
Robert Fleury, PARIS (15ème).
100481

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/12/2020.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SELARL DU DOCTEUR 
JEROME DE KETELAERE

Forme : SELARL.
Capital : 2.000 Euros.
Siège social : 23 Rue Georges Bizet - 

75116 PARIS.
O b j e t  :  M é d e c i n  ( a n e s t h é s i e -

réanimation).  
Durée : 99 années.  
Gérance : Mr DE KETELAERE Jérôme, 

demeurant 44 Rue Bayen - 75017 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
100559

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 32 44 45 46 50 51 53

• Transformations 33 47 50 51

• Modifications 34 44 45 47 50 51 54

• Fusions 48 52

• T.U.P. 37

• Dissolutions 37 46 49 50 52 54

• Dissolutions / Clôtures 40

• Clôtures de liquidation 40 46 49 51 53 54

• Convocations aux assemblées 40 45

• Locations gérances 49 55

• Ventes de fonds 42 45 49 51 53 44

• Cessions de droits 43

• Avis relatifs aux personnes 43 45 46 49 51 53

TARIFS H.T.
• A la ligne : 5,39 € 5,14 € 5,14 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,14 €
• Forfaitaires pour les 
constitutions selon la forme 

• EURL • SASU • SARL • SCI • SAS • SNC • SC • SA
124 € 141 € 147 € 189 € 197 € 219 € 221 € 395 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme support officiel pour l’année 2021 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 23 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-
Seine du 15 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 
2020, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 22 décembre 2020, par arrêté de Monsieur 
le Préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2020 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le 
Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales 
pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les 
départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du 
Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.
Les prix sont fixés par l'Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux 
modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES - NORMES TYPOGRAPHIQUES
Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; 
elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes 
de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; 
elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes 
lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le 
filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le 
blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps 
de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points 
pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une 
composition effectuée en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait 
de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

La direction du Journal Spécial des Sociétés décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion




















