MARCHÉ DE L’ART | ENQUÊTE

COPYRIGHT / COPYWRONG
OÙ S’ARRÊTE L’INSPIRATION,
OÙ COMMENCE LE PLAGIAT ?
À L'HEURE DU TOUT NUMÉRIQUE ET DE L'IMAGE ACCESSIBLE EN UN CLIC,
L’UTILISATION D’ŒUVRES DÉJÀ EXISTANTES – ET PROTÉGÉES PAR LE DROIT
D’AUTEUR – EST TENTANTE. CERTAINS ARTISTES EN ONT FAIT LEUR PRINCIPE DE
CRÉATION AVEC SUCCÈS, AU RISQUE D’ÊTRE RATTRAPÉS PAR LA JUSTICE.

EMMANUELLE OUTTIER ET MARIE MOIGNARD

Depuis les années 2010, plusieurs
:
litiges et suspicions de plagiat
secouent régulièrement la scène artistique marocaine. Particulièrement
médiatisée, l’affaire Achraf Baznani
défrayait la chronique il y a trois ans,
lorsqu’un photographe canadien, Joel
Robison, épinglait sur son blog l’artiste
marocain dans une tribune aigre-douce,
« When imitation stops to be flattering »
(quand la copie cesse d’être ﬂatteuse).
« De l’éclairage aux accessoires, en passant par les décors ou les poses, tout est
repris », dénonçait alors Robison. Face
aux accusations relayées par la presse
locale, le photographe marocain avait
nié en bloc. Souvent dans ce genre de
cas, les protagonistes sont renvoyés dos
à dos dans un bras de fer dont les réseaux
sociaux se font le tribunal populaire,
faute d’actions portées en justice. Juridiquement, la propriété intellectuelle
et artistique est pourtant protégée au
Maroc depuis 1970. « Le droit marocain
est particulièrement proche du droit d’auteur français, parce qu’il a en grande partie
été rédigé sous l’inﬂuence de la loi française
du 11 mars 1957. Le droit patrimonial y fonctionne de la même manière et consacre le
monopole d’exploitation de l’auteur sur son
œuvre », note maître Jean-Marc Mojica,
avocat spécialiste du droit de la propriété
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littéraire et artistique en France, par ailleurs conseiller de la Fondation Belkahia
à Marrakech. Aucun procès n’a pour l’instant fait jurisprudence au Maroc dans le
domaine de l’art. Qu’en est-il d’autres
pays où le droit d’auteur est défendu,
voire remis en question ?
COPIE SERVILE OU AUDACE
ARTISTIQUE ?

Même les plus grands artistes internationaux ne sont pas à l’abri des foudres de la
justice. Le 8 novembre dernier, dans l’affaire Koons contre Davidovici, le Tribunal
de grande instance de Paris a tranché. L’artiste américain qui affole régulièrement
le marché de l’art était condamné pour
« contrefaçon » d’une publicité Naf Naf
réalisée en 1985 par Franck Davidovici. La
ressemblance est troublante : tous les éléments de l’œuvre originale sont présents
dans la sculpture en porcelaine Fait d’hiver,
réalisée par le plasticien trois ans après la
première diﬀusion de l’aﬃche publicitaire.
Ses détracteurs y voit une copie servile.
Ses soutiens remarquent l’ajout de motifs
propres (deux pingouins) et un parti pris
artistique proche du pastiche, caractéristique des œuvres de jeunesse de Jeff
Koons, comme l’hypersexualisation de
la ﬁgure féminine. Cette condamnation
relance un débat récurrent depuis que,

dans les années 70, le courant appropriationniste a consacré l’utilisation d’images
déjà existantes comme principe de création d’une œuvre. En jeu, la question
cruciale du taux d’adaptation de l’œuvre
première dans l’œuvre ﬁnale, preuve (ou
non) de la création d’une œuvre originale.
On pourrait alors impunément puiser
dans le corpus visuel accessible désormais depuis l’Internet. « Cela fait partie
d’une des données fondamentale de la modernité et de la postmodernité, remarque l’artiste Mohamed El baz, qui a fait de l’emprunt d’images médiatiques le principe
de son cycle Bricoler l’incurable. Tout est
un matériau possible lors du processus créatif. Il n’y a qu’à se remémorer L.H.O.O.Q.
de Duchamp sur la Joconde, de l’Olympia de
Manet d’après Goya, lui-même empruntant
au Titien... Il me semble qu’on peut parler
de «collages intellectuels», de croisements
dans l’histoire de l’Art, à travers le temps et
l’espace. »
L’image serait alors devenue un matériau
de base comme l’argile, l’acrylique ou la
toile ? « J’aurais tendance à dire non, répond
maître Mojica. L’image est une œuvre incorporelle, c’est à dire qu’elle existe indépendamment de son support physique, un tirage photo
par exemple. Dans le droit français, le propriétaire du support n’est pas propriétaire de
l’œuvre. Elle ne peut pas être modelée, modiﬁée,

Jeff Koons, Fait d'hiver, 1988, porcelaine
© Jeff Koons

Franck Davidovici affiche publicitaire pour Naf
Naf, Fait d'hiver, 1985
© Franck Davidovici et Naf Naf

Mohamed El baz,
Bricoler l'incurable, 2018
© Mohamed El baz, Photo Fouad Maazouz
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Andy Warhol, Marylin Monroe, 1967

© Andy Warhol

Elaine Sturtevant, Warhol's Marilyn Monroe, 1967
© Elaine Sturtevant

Roy Lichtenstein, Pop prints crying girl, c.1963

Elaine Sturtevant, Lichtenstein frighten girl, 1966

© Roy Lichtenstein

© Elaine Sturtevant

transformée sans l’autorisation préalable de
son auteur ». Dans le monde de l’art, la chose
semble pourtant acquise : adoubée en 2011
par un Lion d’Or à la Biennale de Venise,
l’Américaine Elaine Sturtevant reproduit
méticuleusement le travail d’Andy Warhol,
Marcel Duchamp ou Keith Haring pour critiquer la notion d’authenticité et d’auteur
dans l’art, et mieux « échapper à la contrainte
d’originalité ».
RATTRAPÉ PAR LA RÉALITÉ

Pour la critique d’art Christine Sourgins, « l’appropriationnisme rendrait de
multiples services : nous défaire de l’idée
qu’un auteur serait un démiurge créant à
partir de rien », tandis que l’historienne
de l’art Catherine Grenier, dans son
essai La Manipulation des images dans l’art
contemporain (2014), renchérit : « Dans
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notre société hyper-référentielle, fascinée par
l’Histoire, chaque fragment, chaque détail
du monde renvoie à une image prévalente, à
une réalité d’un ordre culturel et mémoriel.
Le réel est une image, répercutée sans ﬁn. »
Cette analyse ne fait pourtant pas l’unanimité. Le débat fait rage entre les défenseurs de la liberté d’expression et les
farouches partisans du droit d’auteur. En
2016, Kader Attia mettait en demeure le
rappeur français Dosseh pour avoir plagié son installation Ghost (2007) dans le
clip Putain d’époque. Quelques jours plus
tard, dans une lettre ouverte publiée dans
Le Monde, l’artiste sud-africain Kendell
Geers relevait les emprunts potentiels
du plasticien franco-algérien à son propre
travail : « Étant donné la grande proximité
entre certaines de tes pièces et les miennes,
un artiste peu sûr de lui aurait pu crier au

plagiat, mais je suis ﬂatté par tes références,
à la manière dont un Braque et un Picasso
échangeaient des idées et se disputaient
leur avant-gardisme ». La copie deviendrait alors une forme de dialogue entre
artistes, à coup d’images réemployées.
Dans ce domaine, le droit américain, en
bon défenseur de la liberté d’expression,
a un principe tout trouvé : celui de fair
use (usage juste), potentiellement plus
indulgent envers « l’appropriationniste ».
« Dans le système du fair use, c’est le juge qui
fait le droit, alors que dans le système français le juge applique la loi, explique maître
Mojica. C’est évidemment assez compliqué
avec le fair use, qui crée une véritable insécurité juridique. La justice américaine sur le
fair use est rendue en fonction de plusieurs
critères – objet et caractère de l’usage, nature
de l’œuvre protégée, importance de l’emprunt

LE BUREAU MAROCAIN DES DROITS D’AUTEUR EST PERÇU
PAR BEAUCOUP COMME UNE COQUILLE VIDE

Patrick Cariou (à gauche) versus Richard
Prince, Graduation, 2008 © Patrick Cariou /
© Richard Prince

Richard Prince, The canal zone, 2007©

Richard Prince
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LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
ET ARTISTIQUE EST
PROTÉGÉE AU MAROC
DEPUIS 1970 MAIS
AUCUN PROCÈS N’A
POUR L’INSTANT FAIT
JURISPRUDENCE DANS
LE DOMAINE DE L’ART
et eﬀet de l’usage sur le marché potentiel de
l’œuvre protégée – dont l’appréciation peut
varier d’un juge à l’autre ». C’est ce qu’a
confirmé le procès en appel opposant
l’artiste Richard Prince à Patrick Cariou
en 2013. La justice américaine a considéré
que les quarante photographies utilisées
par l’artiste américain sans l’accord du
photographe français ne constituaient
pas une atteinte au droit d’auteur. « La
composition, la présentation, l’échelle, la
palette de couleurs et le support de Prince sont
fondamentalement différents et nouveaux
par rapport aux photographies (de Cariou,
ndlr), de même que la nature expressive du
travail de Prince ». Le jugement rendu
insiste : « Le droit d’auteur n’est pas un
droit inévitable, divin ou naturel qui confère
aux auteurs la propriété absolue de leurs
créations. Il est plutôt conçu pour stimuler l’activité et le progrès dans les arts pour
l’enrichissement intellectuel du public ».
Un état de fait impensable en France,
où le droit d’auteur est exclusif. Depuis
2015 et la jurisprudence Klasen, le principe de liberté d’expression artistique
souvent invoqué aux États-Unis s’invite
pourtant dans les prétoires français. « Le
recours nouveau à la nécessité de rechercher
et caractériser le juste équilibre entre le droit
d’auteur et la liberté d’expression artistique,
deux droits fondamentaux qui entrent en
conﬂit, pourrait produire en France la même
insécurité juridique que le fair use », alerte
Jean-Marc Mojica. Une confrontation qui
rejoint le débat artistique, rendant juridiquement confuse la frontière déjà ténue
entre inspiration et plagiat.
Quant au marché de l’art, il semble
déconnecté de ces débats. Dans l’aﬀaire
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Amina Benbouchta, Sans Titre, série Down the Rabbit Hole, 2012
© Amina Benbouchta et Dar El Kitab

Cariou contre Prince, si le droit moral
du photographe français a été balayé par
le principe de fair use aux États-Unis, « la
médiatisation de l’événement n’a eu aucune
incidence sur l’oﬀre ou la demande de Patrick
Cariou en salles de ventes, indique-t-on chez
Artprice. Concernant Richard Prince, ses
performances aux enchères chutent fortement en 2013, il est envisageable que cela lui
ait fait une mauvaise publicité et ait contracté

les achats-ventes, mais pour repartir de plus
belle en 2014, l’une des années record de
Prince, avec plus de 54 m$ d’oeuvres vendues
en 2014, contre 9,9 m$ en 2013. »
ET L’ÉTHIQUE, DANS TOUT ÇA ?

Au Maroc, si le droit en matière de propriété intellectuelle est assez proche du
droit français – c’est à dire très protecteur de l’auteur –, dans la pratique, le ﬂou

En haut: Kader Attia, Ghost, 2007

© Kader Attia, Courtesy of Galerie Krinzinger, Vienna/Austria 2008

En dessous: Dosseh, clip Putain d'époque, 2016

juridique persiste encore en 2018. « Les
droits d’auteur sont souvent bafoués, à cause
de l’absence d’instance chargée de recevoir
les dépôts des œuvres, explique maître
Abdelali El Quessar, avocat au Barreau de
Casablanca. Il manque le moyen de donner
à leurs auteurs des attestations qui prouvent
la paternité d’une œuvre, comme c’est le cas
pour la propriété industrielle et commerciale ».
Le Bureau marocain des droits d’auteur

© Dosseh et Universal Music

(BMDA), en charge de « la protection et
l’exploitation des droits d’auteur et des droits
voisins », est perçu par beaucoup comme
une coquille vide : « Ce bureau centralise et
redistribue essentiellement la redevance des
droits », estime maître El Quessar.
Comment alors préserver son travail lorsqu’un artiste souhaite s’inspirer ou collaborer avec l’univers d’un autre ? En 2016,
Amina Benbouchta faisait appel à M’ham-

med Kilito pour réaliser les œuvres photographiques de son exposition « Traversées » à Dar El Kitab. « J’avais déjà travaillé
avec des photographes de commande
en Europe, mais quand j’ai rencontré
M’hammed, les choses ont changé. Il avait
sa personnalité propre en tant qu’artiste et
c’était important de ﬁxer un cadre, d’autant
plus qu’il y avait un ego d’artiste des deux
côtés, pour que chacun sente qu’il n’était
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Jeff Koons, Naked, série Banality, 1988, porcelaine

Jean-François Bauret, Deux enfants, 1970

© Jeff Koons

© Jean-François Bauret Courtesy galerie SIT DOWN

LE DÉBAT FAIT RAGE ENTRE LES DÉFENSEURS DE LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION ET LES FAROUCHES PARTISANS DU DROIT D’AUTEUR
pas floué dans son travail. » Conscient
de son rôle uniquement « technique »,
M’hammed Kilito avoue avoir été « très
pragmatique. C’est important que tout soit
écrit. Je sais qu’au Maroc les choses ne sont
pas toujours faites selon les règles du jeu. Je
ne travaille que lorsqu’il y a un contrat, ça me
protège. Être carré, c’est sans doute un reste de
mon expérience au Canada comme gestionnaire de projet dans une grande agence de
pub. » Une collaboration « heureuse » que le
jeune photographe poursuit aujourd’hui
avec la plasticienne. Pour leur prochaine
série à quatre mains sur la question du
100

genre au Maroc, « il y aura deux noms, deux
signatures, précise Kilito, car nous sommes
cette fois impliqués ensemble dans le processus
créatif ». Mohamed El baz, qui revendique
le droit à l’emprunt, a quant à lui révisé sa
copie lors de son intervention à la Fondation Belkahia cet automne. « Je savais
déjà que je voulais mettre Belkahia en feu,
et quand j’ai vu son portrait fait par Fouad
Maazouz, j’ai été frappé par sa force expressive. J’aurais adoré faire une photographie de
ce genre. Connaissant Fouad comme ami et
artiste, il m’a semblé naturel de lui demander
son avis, si ce n’est sa permission ». Agréer
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par contrat, gratiﬁer d’une rémunération,
citer en copyright, voilà la triade magique
qui empêcherait tout litige entre artistes
dans le cas de l’utilisation d’images. Quant
aux guerres d’ego qui agitent des collaborations aux contours plus indécis, « il faut
une éthique, mais comment la déﬁnir, sans
entrer dans une censure ? C’est au législateur
de le faire, estime Amina Benbouchta. On
construit en empruntant, un peu comme le
revendique ce livre d’Austin Kleon, Steal like
an artist (Dérober comme un artiste), car
c’est un fait, on ne peut pas recréer l’histoire
de l’art chaque matin. »

