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Ce cycle de conférence vise, d’une part, 
à analyser de façon critique les contrats 
utilisés dans le cadre de transactions, services 
et performances liées à l’art que ce soit par 
des artistes, collectionneurs, galeries, maisons 
de vente ou musées et, d’autre part, 
de contribuer au développement de cette 
pratique en proposant des modèles de 
contrats pouvant servir de base aux artistes 
et acteurs du marché de l’art. 

Dans le cadre de cette deuxième édition, la 
Fondation pour le droit de l’art se penchera 
avec l’aide de praticiens et d’experts sur la 
diversité des contrats d’artistes et leurs 
particularités. Dans un souci d’être au plus 
proche des acteurs concernés, cette nouvelle 
édition est organisée en partenariat avec 
HEAD – Genève.
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Accueil des participants

Ouverture du colloque et introduction
Pierre Gabus, avocat et président de la FDA

Anne Laure Bandle, avocate et co-directrice de la FDA

Sandrine Giroud, avocate et co-directrice de la FDA

L’art du contrat (abécédaire)
Yann Chateigné, historien de l’art et responsable du Département 

Arts visuels 

Emilie Parendeau, artiste et assistante, HEAD – Genève 

Le contrat d’orchestre
Steve Roger, Co-directeur de Caecilia

Discussion & pause

Le contrat d’écriture et de réalisation de film
Sandra Gerber Bugmann, Responsable du service juridique, 

Société suisse des auteurs

Le contrat d’exposition
Christian Jelk, Vice-Président Visarte Suisse, architecte, artiste et curateur

Discussion 

Clôture & réception
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