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Pierre Baumann 

Colloque 
Université d’Aix Marseille – organisé par Jean Arnaud et Bruno Goosse 

 

CPI- fossilisation et porosité du document à l’épreuve de ses insoumissions 

 

 
« Ne parler qu’avec les mots des autres, c’est ce que je voudrais. Ça doit être 

ça la liberté » 

(Une citation d’Alexandre dans La maman et la putain de Jean Eustache, 

écrite en lettres de néon par Mekhitar Garabedian en 2011) 

 

 

 

Le titre de cette communication, il faut l’avouer, pourra paraître quelque peu 

sibyllin. Je tenterai de m’en expliquer. Je souligne également que mon 

développement a subi quelques déviations et restrictions qui divergent par 

rapport au texte de présentation de ma communication. Néanmoins, il sera 

toujours bel et bien question de Code de la propriété intellectuelle. Les cas 

précis que je développerai ont pris plus de place que ce que j’imaginais… 

 

 

Pour poser les termes du problème, je partirai d’une expérience que j’ai 

commencée en 2003 et qui suit toujours son cours. Il est souvent épineux de 

parler de son propre travail en considérant qu’il a valeur d’exemple. Certes, 

cela pourra paraître présomptueux. Il faut considérer ces productions comme 

des expériences, à peu de valeur d’œuvre comme on appliquerait une 

expérience scientifique pour vérifier la validité de telle ou telle théorie. On 

pourra juger qu’il s’agit là d’un premier pas dans la fiction. Un premier 

mensonge en somme. La proposition est, à ce point, honnête et elle participe à 

une attention particulière accordée aux modes de réduction de la figure de 

l’artiste, qui sans déroger à la valeur de la propriété intellectuelle (régie en 

France par le Code de la Propriété Intellectuelle) cherche à favoriser la libre 

circulation des contenus (notamment par l’infléchissement des droits de 

copyright vers l’usage de licences Creative Commons ou par une insoumission 
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vis à vis du droit). Cela va avec une forme de chuchotement d’un art sans 

importance, comme aurait pu l’écrire Robert Filliou1.  

À ce point du travail, il s’agit de penser un geste artistique qui juridiquement 

n’en est pas un, mais qui, par insistance, permettrait de dresser une fiction 

juridique presque immédiatement acceptable comme telle par effet de 

jurisprudence et de tolérance. Venons-en au fait pour être plus clair. 

Ce geste discret, indifférent, c’est la réplique (qu’on pourrait aussi nommer 

copie). 

 

Entre 2003 et 2012 j’ai réalisé 3 répliques de Colonnes sans fin de Constantin 

Brancusi, en respectant soigneusement leurs dimensions originales, leur essence 

de bois et leur technique de taille. (J’ai également réalisé sur le même schéma 

trois autres colonnes avec des variables divergeantes.) Je ne rentre pas dans 

les détails, car j’ai eu l’occasion de restituer cette expérience par ailleurs ainsi 

que quelques-unes de ses implications techniques. Résumons en disant qu’elles 

mesurent entre 2 et 7,5 mètres, que les deux plus grandes furent recoupées et 

enfin que l’ensemble du processus fit l’objet d’un travail photographique 

documentaire. Chacune d’elle est une restitution fidèle de 3 des 5 versions de 

Colonne sans fin que Brancusi a pu tailler en bois (celle de 1918, celle de 1928 

et celle de 1926 du jardin d’Edward Steichen). Étant acquis, par définition, qu’il 

ne s’agit pas des originaux, on peut néanmoins admettre qu’elles sont plutôt 

bien faites et qu’elles pourraient (sous bon nombre de conditions qu’on ne 

rencontrera jamais) assez raisonnablement passer pour un Brancusi (j’entends 

déjà les cris d’horreur des ayants droit !).. 

 

Je me propose de revenir sur un aspect spécifique de cette expérience qu’est 

le croisement de trois paramètres qui sont la valeur documentaire de la 

réplique, son statut juridique et ses prédispositions à construire une fiction qui 

donne à repenser les possibilités de récupération d’une œuvre (et d’un 

document).  

Je prendrai pour finir appui sur deux métaphores, celle de la fossilisation et celle 

de la porosité. Le document serait le fossile de l’original et la porosité un mode 

de renversement du droit (comme le C renversé du copyright pour générer un 

copyleft) par une mise en fiction des règles incontournables qui ne prend pas 

appui sur le mensonge, mais sur le degré de tolérance que chacun accorde 

aux principes de récupération.  

 
                                                
1 Cf. Robert Filliou, L’histoire chuchotée de l’art, Sauve, éd. Clémence Hiver, 1994. 
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1 – faire une réplique c’est rien faire/ les ayants-droits / la décision de faire 

Faire une réplique c’est presque ne rien faire, ou au mieux consacrer beaucoup 

d’énergie à faire quelque chose qui n’aurait pas de sens, ou peu de sens 

artistiquement. Ce serait assumer de ne pas vraiment faire de l’art, ou faire de 

l’art par empreinte, en creux, comme on fait de l’art avec du vide ou de 

l’immatériel, en rétrocédant toute originalité. Ce serait renouer avec quelques 

gestes artistiques sans qu’ils parviennent tout à fait à leur finalité. 

 

Je préfère le terme réplique au mot copie, parce qu’il sous-entend une forme 

de réponse. On donne la réplique à quelqu’un. Néanmoins pour Elaine 

Sturtevant, si on veut être précis, il faut parler de copie2. Surtout, ne pas associer 

Elaine Sturtevant aux appropriationnistes. Selon elle, la réplique est une 

prérogative de l’artiste qui produit une nouvelle fois sa propre pièce, elle prend 

l’exemple de Duchamp et des répliques de readymades. Sturtevant adopte 

parfois le mot de « répétition » pour qualifier ses copies ou de « remakes ». 

Passées ces considérations terminologiques, la formule de la répétition est 

séduisante, parce qu’elle sous-entend, de fait, que cette redite (on est 

instantanément du côté du langage) s’inscrit dans un continuum impulsé par 

l’original. Néanmoins, quel que soit le terme utilisé, en matière de droit, … 

« Reproduire une œuvre d’art, c’est-à-dire produire une nouvelle œuvre qui 

prendrait des éléments de formes caractéristiques dont la première œuvre tirait 

son originalité, ceux-là même qui la rendaient « unique » ; que l’on qualifie cette 

réalisation de copie, de réplique, de reconstitution ; qu’elle soit totale ou 

partielle, fidèle, servile, maladroite… fait tomber son auteur sous le coup des 

sanctions prévues par cette protection, organisée [en France] par le Code de 

la Propriété Intellectuelle3. » C’est en ces termes que Corinne Morini, avocate 

associée au Cabinet de Maître Phung à Montpellier avait, sur le plan juridique, 

stoppé toute spéculation terminologique de ma part lorsque je l’avais 

consultée en 2005. 

 

Mettons assez vite un terme à ces considérations juridiques car je ne suis pas 

juriste et les conclusions sont globalement sans appel. 

Quelles que soient les nuances rhétoriques apportées à une telle pratique de la 

réplique, aussi sincère soit-elle et sans aucune arrière-pensée mercantile (ce qui 

était et continue d’être le cas en ce qui me concerne), le CPI n’offre guère de 

                                                
2 Elaine Sturtevant, dans Sturtevant The Razzle dazzle of thinking, Paris, ARC/MAM Paris/Paris musée, 2010, 
p.152. 
3 Corinne Morini, extrait des conclusions à une consultation à ma demande sur le statut de la réplique, 
non publié, rendu le 1 octobre 2005. 
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possibilités. Il ne permet d’autre conclusion que celle d’une demande 

d’autorisation auprès des ayants droit ou d’attendre que ces œuvres tombent 

dans le domaine public4 (soit 70 ans après la mort de l’artiste, ce qui me 

renverrait à 2027 en ce qui concerne Brancusi) pour engager sans risque de 

poursuite un tel travail (la peine maximale potentiellement encourue est de 5 

ans de prison et 500 000 euros d’amende – je crois qu’on est déjà ici dans la 

fiction !). 

La Convention de Berne signée en 1886, regroupe aujourd’hui 112 pays et elle 

est gérée par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). Elle 

vise à une uniformisation à l’échelle internationale de ces droits et elle tend à 

prendre en compte quelques mesures d’exception susceptibles d’assouplir ce 

cadre restrictif. À l’échelle européenne, la directive CE du 22 mai 2001, 

maintient également les principes généraux de protection des droits d’auteur. 

Elle aussi prévoit une série d’exceptions et de limitations dans son article 5, 

destinées à assouplir les contraintes restrictives du droit d’auteur. Mais celles-ci 

sont soumises à la règle dite du « triple test » qui précise qu’elles « ne seront 

applicables que dans certains cas spéciaux, qui ne portent pas atteinte à 

l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé, ni ne causent un 

préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit5 ». 

 

Bien que la directive introduise ici des notions subjectives, qui donnent à penser 

qu’il y a matière à débat et accroissement des libertés de réappropriation des 

oeuvres, il ne faut pas perdre de l’esprit qu’elle est fondée sur « le respect des 

principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la 

propriété intellectuelle, et de la liberté d'expression et de l'intérêt général. » 

Que d’autre part, elle vise à améliorer « la sécurité juridique et en assurant dans 

le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, 

encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et 

novatrices, (…) de façon plus générale dans de nombreux secteurs industriels et 

culturels. » 

Il faut certainement en conclure que cette directive place la création du côté 

de ses dépendances économiques et, qu’à ce titre, elle tend à défendre, 

certes, le droit moral de l’auteur, et plus encore son intégrité économique ainsi 

que celle de ses ayants droit.  

 

                                                
4 Il ne s’agit là que du droit patrimonial. Le droit moral est quand à lui perpetuel.  
5 Directive CE du 22 mai 2001, article 5, paragraphe 5. 
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Il semble évident que la récupération d’une œuvre à des fins créatives se 

soumet en théorie à l’intéressement de l’auteur copié ou de ses ayants droits et 

de leur tolérance. La réplique, par définition, possède un caractère 

documentaire, car elle n’existe qu’à partir de la reconnaissance de son 

original, et comme la preuve de son existence. La tolérance de l’auteur envers 

ce nouveau document donnerait à penser la tolérance des récupérations 

documentaires qu’il suscite. Toute réplique assumée comme telle fait 

document et elle répond par ailleurs aux mêmes conditions d’analyse qu’un 

document (typologie de la trace, subjectivité, délocalisation, pertes, disposition 

critique, degré d’interprétation, trouble de la vérité – un document est toujours 

la fiction de ce qu’il documente, car il n’est pas sa vérité, diffusion de 

l’information, historicité, etc.).  

La réplique n’est dangereuse que pour l’artiste qui craint une autre vérité sur 

son œuvre (bonne ou mauvaise). Penser la réplique comme forme 

documentaire peut être chose intéressante car elle présuppose qu’il ne s’agit 

définitivement pas d’une copie, pas d’un fac-simile, mais plutôt comme l’a 

judicieusement souligné Ann Dressen au sujet des copies réalisées par 

Sturtevant de fleurs de Warhol, d’un « italique » et plus encore et de toute 

manière seulement d’un Sturtevant. Il n’y a pas de danger à se faire répliquer 

dès lors qu’on accepte une forme de divulgation et de dissolution de son 

identité, qui nous échappe.  

C’est aussi une façon de faire son entrée dans le mythe, de devenir le 

protagoniste d’un récit fabuleux. Andy Warhol l’avait bien compris, alors 

intérrogé pour le énième fois sur la réalisation de ses Flowers aurait répondu « Je 

ne saurais vous répondre. Demandez à Elaine (Sturtevant)6 ».  

 

La logique de récupération mise en place par la réplique conduit à conclure à 

une double forme d’effacement de la figure de l’artiste : l’auteur original cède 

un peu de son unicité et l’auteur qui copie assume de ne plus être que 

l’inventeur de son choix et non pas d’une forme originale dont il aurait initié 

l’idée (il n’a presque plus à justifier son sujet). Deuxième conclusion, bien 

souvent les artistes qui font l’objet de réplique ont un œuvre qui le suscite et le 

suggère : La colonne sans fin fonde sa structure formelle sur la répétition à 

l’identique d’un même module, sur la multiplication de ses versions et sur un 

effacement des hautes valeurs du savoir faire sculptural. Troisièmement, ces 

                                                
6 Citation extraite de la notice sur Elaine Sturtevant de la fondation Pineau, sur le site… (il est clairement 
indiqué que toute reproduction est interdite). On retrouve d’ailleurs la formule à l’identique en réponse à 
la question que Duchamp avait posé à Warhol, avec en place de Sturtevant Gerard Malanga (préciser) 
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artistes ont peu d’inquiétude quant à une hypothétique perte de bénéfice 

financier causée par de telles pratiques. C’est bien le cas de Warhol qui, non 

content de ne rien perdre financièrement, a accessoirement accru sa 

renommée sur la base de cette reproduction et en particulier celle de 

Sturtevant. Il faut souligner à ce titre l’importance de Sturtevant quant au 

caractère visionnaire de ses choix. Ses premiers remakes de Flowers datent de 

1964, alors que les premières Flowers de Wahrol furent réalisées… en 1964 avec 

bientôt leur passage à la postérité. 

Défilement des images. 

Dès lors qu’on n’amalgame pas cette logique de la duplication avec les 

dispositifs courants de contrefaçon, de falsifications inavouées ou de 

récupération à des fins commerciales, on constate que rares sont les problèmes 

à cet égard. La plupart des artistes vivants font le choix de la tolérance, 

comme certains ayants droit, conscients des enjeux que de telles pratiques 

soulèvent. Ce fut le cas d’Alexina « Teeny » Duchamp à l’égard de la réplique 

spectaculaire d’Etant donnés réalisée par Richard Baquié en 1991. Thierry 

Raspail nous a relaté les faits : « Mon rôle a été de convaincre Richard 

d’achever au plus vite ce projet (qui était en cours) pour l’exposer à la 

première Biennale [de Lyon]. L’œuvre a été vue par Teeny Duchamp que 

j’accompagnai. Elle a simplement dit : "Je crois que Marcel aurait été 

content7". » 

De mon côté, j’étais content aussi ! J’ai eu en effet l’occasion, au printemps 

2006, de participer au montage de la pièce au Château de Jau (près de 

Perpignan) à l’occasion de sa présentation dans le cadre de l’exposition 

Chauffe Marcel, conçue par Emmanuel Latreille. C’était là une bonne manière 

de comprendre toute la force du plaquage (côté rugby !) de Duchamp par 

Baquié en renouant avec les gestes de montage d’une œuvre peu 

transportable et néanmoins conçue comme une « approximation 

démontable » (ce sont les premiers termes du titre de la pièce de Duchamp qui 

figurent dans la notice de montage publiée en 1987). Un geste absent de toute 

considération juridique mais qui récupérait en intime quelques traces d’une 

pensée créatrice qui ne nous appartient pas, au même titre que les 

expériences de la réplique. Duchamp avait lui-même anticipé le coup 

posthume d’Etant Donnés basé sur la révélation minutée du document 

fondamental de l’œuvre qu’est la notice de montage (qui avait été léguée au 

Musée de philadelphie en même temps que l’œuvre et sans laquelle il était 

quasi impossible de reconstituer l’ouvrage). En 1987, la publication du fac simile 
                                                
7 Extrait d’une correspondance inédite de l’auteur avec Thierry Raspail, daté du 24 mai 2005. 
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de la notice donne à voir « l’envers du tableau ». MD avait interdit toute 

publication de tout ou partie de ce document avant 20 ans (à compter de 

1966). Dans ce cas, il faut admettre que le respect du droit par le musée 

constitue la garantie d’une deuxième divulgation avec « retard » qui agissait 

véritablement comme une forme de délégation8 et de démultiplication de la 

fiction duchampienne. Le geste de Baquié, que peu d’autres artistes que lui 

était capable de restituer aussi rigoureusement, était alors parfaitement 

cohérent9 (et remarquablement documenté pendant sa phase de construction 

par Yves Gallois). 

 

En ce qui concerne l’expérience des Colonnes sans fin, non sans avoir à l’esprit 

le procès Brancusi (qui en 1927 avait légiféré sur le statut artistique de formes 

abstraites de certaines de ses œuvres retenues par la douane américaine, 

décision qui a longtemps fait jurisprudence), j’ai sollicité Théodore Nicol, de 

l’Estate Brancusi, en Septembre 2005, afin d’obtenir son aval quant au 

caractère artistique de mes reproductions.  

J’avais fait valoir l’ambition d’avoir le droit de qualifier ces répliques « d’œuvre 

dérivée ». Une œuvre dérivée est une œuvre créée à partir d’une ou plusieurs 

œuvres préexistante. La réponse de Theodor Nicol, en toute logique, après 

quelques hésitations, fut négative. Accepter comme œuvre dérivée une copie 

appliquée (mais non servile) aussi proche que possible de son original n’était 

logiquement pas acceptable pour un défenseur de « l’œuvre d’un grand 

artiste comme Brancusi » et des intérêts financiers substantiels que représente la 

maîtrise des droits de reproduction iconographiques en particulier. L’argument 

artistique, la valeur fictionnelle (on savait bien qu’on allait voir un faux !) de 

cette expérience documentaire n’a pas été retenue. 

Je dois avouer qu’en procédant ainsi j’ai toujours considéré qu’il s’agissait, en 

un sens, d’une fiction juridique (je fais usage de la formule selon une définition 

qui, probablement, ne correspond pas tout à fait à la définition qu’en donne le 

juriste). La valeur de la réponse ne résidait pas dans l’éventuelle acceptation 

des ayants droit, mais au contraire dans l’hypothèse conceptuelle et 

spéculative que les sculptures que j’avais réalisées avec soin et patience 

                                                
8 Marc Partouche évoque cette hypothèse de la délégation duchampienne : « Nous avons eu, RB et 
moi,  de très longues et passionnantes discussions sur Duchamp mais je ne suis pas sûr d'être "responsable 
de la naissance de ce projet". Bien sûr nous en avons beaucoup parlé, d'autant plus que le Musée de 
Philadelphie avait édité peu de temps avant (1987, je pense) le Manuel of instructions que nous avons 
analysé de fond en comble, tous deux fascinés par ce geste de délégation post mortem. » (extrait inédit 
d’une correspondance de l’auteur avec Marc Partouche, datée du 15 octobre 2012). 
9 J’ai publié un article plus complet à ce sujet dans Ligeia (etc.). Une autre publication est en 
préparation. 
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s’avéraient être des sculptures qui n’existent pas, parce que réfutées par les 

ayants droit. Dans ce cadre précis où se trouve la fiction ? Est-ce de croire en la 

toute puissance du droit et en sa rigidité comme condition d’existence de 

l’œuvre, est- ce au contraire de penser qu’on ne risque rien , est-ce encore de 

penser qu’on fait malgré tout encore de l’art ou au contraire qu’il n’est 

question ici que d’une étude scientifique ? 

 

J’ai tenté dans ce programme d’introduire un facteur perturbateur à l’analyse : 

une métaphore. Un fossile.  On ne décrira pas ici en détail le processus tout à 

fait particulier qui conduit à la fossilisation d’organismes vivants à partir de 

transformations chimiques complexes et soumis à un ensemble de conditions 

bien spécifiques. Retenons qu’un fossile a valeur d’enregistrement. Qu’il opère 

la plupart du temps par substitution de matière (la matière organique est en 

général remplacée par une matière minérale). La fossilisation fait appel à la 

porosité de la matière, elle documente par empreinte interne. Elle garde en 

mémoire. La réplique possède certainement cette dimension fossile qui, elle 

aussi, assume ses propriétés poreuses, cette dimension documentaire et cette 

valeur d’empreinte. Néanmoins, je dois avouer, après avoir exploré plus avant 

cet artefact, que je n’ai rien retenu de particulièrement efficace quant aux 

éclairages que la paléontologie pouvait apporter ici, si ce n’est une autre 

manière de penser l’artiste, non plus en juriste ou en amateur discret, mais en 

scientifique. Je dois en conclure que, dans le cas présent, il s’agit d’un échec.  

 

Toutefois, l’analogie scientifique participe à une réflexion sur les modes 

réductionnistes et quasi invisibles du geste artistique, que j’étudie en parallèle, 

autour d’éléments contenus dans le plancton : les radiolaires et les 

foraminifères. J’aborderai ces expériences dans deux jours au colloque sur le 

geste à Aix (projet initié par Michel Guérin auquel participent quelques uns 

d’entre nous, dont Jean Arnaud). Il s’agit d’imaginer un protocole de travail 

porté sur le caractère errant et unicellulaire de la fabrique de l’œuvre, ainsi que 

sur la valeur sculpturale de ces motifs microscopiques. La réplique, quant à elle, 

participe à cette duplication cellulaire d’un geste réduit et à la mise en cause 

des valeurs de la propriété. S’il y avait une validité motrice dans la fiction 

scientifique qui se construit entre biologie et réplique, elle consisterait donc 

certainement plus en l’analyse des principes d’errance, de réplication et de 

curiosité scientifique. 
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Dès qu’on accepte le principe fondateur que l’auteur ne perd pas sa paternité 

lorsqu’il produit une oeuvre, et que d’autre part la copie, le pastiche, la 

réplique, le remake et autre récupération en tout genre participent pleinement 

aux dispositifs créatif il faut en conclure deux choses qui vont contre la 

conception étriqué du CPI : 

Premièrement, produire un objet artistique qu’on ne saurait exactement 

qualifier, un objet de peu d’art, ou entre art et science, favorise la construction 

d’un récit fictionnel étrange, à l’instar des documents de Jean Painlevé qui ont 

très tôt marqué les surréalistes alors qu’ils étaient par ailleurs des documents 

scientifiques de premier ordre. Cette étrangeté confirme la nécessité de 

préserver une insouciance fictionnelle. 

Deuxièmement, penser l’œuvre comme un fossile poreux, malgré les réserves 

précédentes, signifie qu’elle se laisse traverser, qu’elle prend l’eau en somme. 

Sur le plan juridique, la métaphore suscite l’usage de licences tolérantes et plus 

ouvertes qui admettent la libre réutilisation des inventions. Ces licences sont 

multiples, groupées sous l’appellation de licence Creative Commons ou encore 

GNU (licence publique général) et elles déterminent des combinaisons de 

possibilités et de restrictions d’utilisation très ouvertes. En France, Antoine 

Moreau a conçu la Licence Art Libre (crée en juillet 2000) qui, dans la lignée du 

copyleft mis au point par Richard Stallman10, s’inscrit dans le cadre du CPI, mais 

verbalise les tolérances du propriétaire de l’œuvre. Elle est basée sur la « liberté 

d'usage, de copie, de diffusion, de transformation et [l’]interdiction 

d'appropriation exclusive11. »  

Si elle confirme la conservation des droits moraux de l’auteur, elle exige de tout 

repreneur de l’œuvre une attitude équivalente. « La LAL n'a pas pour objet de 

nier vos droits d'auteur sur votre contribution ni vos droits connexes. En 

choisissant de contribuer à l'évolution de cette oeuvre commune, vous 

acceptez seulement d'offrir aux autres les mêmes autorisations sur votre 

contribution que celles qui vous ont été accordées par cette licence. Ces 

autorisations n'entraînent pas un désaisissement de vos droits intellectuels. » (art. 

6 LAL 1.3) 

 

 

 

 

                                                
10 Stallman avait mis au point ces licences avant toute chose pour favoriser la libre circulation et 
développement des logiciels. 
11 Préambule de la Licence Art Libre, site Licence art libre, http://artlibre.org/licence/lal , consulté le 15 
mars 2013. 
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Donc, si l’artiste ne perd pas sa paternité, il accepte de la transmettre. Joan 

Fontcouberta se proposait de penser une autre forme de paternité des images, 

non plus basée sur une originalité « génétique », mais sur un principe 

d’adoption. L’adoption est un cas bien particulier du droit qui prend naissance 

chez les romains et qui de nos jours encore s’appuie sur une fiction juridique qui 

consiste en la déclaration préalable d’un abandon ou d’adoptabilité, puis d’un 

changement de paternité. 

Disons pour finir aujourd’hui que la réplique a valeur d’exemple pour penser 

une paternité poreuse des œuvres. Le cas de la réplique est un cas bien 

particulier qui fait de l’œuvre le document sur son origine qui, par extension, 

fonctionne pour toute autre forme d’adoption et « fictionne ». Mais cette idée 

ne m’appartient pas tout à fait… 
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