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COUR D’APPEL DE PARIS – POLE 5, CHAMBRE 1, 13 JUIN 2007 n° 15/10847 – M. X. Bowstir c/ 

Etrogade 
 

 
 
MOTS CLEFS : contrefaçon – œuvre photographique – originalité – notoriété – Jimi Hendrix  
 
La Cour D’appel de Paris dans son arrêt en date du 13 juin 2017, fait suite à l’affaire du cliché 
représentent Jimi Hendrix en adoptant une solution surprenante pour qualifier l’originalité d’une 
photographie. Elle rappelle les conditions de l’originalité pour protéger une œuvre photographique 
tout en prenant en considération la notoriété du photographe. 
 
 
FAITS : en l’espèce, un photographe connu a réalisé un cliché représentant Jimi Hendrix tenant 
une cigarette. Cette photographie a été reproduite par une société pour ses affiches publicitaires. 
La photographie a été modifiée : la cigarette de Jimi Hendrix a été remplacée par une cigarette 
électronique. 
 
PROCEDURE : Le photographe et la société titulaire des droits patrimoniaux assignent la société en 
contrefaçon. Le Tribunal de Grande Instance refuse d’attribuer la qualité d’auteur au photographe 
faute pour celui-ci de prouver l’originalité de la photographie. Le Tribunal déclare les demandeurs 
irrecevables à agir en contrefaçon de ladite photographie, faute de qualité pour agir. Les appelants 
interjettent appel du jugement. 
 
PROBLEME DE DROIT : Il se pose la question de savoir si le photographe peut bénéficier de la 
protection accordée aux auteurs d’une œuvre originale. 
 
SOLUTION : La Cour d’appel infirme le jugement rendu en première instance et retient l’originalité 
de la photographie permettant de bénéficier la protection au titre du droit d’auteur. La Cour estime 
également que la modification de la photographie originale faite sans autorisation de l’auteur 
constitue en l’espèce un acte de contrefaçon. 
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NOTE : 
Il revenait à la Cour d’appel de savoir si le 
photographe pouvait revendiquer la qualité 
d’auteur de l’œuvre afin d’agir en 
contrefaçon. Pour ce faire, la Cour d’appel 
adopte une solution opportune pour 
caractériser l’originalité de la photographie 
tout en faisant référence à la notoriété de 
l’auteur. 

Une solution opportune quant à la 
caractérisation de l’originalité d’une 
œuvre photographique 
La Cour d’appel rappelle que l’article 
L111-1 du CPI dispose que l’auteur d’une 
œuvre de l’esprit bénéficie d’une 
protection de son œuvre du seul fait de sa 
création. En outre, toutes les œuvres de 
l’esprit sont susceptibles d’être protégées 
par le droit d’auteur (art L.112-1). Ainsi, les 
œuvres photographiques peuvent être 
considérées comme des œuvres de 
l’esprit (L.112-2 9°). La Cour d’appel 
définit l’originalité d’une oeuvre, l’oeuvre 
qui présente « une physionomie propre 
traduisant un parti pris esthétique et 
reflétant l'empreinte de la personnalité de 
son auteur ». 
 
La Cour d’appel estime qu’il revient à celui 
qui se prétend prévaloir des droits d’auteur 
de caractériser l’originalité de l’œuvre. Les 
appelants l’ont donc caractérisée. La Cour 
d’appel s’appuie sur leurs prétentions. Ils 
ont fait valoir que le photographe a réalisé 
ce cliché lors d’une séance organisée par 
ce dernier et qu’il a guidé et dirigé Jimi 
Hendrix dans le choix de la pose. En 
outre, le photographe a choisi de prendre 
la photographie en noir et blanc « afin de 
donner plus de contenance à son sujet » 
et a opté pour une marque d’appareil 
photo spécifique « afin d’apporter une 
touche de grand angle au portrait sans 
créer de distorsion ». Les détails 
techniques qui sont « le décor, l’éclairage, 
l’angle de vue », relèvent de choix opérés 
par le photographe. En d’autres termes, le 
photographe a procédé à des choix 
artistiques personnels caractérisés par la 
Cour « de choix libres et créatifs » 
traduisant l’expression de sa personnalité.  

La Cour d’appel fait une appréciation 
globale pour caractériser l’originalité de la 
photographie. Elle ne caractérise pas 
l’originalité de chaque élément de la 
photographie. La Cour d’appel adopte une 
solution classique et opportune et s’inscrit 
dans sa lignée jurisprudentielle. 
 
Une solution critiquable quant à la 
référence à la notoriété de l’auteur  
 
Alors que la Cour d’appel rappelle que « le 
genre, la forme d’expression et le mérite » 
ne permettent pas de caractériser 
l’originalité, les juges soulèvent le fait que 
le « photographe est reconnu au plan 
international ». Ils font également état de 
la notoriété de ces photographies en citant 
le cliché des Rolling Stones. 
 
La référence à la notoriété du photographe 
et de ses œuvres passées a permis de 
déterminer l’originalité de la photographie 
représentant Jimi Hendrix. Il s’agit d’un 
motif cependant surabondant et erroné. 
En effet, l’article L. 111-1 du CPI ne fait 
aucune référence à une quelconque 
notoriété de l’auteur. En outre, une telle 
référence reviendrait à prendre en 
considération le mérite. Or, l’indifférence 
du mérite de l’œuvre doit être étendue au 
mérite du photographe. La réputation de 
l’auteur ne doit pas conférée 
automatiquement une protection à l’œuvre 
et ne devrait pas constituer un élément à 
prendre en compte pour apprécier 
globalement l’originalité d’une œuvre. 
 
En réalité, il semblerait que les juges 
estiment que du fait de sa notoriété, le 
photographe opère de facto des « choix 
libres et créatifs » et son expérience en 
atteste par ailleurs. Or, il n’était pas 
nécessaire de se référer à la notoriété 
alors que les appelants ont précisément 
caractérisé l’originalité. Ce critère 
supplémentaire et critiquable sème le 
doute sur la portée de cette solution à 
savoir est-ce que la solution aurait été 
similaire si le photographe avait été un 
parfait inconnu du public ? 
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Arrêt : 
 
M. Gered M. se présente comme un 
photographe britannique connu pour avoir 
photographié les plus grands chanteurs et 
groupes de rock de ces cinquante 
dernières années, notamment le groupe 
The Rolling S., et aussi comme l'auteur de 
nombreuses photographies de Jimi H. 
prises en 1967.  
( …) 
 
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er 
de l'article L. 111-1 du code de la propriété 
intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de 
l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait 
de sa création, d'un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous ;  
 
Que l'article L. 112-1 du même code 
protège par le droit d'auteur toutes les 
oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le 
genre, la forme d'expression, le mérite ou 
la destination, pourvu qu'elles soient des 
créations originales ;  
Que selon l'article L. 112-2, 9°, du même 
code, sont considérées comme oeuvres 
de l'esprit les oeuvres photographiques et 
celles réalisées à l'aide de techniques 
analogues à la photographie ;  
 
Qu'il incombe à celui qui entend se 
prévaloir des droits de l'auteur de 
caractériser l'originalité de l'oeuvre 
revendiquée, c'est-à-dire de justifier de ce 
que cette oeuvre présente une 
physionomie propre traduisant un parti pris 
esthétique et reflétant l'empreinte de la 
personnalité de son auteur ;  
 
Considérant, en l'espèce, que, comme le 
tribunal l'a relevé, l'oeuvre dont l'originalité 
est revendiquée est une photographie en 
noir et blanc en plan taille de face de Jimi 
Hendrix expirant, avec un demi-sourire et 
les yeux mi-clos, une bouffée de la 
cigarette qu'il tient dans sa main gauche, 
sa main droite soutenant son bras gauche 
au niveau du coude ;  
 
Que les appelants font valoir que c'est M. 
X. qui a organisé la séance au cours de 
laquelle la photographie dont s'agit a été 

prise, au mois de février 1967, qui a guidé 
et dirigé Jimi Hendrix lors de la prise de 
vue et qui lui a demandé de prendre la 
pose reproduite sur la photographie en 
cause ; qu'ils indiquent que M. X. a choisi 
de prendre la photographie en noir et 
blanc afin de donner plus de contenance à 
son sujet et donner de lui l'image d'un 
musicien sérieux et que le photographe a 
opté pour un appareil photo Hasselblad 
500c avec un objectif Distagon 50 mm afin 
d'apporter une touche de grand angle au 
portrait sans créer de distorsion ; qu'ils 
exposent encore que M. X. a choisi le 
décor, l'éclairage, l'angle de vue et le 
cadrage ;  
Que ces éléments, ajoutés au fait, non 
contesté et établi par les pièces versés 
aux débats, que M. X. est un photographe 
reconnu au plan international, notamment 
pour avoir été le photographe des Rolling 
Stones, dont les photographies jouissent 
d'une forte notoriété, établissent que la 
photographie en cause est le résultat de 
choix libres et créatifs opérés par le 
photographe traduisant l'expression de sa 
personnalité 
 
Que l'originalité de la photographie étant 
ainsi établie, lui permettant de bénéficier 
de la protection au titre du droit d'auteur, le 
jugement déféré sera infirmé (...)  
 
Sur les actes de contrefaçon  
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 
122-4 du code de la propriété 
intellectuelle, toute représentation ou 
reproduction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l'auteur ou de 
ses ayants droit ou ayants cause est illicite 
et qu'il en est de même pour la traduction, 
l'adaptation ou la transformation, 
l'arrangement ou la reproduction par un art 
ou un procédé quelconque ; (...) Que la 
contrefaçon est ainsi établie ;  
                                                        

Elise Huber                                                            
Master 2 Droit des médias et des télécommunications     
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