
	QU'EST-CE QU'UNE CONTREFAÃ‡ONÂ EN MATIÃˆRE ARTISTIQUEÂ Â ?

	C'est la reproduction totale ou partielle d'une Å“uvre d'art, ou son exposition ou sa diffusion par tout moyen, ainsi que
toute traduction, adaptation ou transformation, arrangement ou reproduction par un art ou un procÃ©dÃ© quelconque,
sans l'autorisation prÃ©alable de l'auteur ou de ses ayants droit. (Code de la PropriÃ©tÃ© intellectuelle)

	QU'EST-CE QU'UN Â« FAUX ARTISTIQUE Â» ?

	C'est un terme employÃ© Ã  tort dans les milieux de l'art pour dÃ©signer un type de contrefaÃ§on d'Å“uvre d'art qui
n'en est pas la copie Ã  l'identique mais une adaptation ou une transformation qui conserve les caractÃ©ristiques
essentielles de l'Å“uvre et crÃ©e la confusion avec l'Å“uvre authentique. En fait, en droit, il dÃ©signe l'action d'apposer
une signature apocryphe d'un artiste (ou encore son nom ou un signe adoptÃ© par lui pour s'identifier) sur une Å“uvre
qui n'est pas la sienne mais qui est rÃ©alisÃ©e le plus souvent "Ã  la maniÃ¨re de", c'est-Ã -dire imitant son style, ou sur
une reproduction illicite d'une Å“uvre particuliÃ¨re (voir ci-dessous "fraude artistique"). C'est pourquoi souvent une
contrefaÃ§on est aussi un faux artistique.

	CONTREFAÃ‡ON : QUELS SONT LES RISQUES ?

	La contrefaÃ§on est un dÃ©lit punissable de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 â‚¬ d'amende, tout comme la
vente, l'importation ou l'exportation des piÃ¨ces contrefaisantes. Les peines sont portÃ©es Ã  5 ans d'emprisonnement
et Ã  500.000 â‚¬ d'amende si les faits ont Ã©tÃ© commis en bande organisÃ©e.

	QU'EST-CE QU'UNE FRAUDE EN MATIÃˆRE ARTISTIQUE ?

	C'est le fait d'apposer un nom usurpÃ© sur une Å“uvre d'art ou d'imiter la signature d'un artiste dans le but de tromper
l'acheteur sur l'auteur de l'Å“uvre proposÃ©e, et pour un marchand ou intermÃ©diaire, de conserver l'Å“uvre ainsi
libellÃ©e ou signÃ©e ou de la mettre en vente ou en circulation. (Loi du 9 fÃ©vrier 1895)

	FRAUDE ARTISTIQUE : QUELS SONT LES RISQUES ?

	La fraude artistique est un dÃ©lit passible de 2 ans ans d'emprisonnement et 75.000 â‚¬ d'amende, sans prÃ©judice
des dommages-intÃ©rÃªts s'il y a lieu.

	QU'EST-CE QUE LE RECEL DE CONTREFACON ?

	La contrefaÃ§on est un dÃ©lit. Le recel est le fait de dissimuler, de dÃ©tenir ou de transmettre une chose, ou de faire
office d'intermÃ©diaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un dÃ©lit, ou le fait,
en connaissance de cause, de bÃ©nÃ©ficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un dÃ©lit. (Code pÃ©nal)

	RECEL DE CONTREFAÃ‡ON : QUELS SONT LES RISQUES ?

	Le recel de contrefaÃ§on est un dÃ©lit passible de 5 ans d'emprisonnement et 375.000 â‚¬ d'amende, portÃ©s Ã  10
ans d'emprisonnement et de 750.000 â‚¬ d'amende si le recel est commis de faÃ§on habituelle ou en utilisant les
facilitÃ©s que procure l'exercice d'une activitÃ© professionnelle ou en bande organisÃ©e.
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