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Le Vagin de la reine respecte-t-il le droit moral de Le
Nôtre et Mansart?

Vox Culture (http://premium.lefigaro.fr/vox/culture/) | Par Adeline le Gouvello (#figp-author) 
Publié le 09/06/2015 à 19h03

FIGAROVOX/ANALYSE - Le Vagin de la reine, l'oeuvre d'Anish Kapoor
installée dans le parc du Château de Versailles crée la polémique.
L'avocate Adeline le Gouvello souligne la potentielle atteinte au droit
moral des oeuvres préexistante à ces installations contemporaines.

Adeline le Gouvello de la Porte est Avocat à la Cour.

Le Vagin de la Reine d'Anish Kapoor, fait polémique. Inaugurée ce mardi 9 juin

dans les jardins du parc de Versailles, cette sculpture d'acier, gigantesque, défigure

le parc pour les uns, est une œuvre audacieuse et politique pour les autres.

Une chose est certaine: elle ne laisse pas indifférent et les points de vue

s'affrontent.

Anish Kapoor a entendu choisir un lieu chargé de symboles et il tient à l'affirmer

haut et fort dans les divers entretiens qu'il a pu accorder à la presse: ces

installations ont un réel sens politique.

http://premium.lefigaro.fr/vox/culture/


9/6/2015 Le Figaro Premium - Le Vagin de la reine respecte-t-il le droit moral de Le Nôtre et Mansart?

http://premium.lefigaro.fr/vox/culture/2015/06/09/31006-20150609ARTFIG00328-le-vagin-de-la-reine-respecte-t-il-le-droit-moral-de-le-notre-et-mansart.php 2/5

Pour exister, les auteurs d'art contemporain en sont-ils

réduits à investir les lieux chargés du passé sans être capables

de séduire un public par la qualité de leurs œuvres elles-

mêmes?

Plus prosaïquement, on rappellera que le lieu en question est d'abord et avant tout

un site touristique de renommée mondiale: le château de Versailles enregistre plus

de 7 millions de visiteurs par an, dont 80% d'étrangers. De quoi éblouir les artistes

tentés par le développement d'une carrière internationale… La beauté de l'art

français et de l'art de vivre à la française au XVIIIème attirent toujours autant les

foules. En revanche, il y a peu de chance que des millions de personnes se

déplacent pour contempler un vagin géant... Pour exister, les auteurs d'art

contemporain en sont-ils réduits à investir les lieux chargés du passé sans être

capables de séduire un public par la qualité de leurs œuvres elles-mêmes?

Au-delà de cette question, dont je laisse la réponse à la sagacité du lecteur, s'en

pose une autre, purement juridique et que personne n'a soulevée jusqu'à

maintenant me semble-t-il. L'auteur d'une œuvre contemporaine a-t-il le droit

d'utiliser un lieu quel qu'il soit pour y placer sa création en bonne place?

Revenons aux fondamentaux: l'auteur d'une œuvre a des droits sur celle-ci, un

droit patrimonial (monnayable) et un droit moral (article L111-1 du code de la

propriété intellectuelle). Le droit moral, c'est la possibilité pour l'auteur de faire

respecter son nom, sa qualité d'auteur et son œuvre. Ce droit n'a pas de limite dans

le temps contrairement au droit patrimonial, qui, lui, ne dure que 70 ans après la

mort de l'auteur; il est «perpétuel et imprescriptible». Le droit moral d'un auteur

continue donc d'exister même si son œuvre est tombée dans le «domaine public».

L'auteur d'une œuvre contemporaine a-t-il le droit d'utiliser

un lieu quel qu'il soit pour y placer sa création en bonne

place?
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Ainsi, lorsqu'un auteur entend utiliser une création préexistante pour y intégrer la

sienne, il est tenu de respecter l'œuvre initiale et les droits des auteurs sur cette

œuvre. Le «respect de l'œuvre» se traduit par l'obligation de ne porter atteinte ni à

son intégrité (ce qui interdit toute suppression, adjonction ou modification) ni à

son esprit.

Le droit au respect de l'œuvre permet donc à un auteur, ou à ses héritiers, de faire

sanctionner toute pratique dépréciant son œuvre, la dénigrant ou en affectant le

sens. Un artiste voulant utiliser une œuvre déjà existante doit ainsi se conformer à

cette exigence.

Lorsqu'un auteur entend utiliser une création préexistante

pour y intégrer la sienne, il est tenu de respecter l'œuvre

initiale et les droits des auteurs sur cette œuvre.

En matière d'architecture, les juges ont par exemple estimé qu'un immeuble avait

été dénaturé par «l'adjonction d'une construction nouvelle qui en rompt l'équilibre

harmonieux» (Cour d'Appel de Riom en 1966) et sont allés dans le même sens pour

la pose d'une antenne parabolique (Cour d'Appel de Paris en 1995). La

jurisprudence de manière générale ne tolère les modifications ou adjonctions

apportées aux œuvres architecturales que lorsque celles-ci sont strictement

nécessaires et non disproportionnées au but poursuivi.

Avec ce vagin de la Reine, qu'en est-il?

Les architectes ayant contribué à la réalisation du château de Versailles sont

nombreux. On retient généralement les noms les plus célèbres comme, par

exemple, celui de Jules Hardouin Mansart. Le Nôtre, quant à lui, est l'auteur de

nombreux jardins à la française et fit des jardins de Versailles son chef d'œuvre

absolu. En insérant ses œuvres dans celles de Mansard, Le Nôtre et autres, Anish

Kapoor a opéré une adjonction purement esthétique, non pas utilitaire. Sans être

grand critique d'art, on peut estimer que son œuvre ne se fond pas dans

l'esthétique générale du château et de ses jardins… D'emblée, le respect de l'œuvre

de Mansard et Le Nôtre semble fortement mis à mal.
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«J'ai eu l'idée de bouleverser l'équilibre et d'inviter le chaos.»
Anish Kappor

Mais l'atteinte est encore plus criante à la lecture des propos de l'artiste

britannique. À la question «Comment comptez-vous vous emparer du château de

Versailles?», la réponse fuse: «Mon travail n'a aucune vocation décorative. Je veux

le faire dialoguer avec l'œuvre de Le Nôtre, qui a ordonné la nature pour l'éternité

avec des perspectives géométriques parfaites. Poser des objets de-ci de-là ne sert à

rien. J'ai eu l'idée de bouleverser l'équilibre et d'inviter le chaos» (interview JDD

du 31 mai 2015). La volonté est donc clairement de bouleverser l'œuvre de Le

Nôtre, de ne pas la respecter, de se l'approprier (comme la question l'indique sans

détour) sans souci de respecter le moins du monde l'esprit qui l'anime.

Nos créateurs contemporains ne manquent visiblement pas d'estime d'eux-

mêmes… Mais au-delà d'une légère leçon d'humilité qui pourrait leur être

suggérée, de simples considérations juridiques devraient inviter les dirigeants et

politiques à plus de réserves quant à l'utilisation et au détournement d'œuvres

classiques. Bien que tombées dans le domaine public, ces œuvres restent soumises

au droit moral de l'auteur dont les héritiers ont les qualité et intérêt requis pour en

assurer le respect devant les tribunaux.

Une seule question demeure alors: où sont et que font donc les héritiers de Le

Nôtre et de Mansard?!!

Adeline le Gouvello
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