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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Le Droit de la Propriété
Intellectuelle a la particularité d&apos;englober une multitude d&apos;objets du quotidien et de
l&apos;exceptionnel. Le monde de la mode, qui connaît une médiatisation croissante et fait
l&apos;objet d&apos;un engouement universel, n&apos;échappe pas à l&apos;emprise du droit et
au bénéfice de sa protection. Le défilé de mode, objet de rêve et vitrine de l&apos;art appliqué, est
certainement la figure qui présente le plus d&apos;interférences avec le droit de la Propriété
Intellectuelle. Le défilé fait entrer en scène conjointement la propriété artistique, le dessin & modèle,
le droit à l&apos;image et parfois même le brevet. Il fait intervenir une multitude d&apos;acteurs, du
créateur de mode aux équipes de stylistes, des grands groupes capitalistiques aux mannequins, en
passant par les scénographes et les maquilleurs. Comment leurs différents droits s&apos;articulent-
ils? Comment ces différents droits s&apos;exercent-ils? De quelle protection le défilé fait-il
l&apos;objet dans les faits? Ces questions inédites et originales sont traitées par le présent ouvrage. |
Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 165 gr | 220x150x6 mm | 112 pp.
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An exceptional pdf and the typeface employed was fascinating to see. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your daily life span
will be transform as soon as you total looking at this publication.
-- Da le White-- Da le White

It in one of the best publication. It is definitely simplistic but excitement in the 50 % in the ebook. I am very happy to let you know that this is basically the
greatest publication i have got go through within my own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr . Anya  McK enz ie-- Dr . Anya  McK enz ie
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