












L'artiste interprète est défini.e  juridiquement comme l’exécutant.e d’une œuvre . Ainsi, son rôle 2

est d’exécuter une chorégraphie, sans la créer. L’interprète bénéficie alors de droits voisins 
du droit d'auteur. 

Indépendamment de la protection conférée aux auteurs par le droit d’auteur, le code de la 
propriété intellectuelle confère une protection légale appelée droits voisins à certains « auxiliaires 
» de la création intellectuelle : 

☞  Les artistes interprètes ; 

☞  Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ; 

☞  Les entreprises de communication audiovisuelle . 
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Conséquences :  

☞  Toute utilisation, diffusion, reproduction...non 
autorisée d’une  interprétation personnelle (hors 
exceptions légales) constitue une contrefaçon.  


☞  L'interprète peut agir de la même façon que 
l'auteur.e  ; il lui est notamment conseillé de se 
préconstituer des preuves de son interprétation.  
4

 Articles L 212-1 et suivants du Code de propriété intellectuelle2

 Voir fiches techniques sur les droits d’auteur et droits voisins sur le site :
3

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Fiches-techniques/
Fiches-techniques-sur-les-droits-d-auteur-et-les-droits-voisins

 Par exemple, la durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années 4

à compter de l'interprétation, alors qu’en droit d’auteur, cette même durée est de 70 ans à 
compter du décès de l’artiste Article L 211-4 du Code de propriété intellectuelle
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https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Fiches-techniques/Fiches-techniques-sur-les-droits-d-auteur-et-les-droits-voisins
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Fiches-techniques/Fiches-techniques-sur-les-droits-d-auteur-et-les-droits-voisins


Eléments préalables :   
L’enseignement de la danse peut relever du secteur privé ou du secteur public (fonction publique 
territoriale). Les lieux d’enseignement de la danse sont nombreux, par exemple : les associations, 
conservatoires, écoles municipales de danse... 


Dans le secteur privé, la profession d’enseignant.e de danse est réglementée dans trois domaines 
: la danse classique, contemporaine et jazz . Cela signifie qu’il faut alors détenir un diplôme d’Etat 5

ou diplôme équivalent .
6

Dans le secteur public, l’enseignant.e peut être recruté.e notamment en tant qu’enseignant.e 
fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale .
7

 Article L362-1 du code de l’éducation5

 Pour plus d’informations sur le secteur privé, voir la fiche : https://www.cnd.fr/fr/file/file/446

 Pour plus de détails : voir la fiche du CDN   https://www.cnd.fr/fr/file/file/7

45#:~:text=La%20r%C3%A9mun%C3%A9ration%20d'un%20professeur,compter%20du%201er
%20janvier%202019. 
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Pour aller plus loin : 

Sur la question du cumul d’activités de l’enseignant.e de danse : https://www.cnd.fr/fr/
file/file/47/inline/Cumul%20d%27activite%CC%81%20mars%202017.pdf 

Plus généralement, pour les détails se rapportant entre autres à l’enseignement, se 
rapporter aux fiches du Centre National de la Danse, disponible sur son site - lien et 
référence en bibliographie.

https://www.cnd.fr/fr/file/file/47/inline/Cumul%20d'activite%CC%81%20mars%202017.pdf
https://www.cnd.fr/fr/file/file/47/inline/Cumul%20d'activite%CC%81%20mars%202017.pdf
https://www.cnd.fr/fr/file/file/47/inline/Cumul%20d'activite%CC%81%20mars%202017.pdf
https://www.cnd.fr/fr/file/file/44


Tout local dispensant un enseignement de danse doit être conforme à certaines normes, 
notamment d'hygiène et de sécurité, d'équipements, d'installations, d'accessibilité, etc . 
8

La non-conformité du local et/ou la défaillance de ses installations expose l’enseignant.e à une 
responsabilité à la fois civile et pénale , en cas de dommage causé. 
9

L'enseignant.e  répond d’une obligation de sécurité à l’égard de ses élèves, il/elle peut  voir  sa 
responsabilité engagée en cas de blessure ou plus généralement de dommage subi par l’un de 
ses élèves pendant le cours. 


L’obligation de sécurité de l’enseignant.e  est une obligation de moyens ,  c'est-à-dire que 10

l’enseignant.e  doit  être en mesure de  prouver  qu’il/elle a mis tout  en  oeuvre  pour assurer la 
sécurité de ses élèves.  


Il est donc conseillé de vérifier que chaque élève pratique la danse en toute sécurité.  A noter que 
cette obligation de sécurité ne cesse pas en  cas de cours dispensé en visioconférence  ou à 
l’extérieur  : il convient alors de vérifier si les conditions de sécurité sont bien réunies, si le sol 
n'est pas trop glissant, si l'espace est suffisant, si les équipements sont adaptés, si 
l'échauffement a été bien fait, etc. 


Par ailleurs, dans le cadre d'un spectacle ou de diffusion de vidéos (sur Internet...), 
l'enseignant.e doit veiller à recueillir une autorisation de droit à l'image pour tous ses élèves, avec 
une attention particulière pour les mineurs (l'autorisation écrite des représentants légaux est 
indispensable).


 Les locaux de danse doivent en effet respecter à la fois la législation propre aux studios de 8

danse (Code de l’éducation : articles L462-1 à L462-4) mais aussi plus généralement les normes 
concernant les établissements recevant du public, notamment en matière de sécurité et 
d’incendie (Code de la construction et de l’habitation. Voir : https://www.service-public.fr/
professionnels-entreprises/vosdroits/F31684)

 Sur les conditions d’exploitation d’une salle de danse à des fins d’enseignement : voir Code de 9

l’éducation articles R 462-1 et suivants 

 L’obligation de moyen s'oppose à l'obligation de résultat, par laquelle un objectif est donné et 10

doit être atteint.
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Il n’existe pas de définition légale de la chorégraphie, ce sont les tribunaux qui ont recours à des 
indices pour déterminer si  les enchainements  de mouvements  en question  constituent ou 
non des oeuvres originales.  


Si tel est le cas, la chorégraphie reconnue œuvre originale  est protégée par le droit d'auteur et 11

permet aux chorégraphes de bénéficier de droits dits moraux (droit au respect de l'oeuvre, droit 
au respect du nom...) et de droits dits patrimoniaux (droits relatifs à l'exploitation commerciale de 
l'oeuvre). 


 Les conditions de la protection des chorégraphies par le droit d'auteur relèvent de l'article L 11

112-1 et L 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Exemple d’indices de création originale 
reconnus par les juges  : “des choix esthétiques traduisant la personnalité de l‘auteur“ (cour de 
cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 06-19.021), une création personnelle qui 
représente ”le tempérament et le style propre“ de l’auteur (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 
du 1 juillet 1970, 68-14.189 )  ; ”l’empreinte de la personnalité de l’auteur” (Cour de Cassation, 
Chambre civile 1, du 17 février 2004, 01-16.415) etc. 
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"La chorégraphie est l'art d'écrire la danse à l'aide de différents signes"  
(J-G Noverre, 1760)  



La chorégraphie est protégée  par le droit d’auteur  sans que le ou la chorégraphe ait 
de  quelconques  formalités à accomplir : la protection résulte du seul fait de la création de 
l’œuvre .
12

Si la chorégraphie est diffusée, reproduite ou représentée sans autorisation (hors exception 
légale), le ou la chorégraphe peut faire valoir ses droits. Exemple  : diffusion d’une chorégraphie 
sur Internet, sans autorisation. 


Point sur les exceptions légales : 
Plusieurs exceptions permettent d’exploiter l’œuvre sans autorisation, mais toujours en 
respectant le droit moral de l’auteur.e (en mentionnant son nom, en respectant l’intégrité de 
l’œuvre) .
13

Par exemple, il est possible de :


☞  Représenter l’œuvre à titre privé et gratuit dans le cadre du cercle familial,


☞ Effectuer une courte citation d’une œuvre  sous conditions (listées par  la Loi, notamment 
condition de but spécifique, condition de durée, etc.),


☞  Utiliser l’œuvre à titre humoristique, sous certaines conditions, notamment : « faire rire, sans 
nuire à l’auteur.e »  ; attention toutefois, cette condition est très subjective. 


Ces exceptions pouvant  trouver difficultés à s’appliquer, dans le doute, il est recommandé de 
solliciter systématiquement une autorisation écrite auprès du titulaire des droits d’auteur (ou des 
titulaires des droits d’auteur, s’il y en a plusieurs). 


 Selon l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle :  « l’'oeuvre  est réputée créée, 12

indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de 
la conception de l'auteur. »

 Toutes les exceptions et leurs conditions sont à retrouver à l’article L 122-5 du code de la 13

propriété intellectuelle
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Se protéger en préservant la preuve de la qualité d’auteur.e : 
Même s’il n’y a pas de formalité à accomplir pour qu’une création soit protégée, il est conseillé de 
se constituer des preuves de sa qualité d’auteur.e  de la chorégraphie (c’est-à-dire de 
l'antériorité).  


Pour ce faire, il existe plusieurs solutions, plus ou moins onéreuses. Par exemple : 


☞ S'envoyer une lettre recommandée (ne surtout pas l'ouvrir à la réception). C’est une solution 
peu coûteuse mais relativement risquée : perte de la lettre, dégradation du support… 


☞ L'enveloppe Soleau ou E-Soleau (cette dernière étant déposée en ligne). Ce dépôt, effectué 
auprès de l’INPI, est valable 5 ans, renouvelable une fois. 

 

☞ Le dépôt auprès d’une société d’auteurs (relativement risqué et onéreux). 

 

☞ Le dépôt numérique en ligne avec horodatage par un huissier. 

 


☞ Le dépôt chez un huissier. Onéreux, mais fiable. 
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Pour aller plus loin :  
Quelques précisions sur le dépôt numérique de copyright. 

Certains sites permettent un dépôt de copyright pour vos chorégraphies, en 
indiquant qu’il sera alors valable dans de nombreux pays : ces dépôts sont-ils 
vraiment pertinents et qu’est-ce qu’un copyright ? 
En droit français, le terme « copyright » n’existe pas : c’est le terme « droit d’auteur » 
qui est utilisé. En effet, le copyright (littéralement « droit de copier ») est en général 
propre aux pays anglo-saxons : il est théoriquement différent du droit d’auteur. 

Mais en réalité, de nombreux pays dont les Etats-Unis ont signé un traité (La 
Convention de Berne de 1886) qui harmonise la protection des œuvres et des droits 
d’auteur sur leurs œuvres. Ainsi, selon cette convention, le « copyright » et le droit 
d’auteur français deviennent en réalité synonymes, de telle sorte que «  le dépôt 
numérique de copyright  » n’est qu’un moyen de preuve de votre qualité d’auteur 
parmi d’autres, il n’a pas de valeur juridique particulière et ne sert pas à acquérir la 
titularité de l’œuvre (car vous êtes auteur.e de l’œuvre, dans les pays qui ont signé la 
convention, dès sa création) mais seulement à prouver une antériorité. 

Attention : face à de nombreuses possibilités, il faut vérifier que le site est fiable et 
que l’horodatée est bien effectué par un huissier de justice assermenté.





Agir pour faire cesser toute atteinte et le cas échéant, obtenir une 
réparation  
D’abord, écrire à :  


☞ la personne (physique ou morale) usant d’une chorégraphie sans autorisation, 

☞ la plateforme (Facebook, Instagram, Youtube, etc.) sur laquelle est diffusée la chorégraphie 
sans autorisation,  


Pour les informer, l’une et l’autre, des droits dont vous êtes titulaire et les mettre en demeure de 
cesser immédiatement toute diffusion de votre chorégraphie, 


☞ En cas de refus ou de silence,  saisir un  tribunal  en urgence  pour  les  contraindre  à 
respecter vos droits d’auteur,  


☞ Le cas échéant, agir pour réclamer des dommages intérêts en réparation du préjudice que 
vous avez subi, à condition de justifier, notamment, de la réalité de ce préjudice et du montant 
des sommes demandées. En effet, toute utilisation, imitation ou reproduction d’une oeuvre sans 
l’accord de l’auteur.e caractérise une contrefaçon au sens de la loi  et expose le contrefacteur à 14

des poursuites devant la juridiction civile mais également pénale.   

   

Il est aussi possible d'agir en parasitisme  ou  concurrence déloyale si les conditions sont 
remplies . 
15

 


Précisions sur la durée de la protection  
Les droits moraux de l’auteur.e ne s’éteignent jamais  : ils sont imprescriptibles. Peu importe la 
date de votre création, il vous est toujours possible d’agir si une personne utilise votre création 
sans mentionner votre nom ou en la dénaturant, par exemple. 

 

Les droits patrimoniaux (droits d’exploitation) disparaissent 70 ans après la mort de 
l’auteur.e  :  l’œuvre tombe alors dans le domaine public et  il n’est plus nécessaire d’obtenir une 
autorisation pour exploiter l’œuvre. 


  Article L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle14

 C'est l'article 1240 du code civil qui énonce les conditions générales auxquelles doivent 15

répondre l’action pour parasitisme et l’action pour concurrence déloyale. 

  Selon les juges, «  en droit, le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des 
comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de 
tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (...) » (Paris, 4e ch. A, 8 sept. 
2004,  Publicis Conseil et SFR c/ L. Besson et Gaumont, Dalloz, 2004.2574, obs. J.  Dalea). 
Autrement dit, le parasitisme ”sanctionne une faute dommageable, celle qui consiste à se nourrir 
du travail et du succès d'autrui en se plaçant indûment dans son sillage pour en tirer un profit 
parasitaire” 

Le parasitisme se distingue de la concurrence déloyale car pour cette dernière il faut prouver un 
”risque de confusion” entre les activités respectives des parties (Cour de cassation 1re civ., 22 
juin 2017, n° 16-16.799).  

En toute hypothèse, pour invoquer le parasitisme ou la concurrence déloyale, "il faut s'appuyer 
sur des actes distincts de ceux qui constituent la contrefaçon” car ces actions n’ont pas pour but 
de protéger la création.   (Agissements parasitaires. Contrefaçon. Atteinte à l'intégrité de l'oeuvre. 
Campagne publicitaire – Frédéric Pollaud-Dulian – RTD com. 2004. 732) 

8





Les chorégraphes s’inspirent parfois d’autres œuvres (peu importe leur nature) et/ou collaborent 
avec d’autres créateurs ou créatrices : de telles situations entrainent des obligations spécifiques 
au regard du droit d’auteur. 
16

L'oeuvre de collaboration, créée à plusieurs  
Le ballet est l'exemple type de l'oeuvre de collaboration : plusieurs personnes (compositeur ou 
compositrice de musique, chorégraphe, librettiste,  costumier.e...) créent ensemble le ballet, à 
partir de rien : chacun.e des co-auteur.e.s participe au processus de création en se concertant 
avec les autres et en apportant l'empreinte de sa personnalité. 


L’œuvre de collaboration est donc une œuvre créée avec la participation volontaire 
d’autres auteur.e.s. 

 

Conséquences :  

☞ L'accord de chacun.e des co-auteur.e.s est requis pour toute exploitation de l'oeuvre de la 
collaboration. Pour faciliter les demandes d’autorisation, l’ensemble des droits est souvent 
centralisé entre les mains d’une personne ou d’un organisme  (société de gestion collective, par 
exemple). 


☞ Par exception, si la participation de chacun.e des auteur.e.s  relève de genres différents  (par 
exemple : une musique et une chorégraphie), un.e auteur.e peut exploiter séparément sa partie de 
l'oeuvre à  condition de ne pas nuire à l'exploitation de l'oeuvre commune . Une telle exploitation 17

séparée reste cependant risquée. 

 

L'oeuvre composite, constituée pour partie d'une oeuvre préexistante  
Lorsqu'un.e chorégraphe utilise une musique, ou transforme une ancienne chorégraphie, il s'agit 
d'une  oeuvre  composite.  Celle-ci consiste à créer une  oeuvre  seconde à partir 
d'une oeuvre préexistante, sans la collaboration de l'auteur.e de cette dernière.  


 La définition et le régime de ces oeuvres relève des articles L 113-2 et suivants du code de la 16

propriété intellectuelle

 Et si le contrat n’interdit pas cette exploitation séparée.17
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Pour aller plus loin :  
Après le décès de l’auteur.e qui est titulaire des droits ? 

Guide des successions de la SACD concernant les droits d’auteur : version courte 
(https://www.sacd.fr/les-successions-tout-savoir-pr%C3%A9voir) et version longue 

https://www.sacd.fr/les-successions-tout-savoir-pr%C3%A9voir


En pratique, les situations les plus fréquentes sont les suivantes :


☞ Les juxtapositions sont des ajouts d'oeuvres  non transformées (intégrées comme telles à 
l’œuvre seconde : par exemple, une musique utilisée pour une chorégraphie) 

☞ Les adaptations modifient l'oeuvre initiale. Elles peuvent se faire dans le même genre ou d’un 
genre à un autre (par exemple : un poème adapté en chorégraphie). 

 

Conséquences :  

☞ L'accord de l'auteur.e  de l'oeuvre  préexistante est requis pour toute exploitation de 
l'oeuvre seconde (hors exceptions légales) sinon il s'agit de contrefaçon 


☞ Dans tous les cas il faudra respecter l'oeuvre et citer le nom de l'auteur.e  (respect du droit 
moral) 

 


La gestion individuelle des droits  
Le ou la chorégraphe peut céder les droits d'exploitation de son  oeuvre  à un tiers (diffuseur, 
producteur ou autre) . 
18

Un tel contrat ou clause sert à définir les conditions dans lesquelles la chorégraphie va être 
diffusée, représentée, reproduite...


Le contrat ou la clause doit être très précis et obligatoirement écrit. Il sera possible d’agir contre 
le cocontractant si les termes du contrat ne sont pas respectés. 
19

 

Recommandations  (sinon le contrat pourra être annulé)  20 21

 

☞ La limitation dans le temps 

☞ La limitation dans l'espace ("le monde entier" est conseillé pour une diffusion sur Internet) 

☞ L'étendue de l'exploitation (moyens d'exploitation, supports de reproduction...) 

☞ Le but de l'exploitation (à une fin commerciale ou non...). 

 


 Seuls les droits d’exploitation peuvent être cédés, pas les droits moraux qui eux sont 18

incessibles.

 Les conditions du contrat de cession des droits d'exploitation sont à retrouver aux articles L 19

131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 

 Article L.131-3 code de la propriété intellectuelle20

 Il y a aussi des conditions plus générales à respecter : l’auteur.e doit consentir personnellement 21

et valablement à la conclusion du contrat et il n’est pas possible en principe de céder ses droits 
sur les œuvres indéterminées à venir (cession globale d’œuvres futures).

10



Les clauses à surveiller :  

☞ La clause de garantie : si vous n'êtes pas réellement créateur ou créatrice de la chorégraphie, 
vous engagerez votre responsabilité 


☞ La clause de rémunération : 

En principe, la rémunération est proportionnelle  aux recettes provenant de la vente ou de 
l’exploitation de l’oeuvre   ; le taux de la rémunération est librement fixé, mais il ne faut pas que le 
prix soit dérisoire sous peine de sanction par les tribunaux. 


Par exception (justifiée) la rémunération est forfaitaire . Si la cession est consentie à titre gratuit, il 22

faut que cela apparaisse clairement dans le contrat.

 


La gestion collective des droits  
SACEM,  ADAMI,  SACD, SAI, SPEDIDAM, ADAGP, SDRM…Autant d’acronymes désignant les 
organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins. Ce mode de gestion, 
très utilisé, concurrence la gestion individuelle des droits. 

 

Définition  

Les organismes de gestion collective ont pour mission de gérer les droits d’auteur  (ou les droits 
voisins)  pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits.  Autrement dit, ces organismes 
regroupent un certain nombre d’auteurs et exercent leurs droits en leur nom, collectivement. 
Chaque organisme a ses spécificités  et son répertoire  et le recours à ceux-ci n’est pas 
obligatoire (sauf exceptions dans certains domaines énumérés par la loi). L’auteur.e adhérent.e à 
un organisme de gestion collective doit y déposer toutes ses œuvres (si elles relèvent du 
répertoire de l’organisme). 


Concernant les danseuses et danseurs, peuvent notamment être citées : 


-Pour les auteur.e.s chorégraphes : la SACD : société des auteurs et compositeurs dramatiques. 


-Pour les interprètes  : la SPEDIDAM  : Société de Perception et de Distribution des Droits des 
Artistes-Interprètes, l’ADAMI (administration des droits des artistes et musiciens interprètes) 

 


 Les motifs de recours à la rémunération forfaitaire sont énumérés à l’article L. 131-4 du code de 22

la propriété intellectuelle, notamment lorsque la règle de la rémunération proportionnelle est 
impossible à appliquer. Dans le cas de la rémunération forfaitaire, le forfait peut être augmenté en 
cas de lésion : voir article L.131-5 du code de la propriété intellectuelle.
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Nota Bene :  

Pour la cession de droits des interprètes, il est conseillé de 
procéder de la même manière.  

De plus, l'existence d'un contrat de travail ne dispense pas 
de signer un contrat de cession des droits d'exploitation 
de l'œuvre 



Fonctionnement  

Il existe des différences dans le fonctionnement des différents organismes de gestion collective 
(par exemple : il peut y avoir une cession de vos droits à l’organisme, ou non ). 
23

Le mécanisme général est cependant toujours le même :  

l’auteur.e conclut un contrat de mandat avec  l’organisme pour gérer ses droits d’exploitation. Si 
une personne veut exploiter l’œuvre, elle devra s’adresser à l’organisme. 


 

Quels avantages et quels inconvénients  ?  
 

Avantages : 
 

Le recours à un organisme de gestion collective permet de systématiser  la perception et de la 
répartition des droits car il donne à chacun.e les parts de rémunération qu’il ou elle doit percevoir. 

 

Inconvénients :  

La liberté de l’auteur.e  sera plus limitée  que dans l’hypothèse d’une gestion individuelle 
puisqu’il ou elle devra accepter de se soumettre à des règlements ou statuts, différents selon les 
organismes.  Par exemple, dans la SACD, l’auteur.e  ne peut plus  céder ses droits 
gratuitement (sauf exception). Il est donc conseillé de lire attentivement les règlements ou statuts 
de chaque organisme de gestion collective.


 Rappel : lorsqu’il y a une cession de droits, celle-ci devra être délimitée selon l’article L.131-3 23

du code de la propriété intellectuelle.
12





Les danseurs et danseuses salarié.e.s exercent dans le cadre d'un contrat de travail . Pour plus 24

de protection, les danseurs et danseuses bénéficient d'une présomption de salariat . 
25

Forme du contrat 
Les contrats de travail doivent en principe être des contrats à durée indéterminée (CDI) et par 
exception (justifiée) des contrats à durée déterminée (CDD).  


Plus spécifiquement, dans le cadre du spectacle et de la danse, le CDD d'usage est la forme la 
plus utilisée : synonyme de souplesse, il a un caractère temporaire par nature et est justifié par le 
secteur d’activité concerné et la nature des activités exercées. 


Néanmoins, il peut aussi être source de précarité, c’est pourquoi celui-ci est particulièrement 
encadré et doit répondre à certaines conditions et formalités. Il doit notamment être sous forme 
écrite et transmis dans les deux jours suivant l'embauche. 


De plus, il ne peut être rompu avant son terme que dans des cas particuliers. En cas de non-
respect des conditions du CDD d’usage, le ou la salarié.e pourra demander la requalification de 
son contrat en CDI. 


Les clauses à surveiller  
Outre les clauses classiques du contrat de travail qui sont évidemment importantes, sont 
notamment à lire avec attention :

☞ La clause relative au droit à l’image (si une telle clause est prévue au contrat de travail)


 Dispositions légales applicables concernant le contrat de travail : articles L1211-1 à L1273-6 du 24

code du travail

 Article L. 7121-3 du Code du travail25
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☞ la clause d'exclusivité (qui interdit d'exercer une autre activité professionnelle durant le 
contrat), laquelle doit répondre à certaines conditions pour être valide ,
26

☞ La clause relative aux œuvres (en particulier chorégraphiques) susceptibles d’être créées 
pendant le temps de travail.


Les garanties  
Le code du travail et les conventions collectives prévoient des garanties concernant notamment 
les conditions de travail, les prestations sociales ou le salaire minimum des danseurs  et 
danseuses. 


Lorsqu'une convention collective est applicable, il faut obligatoirement s'y référer ; par exemple : 
convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (n°3226), convention 
collective des entreprises de secteur privé du spectacle vivant (n°3572), convention collective des 
artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision (n°3278), etc.




Il s'agit du danseur ou de la danseuse qui ne bénéficie pas d'un contrat de travail. Notamment : 


☞ La  danseuse  ou le  danseur  percevant des droits d'auteur (en cas de création d’une 
chorégraphie) 

☞ La travailleuse, le travailleur  indépendant.e,  qui effectue une prestation pour son 
client, rémunéré.e en honoraires.


 Conditions : être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par 26

la nature de la tâche à accomplir, proportionnée au but recherché.
15





Les situations dans lesquelles l’image est captée (par photo ou autre) à l’insu de son 
titulaire sont nombreuses  : dans les coulisses, lors de l'entrée en scène, dans la loge, lors d'un 
intermède, sur un plateau T.V, lors d'une interview, d'une publicité dans un lieu privé, lors d'un 
spectacle de rue (si vous êtes isolé.e sur la photo, par exemple à cause d'un gros plan) etc.


L'article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». 


S’agissant de l’artiste interprète, les « droits voisins » visés aux articles L.212-1 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle protègent les reproductions illicites d’interprétation (danse, 
chant, acrobatie, comédie, etc).


Dans tous les cas, toute diffusion de votre image requiert  une autorisation préalable de votre 
part .
27

 


 

 


 Des exceptions sont toutefois possibles, le droit à l’image doit se combiner avec la liberté de 27

communication des informations, vous ne pouvez donc pas vous opposer à la diffusion de votre 
image si le public a un « intérêt légitime à être informé », selon la formule retenue par les tribunaux

17

Nota bene  :  
Dans la pratique, la question de la reproduction et de la diffusion des interprétations d’un.e 
artiste est souvent réglée par une clause contractuelle (contrat de travail ou contrat de cession 
des droits d’auteur).

Ainsi, tout ce qui concerne une interprétation protégée relève en premier lieu du champ de la 
propriété intellectuelle et non pas de l’article 9 du Code civil28. 



a 
28

 

Toute utilisation, reproduction, diffusion de l’image  d’une personne  sans  autorisation 
préalable constitue une atteinte à sa vie privée. 

 

☞ Condition  de recevabilité  pour agir  :  être  identifiable sur la publication, c'est-à-dire être 
reconnaissable , sauf s’il est porté atteinte à la dignité du titulaire de l’image. 
29

 

☞ Modalités de l’action à engager pour faire valoir ses droits : 


☞ D’abord, prendre contact par écrit avec la personne et/ou le support à l’origine de la 
diffusion de l’image, lui demander de cesser immédiatement toute diffusion ; 


☞ En cas de refus ou de silence, saisir un tribunal, le cas échéant en urgence, pour 
contraindre à la cessation de toute diffusion et, éventuellement, demander une 
indemnisation pour atteinte à votre vie privée (préjudice moral/financier).





 Voir notamment : article L212-4 du code de la propriété intellectuelle. Le contrat entre l'artiste 28

interprète et le producteur d'une  oeuvre  audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire, 
communiquer au public la prestation.

 Ces différentes précisions sur la nécessité d'une identification ont été rappelées par les juges 29

dans plusieurs décisions, par exemple la Cour d'appel de Paris, le 28 mai 1996 ou encore la Cour 
d'appel d'Aix-en-Provence, le 21 octobre 2004 et la Cour d'appel, Toulouse, le 15 Mai 2017 
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Pour aller plus loin :  

Le droit à l’image s’applique aussi sur Internet. En cas de diffusion sans droit de 
votre image sur internet, vous pouvez d’abord contacter le responsable du site. 
Puis, en l’absence de réponse dans le délai d’un mois (ou en cas de réponse non 
satisfaisante) vous pouvez saisir la CNIL gratuitement via son formulaire en ligne. 

Qu’est ce que la CNIL ? 

La CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés) est une autorité 
administrative indépendante française. 

Elle veille à ce que l’informatique soit au service du citoyen et ne porte pas atteinte à 
ses droits fondamentaux notamment à sa vie privée. 

Elle dispose dans ce cadre de certains pouvoirs, notamment de contrôle, 
d’avertissement et de sanction. 





La nature de votre rémunération en tant que danseuse ou danseur varie en fonction de votre 
métier ou de votre statut, avec ici aussi des possibilités de cumul de certains types de 
rémunération. Par exemple : il est possible d'être  salarié.e  et  rémunéré.e distinctement, à titre 
secondaire, par un contrat de cession de droits d’auteur. 


Salarié.e.s : la mensualisation ou le cachet  

La mensualisation  

Elle consiste à verser un salaire identique tous les mois, peu importe le nombre de jours que 
comporte le mois. Elle permet de remédier à la répartition inégale des jours entre les douze mois 
de l'année. Le montant du salaire peut varier selon les heures supplémentaires ou les heures non 
travaillées.  

La mensualisation procure certains avantages  : le paiement des jours fériés, la rémunération de 
jours de congés, le maintien de la rémunération en cas d'accident du travail, de maladie... 


Le cachet  

C'est un mode de rémunération forfaitaire déconnecté du nombre d'heures travaillées (par 
exemple : un cachet sera versé pour une représentation, peu importe sa durée). 


Les cachets sont particulièrement utiles pour les métiers du spectacle. En effet, dans ces métiers, 
il est parfois difficile de déterminer les heures de travail (car elles comprennent entre autres : les 
répétitions, l'apprentissage...). L'employeur détermine le nombre de cachets à verser en fonction 
des conventions collectives applicables. Ce sont ensuite les organismes sociaux qui traduisent 
les cachets en nombre d'heures pour calculer les droits sociaux. 


Le cachet est utilisable pour les artistes-interprètes du spectacle vivant (pour certaines 
prestations), pas pour les  enseignant.e.s  de danse.  A ce cachet peuvent s'ajouter d'autres 
avantages, en nature ou pécuniaires, liés à l'interprétation artistique.


Indépendant.e.s : honoraires. 

Chorégraphes : rémunération en droits d’auteur  

Interprètes : rémunération en droits voisins (par exemple : rémunération liée à la vente ou à 
l'exploitation de l'enregistrement de l'interprétation.) 

20



Intermittent.e.s du spectacle : 

Précision : il s'agit d'un régime spécifique d'assurance chômage adapté aux métiers qui alternent 
entre périodes d'emploi et de chômage et non pas d'un statut. 


L’intermittent.e est un.e artiste ou un.e technicien.ne du spectacle embauché.e par contrat à 
durée déterminée dit « CDD d’usage ».


Afin de pallier la précarité de sa situation, l’intermittent.e relève d’une assurance chômage 
spécifique et avantageuse gérée par une branche particulière de Pôle Emploi dénommée « Pôle 
Emploi Spectacle ».


Ce régime diffère du régime général sur de nombreux points, notamment sur la durée minimale 
requise de travail permettant l’ouverture des droits.


Pour en bénéficier, l’intermittent.e doit justifier avoir travaillé 507 heures au cours des 365 jours 
précédant l’inscription.


A noter que l’intermittent.e est considéré.e comme un.e salarié.e, il/elle a parfois le droit à la prime 
d’activité (exemple : le RSA).


21





Ce chapitre concerne les danseurs et danseuses de nationalité étrangère salarié.e.s travaillant en 
France (régulièrement, en ayant accompli au préalable toutes les démarches nécessaires, celles-
ci étant facilitées si vous êtes ressortissant.e européen). 


La circulation internationale des danseurs et danseuses est  fréquente,  il n’est pas rare que des 
danseurs ou danseuses étrangèr.e.s exercent leur activité en France. Dès lors, ils bénéficient de 
certaines garanties. 

 

Informations importantes :  
 

☞ Le droit du travail français s'applique obligatoirement pour vous (temps de travail, salaires 
minimas...), peu importe la nationalité de votre employeur. Vous bénéficiez aussi de la 
présomption de contrat de travail. 


☞ Renvoi aux développements ci-dessus concernant le CDI, CDD, CDD d'usage et les 
conventions collectives applicables pour le salaire minimum 


☞ Si vous résidez en France plus de 6 mois par an, vous bénéficiez de la protection sociale 
française : chômage, sécurité sociale (prestations sociales : maladie, vieillesse, accident du 
travail...), financement de la formation professionnelle continue... 


☞ Si vous justifiez de 507 heures de travail sur une période de 365 jours, vous avez droit en tant 
qu'intermittent du spectacle à une assurance chômage spécifique qui vous sera versée lors des 
périodes où vous ne travaillez pas, durant un an.
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Le harcèlement (qui peut aussi revêtir la forme de cyberharcèlement sur Internet et les réseaux 
sociaux) et la discrimination  comptent parmi les dérives de comportements malheureusement 30

fréquentes et pénalement sanctionnées. 


Si vous êtes victime de telles infractions, il est essentiel de :

 

☞ D’abord et avant tout, préserver votre santé, consulter un médecin,

  

☞ Ensuite, briser le silence et en parler : ce n’est jamais facile mais indispensable, de nombreux 
services, aides, conseils sont à votre disposition. 

 

☞ Enfin, des solutions alternatives au contentieux peuvent parfois être mises en oeuvre, comme 
la médiation .
31

A 
32

Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés susceptibles d'entraîner, pour la 
personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à :

 

☞ une atteinte à ses droits et à sa dignité, 


 Il peut être aussi questions de comportements plus graves comme  : le viol (article 222-23 du 30

code pénal) et les autres agressions sexuelles (article 222-22 du code pénal). 

 Harcèlement moral : la médiation est prévue par l’article  L 1152-6 du code du travail.31

 Articles L 1152-2 du Code du travail,  222-33-2 à 222-33-2-2 du code pénal.32
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☞ une altération de sa santé physique ou mentale, 

☞ ou une menace pour son évolution professionnelle. 


Ces agissements sont évidemment interdits, même en l'absence de lien hiérarchique entre 
l'auteur et la victime des faits. a  
33

Le harcèlement sexuel est défini par la loi par 3 éléments :  


☞ Des propos ou comportements à connotation sexuelle, 

☞ Qui se répètent plusieurs fois,  

☞ Commis par une ou plusieurs personnes (supérieur.e hiérarchique,  collègue, subordonné.e, 
etc.) 


Cependant, contrairement au harcèlement 
moral, un acte unique peut constituer un 
harcèlement sexuel s’il est particulièrement 
grave . 
34

 

 


Définition  
En droit, une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement remplir  deux 
conditions cumulatives : 


☞ Être fondé sur un critère défini par la loi (sexe, âge, handicap…) 


ET  

☞ Relever d'une situation visée par la loi (accès à un emploi, un service, un logement…) . 
35

 Article 222-33 du code pénal et article1153-1 du code du travail et suivants.33

 Exemple : Cass. soc. 17 mai 2017 n°15-19.30034

 Définition figurant sur le site du Défenseur des Droits https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/35

institution/competences/lutte-contre-
discriminations#:~:text=En%20droit%2C%20une%20discrimination%20est,service%2C%20un
%20logement%E2%80%A6)
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Nota bene  :  
Vous ne pouvez pas être licencié.e, sanctionné.e ou 
discriminé.e pour avoir témoigné ou relaté des faits de 
harcèlement (moral ou sexuel) au travail 



Aucun salarié ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires .
36

 

À ce jour, la loi reconnait plus de 25 critères de discrimination. Ainsi, défavoriser une personne en 
raison de ses origines, son sexe, son âge, son handicap, ses opinions... est interdit par la loi et les 
conventions internationales auxquelles adhère la France. 


Exemple : Une règle défavorisant les salarié.e.s à temps partiel peut constituer une discrimination 
indirecte fondée sur le sexe, puisque statistiquement une nette majorité des salariés à temps 
partiel sont des femmes. 


La loi protège contre toutes les mesures de représailles ou de rétorsion les personnes qui se sont 
plaintes de discriminations interdites par la loi ou celles qui en ont été témoins. 

 

Limites  
 

Ce principe est néanmoins nuancé : vous pouvez faire l’objet de différences de traitement lorsque 
ces dernières répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant 
que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée . 
37

Autrement dit, une discrimination peut parfois être fondée.


 Article L 11321-1 du code du travail36

 Article L. 1133-1 du code du travail.  
37

Pour une application de cet article : voir l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 
mars 2014. Dans cette affaire, une danseuse du Moulin Rouge travaillant sous contrats à durée 
déterminée d’usage, n’avait pas été admise à réintégrer le corps des danseuses de revues à 
l’issue d’une grossesse et d’un congé parental.  

L’employeur et le chorégraphe avaient subordonné la poursuite de son contrat de travail à la 
preuve d’un état physique et esthétique adéquat et n’avaient pas mis en place un quelconque 
programme d’aide et de soutien pour lui permettre de retrouver ses pleines capacités.  

Selon les juges : il ne s’agissait pas d’une discrimination car le seul manquement par l’employeur 
à l’obligation de formation prévue par le code du travail ne constitue pas à lui seul une 
discrimination illicite. 

27






28

Numéros ou adresses utiles en cas de harcèlement ou de 
discrimination  

   
En cas d'urgence :   

-Police secours (17)   
-Numéro d'urgence européen (112)   

-par SMS (114)  

Autres :  
Plateforme antidiscriminations.fr (numéro : 39 28)   

Non au harcèlement (numéro : 30 20)   
Violences Femmes infos 39 19   

Le Défenseur des Droits, à saisir en ligne sur son site 
https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/afficher.php?ETAPE=accueil_2016 

ou par courrier   
Défenseur des droits 
Libre réponse 71120 

75342 Paris CEDEX 07 
  

Aide aux victimes d'infractions  
(https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Masecurite/Aide-aux-victimes) 

  
Numéro d’aide aux victimes : 116  006  

  
Signaler un harcèlement sexuel  : https://www.servicepublic.fr/cmi 





Les activités des danseurs et danseuses peuvent révéler des prestations d’autres natures, telles 
que  : mannequin, comédien.ne, réalisateur ou réalisatrice, metteur.euse en scène, musicien.ne, 
voire influenceur ou influenceuse sur les réseaux sociaux. 


Par exemple, saviez-vous qu’un danseur ou une danseuse qui défile à la FashionWeek pouvait 
être qualifié de mannequin, selon sa prestation ? 


Dès lors, le  régime  juridique  d'un danseur ou d’une danseuse  est susceptible d’évoluer, 
parfois de se combiner avec les régimes spécifiques d’autres professions. 


Attention donc aux prestations à casquettes multiples : soyez vigilant.e.s quant à la nature précise 
de la prestation réalisée, laquelle  déterminera le régime juridique applicable et, plus 
généralement, l’étendue de vos droits et obligations. 
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Médias généralistes  

Toutes les fiches pratiques du centre national de la danse sur les droits des danseurs  
(https://www.cnd.fr/fr/page/106-droit). 


☞ Création chorégraphie et emprunt à des oeuvres artistiques préexistantes 

☞ Compte rendu d’information CND : aux frontières entre la danse et l'audiovisuel, questions de 

droit d'auteur ? 

☞ Droit d'auteur et liberté de création, quel équilibre trouver pour le spectacle vivant ? 

☞ Aménagement d'un studio de danse 

☞ Enseignement de la danse dans le secteur privé 

☞ Enseignement de la danse dans la fonction publique territoriale 

☞ Cession de droits d'auteur d'oeuvres chorégraphiques 

☞ Note de droits d'auteur -Être danseur en France 

☞ Contrat de travail des artistes chorégraphiques 

☞ Régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle 


Le site servicepublic.fr. Notamment :  

☞ Droit à l'image : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103 ; 

☞ Harcèlement https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31146 ; 

☞ Discrimination : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N286 ) 

☞ CDD d’usage. https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33693 


Centre national du théâtre (www.cnt.fr) : 

Pratiques et usages des droits d'auteur(s) dans le spectacle vivant : reconnaissance et impacts de 
la qualité d’auteur 

 

Guide successions de la SACD : 

☞ https://www.sacd.fr/sites/default/files/successions_version_longue.pdf  ;  https://www.sacd.fr/
les-successions-tout-savoir-tout-pr%C3%A9voir 


☞
☞ https://www.cnil.fr/fr/demander-le-retrait-de-votre-image-en-ligne 

 

Doctrine juridique  

☞ Christophe Bigot2020 (Dalloz). "Le droit à l’image de l’artiste interprète". Dalloz, 2006, 


☞ « Droits de la personnalité", Agathe Lepage , Dalloz. Protection de la vie privée et de l’image 


☞ La protection du secret du magicien par la chorégraphie de l'invisible, Guilhem Julia, La 
Gazette du Palais 2009 
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☞ Dalloz 2021, droit d'auteur: §11  Œuvres chorégraphiques, numéros et tours de cirque et 
pantomimes 104.65.


☞ Revue de droit du travail 2015 : La rémunération des artistes interprètes salariés (Dimitra 
Pallantza)


☞ Dalloz V°_Propriété_littéraire_et_artistique_-_Fasc._1425 artiste interprete.doc. Anne-
Emmanuelle Kahn 2019. 


☞ La danse et le droit, Jean-Marie Pontier 


☞ Dalloz action droit d’auteur : Histoire, évolution et nature du droit d’auteur André R.Bertrand – 
2010


☞ Site village-justice.com.  Notamment :  https://www.village-justice.com/articles/CDD-usage-
definitionconditions,17564.html 


Lois  

☞ Légifrance.fr (service public de diffusion du droit) 

☞ Codes : code de la propriété intellectuelle, code du travail, code pénal, code civil 
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