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L’épidémie actuelle de Covid-19 rappelle aux sociétés modernes des peurs archaïques qui étaient profondément enfouies dans l’insconscient 
collectif et qui ont ressurgi. Pour en témoigner, l’art est le media de prédilection, le droit son protecteur. Les confinements successifs ont 
métamorphosé le temps et l’espace du créateur en même temps que celui du public. Il ont favorisé l’émergence de nouveaux modes de diffusion 
et de création rendus possibles par les équipements technologiques d’un grand nombre de foyers. De nombreuses initiatives privées et publiques 
ont émergé. Tous ces événements culturels impliquent une adaptation des règles de droit au titre de la protection des artistes, des modes de 
création, des nouvelles exploitations marchandes et de l’utilisation exponentielle du numérique.
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