Marc-André Renold
Consultant

Marc-André Renold est actif en tant que consultant au sein de notre groupe
de droit de l'art et du divertissement ainsi qu'en droit de la propriété
intellectuelle. Il exerce son activité à Genève. Il conseille ses clients dans
toutes les questions relevant du droit de l'art et des biens culturels, de la
propriété intellectuelle ainsi que du droit international privé et public.
Marc-André Renold est également Professeur de droit de l'art et des biens
culturels à l'Université de Genève et directeur du Centre universitaire du droit
de l'art. Depuis mars 2012, il est responsable de la chaire UNESCO en droit
international de la protection des biens culturels de l'Université de Genève. Il
est de plus auteur et co-auteur de nombreuses publications dans le domaine
du droit international et comparé de l'art et des biens culturels.

Domaines d'activité:

Droit de l'art et du divertissement
Propriété intellectuelle et IT
Autres activités:

Professeur de droit de l'art et des biens culturels à l'Université de Genève
Directeur du Centre universitaire du droit de l'art de l'Université de Genève
Responsable de la chaire UNESCO en droit international de la protection des
biens culturels de l'Université de Genève
Membre du Conseil de fondation du Théâtre des Marionnettes de Genève
Membre du Conseil de fondation de la Fondation du Musée d'art moderne et
contemporain de Genève
Membre de la Commission d'agrément en matière de dation en paiement de
biens culturels, Genève
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1995
Création de sa propre
étude d'avocat
1990
Dr. iur., Université de
Genève
1990
Brevet d'avocat (canton
de Genève)
1982
LL.M, Université de Yale
1981
lic. iur., Université de
Genève
Publications choisies:
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Contact
Prof. Dr. Marc-André Renold LL.M.
Avocat au Barreau de Genève
Wenger Plattner
Avocats Conseillers fiscaux Notaires
15, boulevard des Philosophes
1205 Genève (bureau de représentation)
T +41 22 321 15 14
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marc-andre.renold@wenger-plattner.ch
Admission:
Avocat (1990)
Langues:
français, anglais, allemand, italien, russe,
espagnol

•

Kultur Kunst Recht - Schweizerisches und internationales Recht
Basel 2009 (zusammen mit Mosimann Peter und Raschèr Andrea)

•

Commentaire LTBC: Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC)
Zürich/Genf, 2006 (zusammen mit Gabus Pierre)

•

Internet et le droit d'auteur
In: Semaine judiciaire 2002, S. 83 ff,

•

La Convention d’Unidroit du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement
exportés
Etudes en droit de l’art, Vol.9, 1997

•

Les conflits de lois en droit antitrust - Contribution à l'étude de l'application internationale
du droit économique
Dissertation, Etudes suisses de droit international, Vol. 69, Zürich 1991 (mit einem
Vorwort von Professor Pierre Lalive
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