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Conférences et cours

"Avis d’experts: responsabilité et limites", Risques et périls dans l’attribution des œuvres d’art: de la
pratique des experts aux aspects juridiques, organisé par la Fondation pour le droit de l’art et le Centre
universitaire du droit de l’art, 8 novembre 2016, Genève
"Rédaction du contrat de vente", cours du Professeur Alexandre Richa, Rédaction de contrats, Master
Droit et Economie, Université de Lausanne, 16 mars 2016, Lausanne

"La prescription civile: état des lieux et projet de révision", organisé par le Jeune Barreau de l’Ordre des
avocats de Genève, 30 mars 2015, Genève

"Questions choisies en matière de contrats de distribution", avec Anne Valérie Julen Berthod, cours du
Professeur Anne-Christine Fornage, Droit des obligations approfondi, Université de Lausanne, 20 mai
2014, Lausanne
"Achat d’un tableau volé", Mardi de l’Actualité, organisé par la Commission de formation permanente
de l’Ordre des Avocats de Genève, 24 septembre 2013, Genève

"Le cadre juridique lié au recours par les musées aux services de prestataires externes (conservateursrestaurateurs, experts, scénographes, etc.)", Le droit et les musées, organisé par l’ICOM et le Centre
universitaire du droit de l’art, 9 septembre 2013, Genève
"Droits et devoirs du conservateur-restaurateur", Le cadre juridique et administratif en conservation,
organisé par la Haute Ecole de Conservation-Restauration, 11 mars 2013, Neuchâtel
Publications

Joëlle Becker / Anne Valérie Julen Berthod, "Nouvelles dispositions anti-blanchiment: quel impact sur
le marché de l’art?", in: Sous toutes réserves, Revue du Jeune Barreau de l’Ordre des Avocats de
Genève, n° 29, été 2016
Joëlle Becker, La vente aux enchères d’objets d’art en droit privé suisse: représentation, relations
contractuelles et responsabilité, Etudes en droit de l’art, vol. 21, thèse, Genève 2011
Jean-Marc Carnicé / Joëlle Becker, "Election des magistrats: quelques réflexions et propositions", in:
La lettre du Conseil, Ordre des Avocats de Genève, n° 51, décembre 2009, pp. 16-23

Joëlle Becker / Marie Boillat, "La responsabilité du restaurateur en droit privé", in: L’art et le droit, cahier
AXA Art Assurance 2009, pp. 35-45

Christine Chappuis / Joëlle Becker, "La responsabilité de l’Etat pour les routes", in: Journées du droit
de la circulation routière, Berne 2006, pp. 91-137
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