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Conférences
"AI v. Law", avec Dr. Adrien Alberini, Intelligence artificielle : opportunités et risques, organisé par le
Groupement des Ingénieurs en Technologies de l’Information (GITI) et EPFL Alumni, 22 mai 2018,
Lausanne
"Droit de l’art", 25ème Marathon du droit, organisé par la Commission de formation permanente de l’Ordre
des Avocats de Genève, 21 avril 2018, Genève
"Plateformes numériques : quel risque de responsabilité ? Systématisation au regard des plateformes
Airbnb et Tripadvisor", avec Dr. Adrien Alberini, Les enjeux juridiques de l’économie de partage à travers
quelques exemples pratiques, organisé par l’Association genevoise de droit des affaires (AGDA), 28
février 2018, Genève
"Between Consignors and Buyers : conflicts of interest of auction houses", Art & Law Seminar 2017,
organisé par l’Université de Bâle dans le cadre d’Art Basel, 16 juin 2017, Bâle
"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, mars 2015, 2016 et 2017, 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 Me 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
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