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Introduction

Depuis 2011, le studio de design « Design'Depot » de Moscou publie des 
dessins et modèles pour pylônes-sculptures qui sont trop proches, voire 
des copies de mes dessins, modèles et sculptures pour pylônes-
sculptures de lignes électriques. 

Le projet de « Design'Depot » propose la réalisation de sculptures-pylônes dans le 
cadre des Jeux Olympiques d'hiver 2014 de Sotchi (Russie). 

Le commanditaire de ce projet est la société russe de gestion des lignes 
de transport d'électricité, “FGC UES” Unified Energy System, localisée  à 
Moscou.

Ce projet a été approuvé par le Comité Olympique.
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Introduction

Début 1012, une sculpture-pylône monumentale en forme de personnage skieur a 
été réalisée et posée sur le site olympique du Sotchi.

● La sculpture, nommée « Pylône-skieur » présente les caractéristiques suivantes:

– Hauteur : 32 mètres
– Poids : 41 tonnes
– Puissance de la ligne électrique : 110 kV

● Dans la presse, le constructeur de cette sculpture « JSC Setstroy -  Belgorod » af-
firme qu'il devrait produire encore plus de pylônes de transmission de ce type, dans 
une série de « figures olympiques » et que les projets sont approuvés.

● Si je ne me trompe pas d'information dans la presse, deux sculptures sont 
construites, une à Moscou et l'autre à Sotchi. 

● La sculpture a fait l'objet de nombreux articles dans la presse, d'émissions de télévi-
sion et publiée sur internet.

En 2013 deux autres sculptures sont en construction, sculptures – pylônes en forme de 
serfs. Ce sont des copies et imitations de mes dessins et sculptures. 3



Contrefaçon
Visuels de comparaison

1) Pylône-sculpture serf
Vous pouvez constater la ressemblance entre mon dessin et la sculpture qui 
est en construction en 2013 en Russie:

– Dans la forme:  forme de serf
– Dans les éléments de la construction: module des constructions 

métalliques de pylônes treillis.
– Dans la posture: serf debout
– Dans les détails: les jambes, le torse, la tête...
– Dans l'utilité: pylône d'une ligne électrique
– Dans l'aspect environnemental: elle s'intègre dans le paysage
– Dans l'innovation: c'est un nouveau design de pylône.
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Pylône-sculpture serf
Visuels de comparaison
Dimensions 31x20x9 mètres

Pylône serf:
Sculpture – pylône en construction en 2013
Auteur : Pas connu en 2013
Dimensions: Hauteur 31m, longueur 20m, largeur 9m
Technique: Acier, soudure
Contact de constructeur :
Руководитель проекта: 
Листопадова Анна Сергеевна
Телефон:+7 (4722) 35-44-76
E-mail: Anna_Listopadova2@energomash.ru 

Pylône serf:
Sculpture, modèle pour pylône 
Elena Paroucheva 2006
Dimensions: 15x21 cm
Technique: crayon sur papier
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Contrefaçon
Visuels de comparaison

1) Pylône-sculpture humanoïde
Vous pouvez constater la ressemblance entre mes sculptures et dessins et 
la sculpture construite dans la ville de Sotchi. Le skieur est un assemblage 
de mes dessins, un détournement.

– Dans la forme: personnage, forme humaine
– Dans les éléments de la construction: module des constructions 

métalliques de pylônes treillis.
– Dans la posture: humain debout, jambes légèrement écartées
– Dans les détails: les jambes, les bras, la tête...
– Dans l'utilité: pylône d'une ligne électrique
– Dans l'aspect environnemental: elle s'intègre dans le paysage
– Dans l'innovation: c'est un nouveau design de pylône.

Différences: la sculpture de Sotchi représente un skieur. Pour des raisons 
utilitaires, le torse est vide pour permettre le passage des câbles électriques. 6



Pylône-sculpture humain
Visuels de comparaison

Personnage pylône humanoïde:
Auteur, artiste : Inconnu en 2012.
Dimensions: Hauteur 32 mètres
Poids: 41 tonnes
Technique: Acier, soudure

Personnage pylône humanoïde:
Sculpture, modèle pour pylône 
Elena Paroucheva 2001
Dimensions: 55x13x9 cm
Technique: Cuivre, soudure.
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Pylône-sculpture humain
Visuels de comparaison

Personnage pylône humanoïde:
Sculpture, modèle pour pylône 
Elena Paroucheva 2001
Dimensions: 55x13x9 cm
Technique: Cuivre, soudure.

Personnage pylône humanoïde:
Auteur, artiste : Inconnu en 2012.
Dimensions: Hauteur 32 mètres
Poids: 41 tonnes
Technique: Acier, soudure
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Pylône-sculpture humain
Visuels de comparaison

Personnage pylône humanoïde:
Sculpture, modèle pour pylône 
Elena Paroucheva 2001
Dimensions: 55x13x9 cm
Technique: Cuivre, soudure.

Personnage pylône humanoïde:
Auteur, artiste : Inconnu en 2012.
Dimensions: Hauteur 32 mètres
Poids: 41 tonnes
Technique: Acier, soudure
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Pylône-sculpture humain
Visuels de comparaison

Pylône humanoïde, construction 2012
Sculpture-pylône pour les Jeux Olympiques de Sotchi 2014. 
Dimensions: Hauteur 32 mètres
Poids: 41 tonnes
Technique: modélisation des ingénieurs 10

Personnage pylône humanoïde:
Dessin, modèle pour pylône 
Elena Paroucheva 2001
Dimensions: 21x15 cm
Technique: Crayon sur papier.



Pylône-sculpture humain
Visuels de comparaison

Pylône humanoïde
Auteur, artiste : Inconnu en 2012.
Sculpture pylône, 2011, Sotchi
Hauteur 32 mètres

Personnage pylône humanoïde:
Dessin, modèle pour pylône 
Elena Paroucheva 2001
Dimensions: 21x15 cm
Technique: Crayon sur papier.
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Pylône-sculpture humain
Visuels de comparaison

Personnages pylônes humanoïdes
Dessin, modèle pour sculptures-pylônes 
Elena Paroucheva 1999
Dimensions: 40x28 cm
Technique: Pastel

Pylône humanoïde, construction 2012
Sculpture-pylône pour les Jeux Olympiques de Sotchi 2014. 
Dimensions: Hauteur 32 mètres
Poids: 41 tonnes
Technique: Acier, soudure 12



Pylône-sculpture humain
Visuels de comparaison

Personnages pylônes humanoïdes
Dessin, modèle pour sculptures-pylônes 
Elena Paroucheva 2001
Dimensions: 55x13x9 cm
Technique: Fil de cuivre, soudure

Pylône humanoïde, construction 2012
Sculpture-pylône pour les Jeux 
Olympiques de Sotchi 2014. 
Dimensions: Hauteur 32 mètres
Poids: 41 tonnes
Technique: Acier, soudure
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Personnages pylônes humanoïdes
Dessin, modèle pour sculptures-pylônes 
Desin Depot , Moscou 2011



Pylône-sculpture humain
Visuels de comparaison des détails

Pylône humanoïde, 
comparaison des bras 

Sculpture-pylône en Russie 2012
Elena Paroucheva 2001

Pylône humanoïde, 
comparaison des jambes 
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Pylône-sculpture humain
Visuels de comparaison des détails

Sculpture-pylône en Russie 2012

Elena Paroucheva 2001

Pylône humanoïde, 
comparaison de la tête 
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Contrefaçon 
Visuels de comparaison

2) Pylône-sculpture sphère
Vous pouvez constater la ressemblance entre mon dessin et le dessin de 
Design'Depot :

– Dans la forme: sphère
– Dans les éléments de la construction: module des constructions 

métalliques des pylônes treillis.
– Dans la posture: sphère dans le paysage
– Dans l'utilité: pylône d'une ligne électrique
– Dans l'aspect environnemental: elle s'intègre dans le paysage
– Dans l'innovation: C'est un nouveau design de pylône.

Différences: mon dessin est en noir et blanc, celui de Design'Depot est en 
couleur. 16



Pylône-sculpture sphère
Visuels de comparaison

Sculpture-pylône sphère
Elena Paroucheva 2001, dessin
Dimensions: 15x20 cm
Technique: crayon sur papier

Sculpture-pylône sphère
Studio Design'Depot Moscou, 2011
Projet, dessin pour pylône-sculpture sphère 17



Contrefaçon 
Visuels de comparaison

3) Pylône-sculpture chiffres
Vous pouvez constater la ressemblance entre mon dessin et le dessin de 
Design'Depot :

– Dans la forme: chiffres
– Dans les éléments de la construction: module des constructions 

métalliques des pylônes treillis.
– Dans la posture: chiffres debout dans le paysage
– Dans l'utilité: pylône d'une ligne électrique
– Dans l'aspect environnemental: ils s'intègrent dans le paysage
– Dans l'innovation: C'est un nouveau design de pylône.

Différences: mon dessin est en noir et blanc, celui de Design'Depot est en 
couleur. 18



Pylône-sculpture chiffres
Visuels de comparaison

Sculptures-pylônes chiffres, dont le 1, 2, 3 ,4 et 7
Elena Paroucheva 2005, dessins
Dimensions: 15x20 cm
Technique: crayon sur papier

Sculptures-pylônes chiffres
Studio Design'Depot, Moscou 2011
Projet, dessin pour pylônes-sculptures, dont le 1, 0, 4 et 2
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Contrefaçon
Visuels de comparaison

4) Pylône-sculpture cerf
Vous pouvez constater la ressemblance entre mon dessin et le dessin de 
Design'Depot :

– Dans le thème et la forme: cerf
– Dans les éléments de la construction: module des constructions 

métalliques des pylônes treillis.
– Dans la posture: cerf debout dans le paysage, dessin de profile.
– Dans l'utilité: pylône d'une ligne électrique
– Dans l'aspect environnemental: il s'intègre dans le paysage
– Dans l'innovation: c'est un nouveau design de pylône.

Différences: mon dessin est en noir et blanc, celui de Design'Depot est en 
couleur.

20



Pylône-sculpture cerf
Visuels de comparaison

ﾲ

Sculpture-pylône cerf
Elena Paroucheva 2006, dessin
Dimensions: 15x20 cm
Technique: Crayon sur papier

Sculpture-pylône cerf
Studio Design'Depot, Moscou 2011
Projet, dessin
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Préjudices
Violation de mes droits d'auteur et de mes droits de propriété 
intellectuelle et industrielle en Russie :

- Contrefaçon, faux artistique, plagiat, copie et imitation de mes œuvres.

- Atteinte à mon droit moral, dévalorisation et même destruction de mon image.

- Utilisation de mes dessins et modèles pour des produits commerciaux sans 
autorisation. 

- Concurrence déloyale et dénigrement : manque à gagner, désaffection de ma 
clientèle, discrédit de mes produits et services en diffusant de fausses informations.

- Information mensongère qui porte atteinte à mon nom. La presse russe présente 
Design'Depot comme l'inventeur d'un nouveau design, d'un concept unique et 
innovant,  créateur des dessins et modèles pour pylônes-sculptures (par exemple 
pylône cerf, pylône en forme humain, pylône sphère...), jamais vu, jamais fait nulle 
part au monde, dans aucun autre pays. 

Cette information est absolument mensongère, puisque je crée ce nouveau design 
depuis 1999.
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Préjudices

Citation de la presse, de la télévision et des médias russes, repris par les 
médias au niveau mondial :

● Pylônes électriques de nouveau design orneront les jeux Olympiques d'Hiver de 
Sotchi en 2014

● 14 novembre 2011

● Le studio «ДизайнДепо» a élaboré un projet, dans le cadre duquel il est proposé 
de transformer les structures déjà existantes, ainsi que de créer une toute 
nouvelle conception des supports de lignes électriques dans la capitale des jeux 
Olympiques d'Hiver de Sotchi. Une telle présentation non standard décorative 
permettra aux pylônes de l'énergie de s'inscrire dans le paysage naturel et de 
devenir un complément de l'architecture de la ville. 

● À l'examen a été demandé à plusieurs concepts, dont chacun contenait unique 
en son genre, l'idée et n'a pas été utilisé dans aucun autre pays.

● http://reklamaster.com/news/id/32420/ 
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Ma demande

Je vous demande d'engager une poursuite contre les contrefacteurs :

    - Faire cesser les actes de Design'Depot, du commanditaire et des 
constructeurs de sculptures-pylônes, copies ou imitation de mes œuvres.

   - Engager une action pour obtenir la réparation de mes préjudices.

Voir les détails de ma demande dans ma lettre.
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Mes dépôts de dessins et modèles

7.6.2000: INPI, enveloppe soleau. Dépôt de dessins pour pylônes – sculptures, 
nouveau design de pylônes pour les lignes des transport d'électricité, mâts 
d'éoliennes, mâts d'antennes-relai de téléphonie mobile.

28.5.2001: INPI, enveloppe soleau. Dépôt de dessins et sculptures, nouveau 
design de pylônes pour les lignes des transport d'électricité, mâts d'éoliennes, mâts 
d'antennes-relai de téléphonie mobile.

3O.1.2004: INPI, Dépôt de dessins et modèles. Dépôt de dessins et sculptures, 
nouveau design de pylônes pour les lignes des transport d'électricité, mâts 
d'éoliennes, mâts d'antennes-relai de téléphonie mobile.

http://bases-modeles.inpi.fr/Typo3_INPI_Modeles/dessins_resultats_figuratifs.html 

17.11.2003: Dépôt auprès d'un huissier de justice, Maître Jarrossay, Le Mans. 
Dépôt du projet pour Amnéville.  Dessins pour pylônes – sculptures, nouveau design 
de pylônes pour les lignes de transport d'électricité, installations sur pylônes 
électriques. Une des variantes, réalisée avec RTE France, est « Source », 
installation artistique sur 4 pylônes, inaugurée le 17 Février 2004.

http://www.electric-art.eu 25
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Annexes
Adresses en Russie

 
Studio Design'Depot
Russie
125015, Москва,
ул. Большая Новодмитровская, 14/ 1, 
офис 222

Телефон/факс: +7 495 73 933 73
Электронная почта: 
welcome@designdepot.ru
Интернет-сайт:
http://designdepot.ru/ru/papers/?id=234 

Commanditaire :
Unified Energy System, Moscow “FGC UES”
117630, г. Москва, 
ул. Академика Челомея, 5А 

Телефоны: 
Единый информационный центр:
 8-800-200-18-81 
 +7 (495) 710-93-33 
Факс: +7 (495) 710-96-55 

Е-mail: info@fsk-ees.ru
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Constructeur: 
ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ»   
Производственная площадка № 2 - Завод 
металлоконструкций
тел (4722) 35-43-44  факс (4722) 35-42-24

e-mail:   zmk@energomash.ru 
сайт:  www.zmkbelgorod.ru

http://designdepot.ru/ru/papers/?id=234
mailto:zmk@energomash.ru
http://www.zmkbelgorod.ru/


Annexes
Mes contacts avec les responsables de FGC, Russie

En 2008: 
 
darian@fsk-ees.ru 
Leonid A. DARIAN – 
Unified Energy System, Moscow 
“FGC UES” 
JOINT-Stock Compagny “FGC UES” 
5a, Ak. Chelomeya str. 
117630 Moskow 
Russia 

En 2010: 
Andrey V. Kazachenkov 
Deputy Chairman of the Management Board 
JOINT-Stock Compagny “FGC UES” 
5a, Ak. Chelomeya str. 
117630 Moskow 
Russia 
Phone: +7 495 710 9528 
Email: kazachenkov-av@tsk-ees.ru 
www.fsk-ees.ru   
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Annexes
Liens, mes œuvres

http://www.art-elena.com/expo-sculpture/expo-sculpture.html
● http://www.art-elena.com/expo-sculpture/sculpture_personnages/expo_personnages_eng.html

● http://www.art-elena.com/expo%20dessins/sht/dessins_sht_eng.html

● http://www.electric-art.eu/

● http://fineartamerica.com/profiles/elena-paroucheva.html?tab=artwork

● http://www.artmajeur.com/fr/artist/paroucheva/collections

● http://en.artscad.com/@/Paroucheva

● http://www.cigre.cl/sem_10_11_nov_09/presentaciones/ELENA%20PAROUCHEVA.pdf

– http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_art

– http://www.flickr.com/photos/rte-france/sets/72157624898653148/

– http://fr.slideshare.net/rte/rapport-du-cigre-innovative-solutions-for-overhead-lines-supports-versionintegraleanglais

– http://www.lenouvelliste.ch/fr/photos/design-a-haute-tension-tour-du-monde-des-pylones-2286-1198989?idPhoto=32
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Annexes
Liens, dessin de Design'Depot, sculpture monumentale

● http://zmkbelgorod.ru/news/detail.php?ID=335

● http://designdepot.ru/ru/papers/?id=234

● http://www.core77.com/blog/object_culture/design_depots_power_pylons_wed_like_to_see_22281.asp

● http://eto-shef.livejournal.com/44583.html

● http://www.lazarevka.ru/forum/index.php?showtopic=6228

● http://www.novate.ru/news/929/ 

● http://www.ridcom.ru/publications/120/ 

● http://vk.com/mebeldlyvas?w=wall-47786113_10 

● http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/design-depot-deer-shaped-electrical-towers

● http://advis.ru/php/view_news.php?id=0DF90B5F-14F9-F840-B999-16A8225E6AA1 

● http://megaobzor.com/v-sochi-poyavilas-neobychnaya-opora-lyep-v-forme-lyzhnika.html 

● http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=398686

● http://elektroas.ru/lyzhnik-dlya-olimpijskogo-sochi-vyderzhal-vse-ispytaniya-na-poligone-v-podmoskove-video
29
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 Contact

Elena Paroucheva                   

19, rue Guillaume de Beaumont

78250 Hardricourt

France

Tél: 01 34 92 77 06 / 06 77 55 08 43

Email: contact@art-elena.com

Site internet: www.art-elena.com  

© Copyright: Elena Paroucheva / ADAGP 
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