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World Intellectual Property
Day 2015
You are cordially invited to the inauguration
of an exhibition entitled:

It’s Always Rock and Roll
The Work of Photojournalist
Janet Macoska
on loan from the Rock and Roll
Hall of Fame and Museum,
Cleveland, Ohio, USA

at the Headquarters of the
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(New Building lobby)
On April 21, 2015
from 18h30

For over 25 years, the award-winning photojournalist Janet
Macoska has documented some of the leading figures in popular
music. Her work captures the passion and energy of both the
performer and the performance, and helps define how we
remember the music of a particular era.
The work of musicians and photographers alike is protected by
copyright. By licensing the use of these creative works, they are
able to earn a living from their craft.
This exhibition is being supported by a grant from the Permanent
Mission of the United States of America to the United Nations
Office at Geneva.

Get Up, Stand Up.
For Music.

The inauguration will
feature a live performance
by US artist J Metro.

Journée mondiale
de la propriété intellectuelle 2015
Vous êtes cordialement invité à l’inauguration
de l’exposition intitulée :

It’s Always Rock and Roll
Les travaux de la photojournaliste
Janet Macoska
prêtée par le Rock
and Roll Hall of Fame and
Museum de Cleveland, Ohio
(États-Unis d’Amérique)

au siège de
l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI)
(Hall du Nouveau Bâtiment)
le 21 avril 2015
à partir de 18h30

Depuis plus de 25 ans, la photojournaliste primée Janet Macoska
met en scène des personnalités phares de la musique populaire.
Son travail capte la passion et l’énergie qui se dégagent de
l’interprète comme de son interprétation, éveillant ainsi nos
souvenirs de la musique d’une époque donnée.
Le travail des musiciens, tout comme celui des photographes,
est protégé par le droit d’auteur. En concluant des contrats de
licence portant sur l’utilisation de leurs œuvres de création, ils
parviennent à vivre de leur art.
Cette exposition a été réalisée avec le soutien de la Mission
permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’Office des
Nations Unies à Genève.

Tous pour
la musique !

L'artiste américain J Metro
se produira à l’occasion
de l’inauguration.

For more information
contact WIPO at www.wipo.int
World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Tel: + 4122 338 91 11
Fax: + 4122 733 54 28

