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Le programme 
Images/Usages

• Institut national d’histoire de l’art + Fondation 
de France

• Septembre 2017 – mars 2019

Contexte  

• Faire l’état des lieux les pratiques de l’image
dans le monde professionnel des arts visuels

• Exposer les différents régimes de droits 
d’images et les différentes licences possibles

• Evaluer les enjeux du coût des images pour 
l’histoire de l’art et du patrimoine 

• Mener une veille sur l’actualité internationale et 
française de l’Open data culturel 
(«#OpenGLAM )

Missions



Productions du programme Images/Usages

Le livre blanc : « Droits des images, 
histoire de l’art et société » 
(octobre 2018)

Un colloque international : « De 
nouvelles démocraties du savoir ? 
Pourquoi et comment ouvrir à la 
réutilisation les images des collections 
publiques » (22/23 octobre 2018)

Une journée d’étude : « Valoriser les 
collections patrimoniales et la 
recherche en histoire de l’art sur 
Wikipédia, WikiCommons et WikiData » 
(29/30 mars 2019)

Un carnet de recherche : 
iconautes.inha.fr
Un compte Twitter : 
@images_usages

https://iconautes.inha.fr/fr/index/rapport-final-images-usages.html
https://iconautes.inha.fr/fr/index/video-du-colloque-images-usages.html
https://iconautes.inha.fr/fr/index/journee-de-rencontre-et-de-formation.html
https://iconautes.inha.fr/fr/index.html




Le livre blanc 

• Disponible sur le site de l’INHA, Iconautes et HAL

• Version imprimée, PDF et epub

• Traduction en anglais (mars 2019)



Un état des 
lieux des 
pratiques des 
usagers

L’histoire de l’art sous contrainte, 
l’art du contournement

Une enquête auprès des usagers des 
images. Exemples choisis : 

Un enseignant 
préparant un 

cours 

Un chercheur 
rédigeant un 

article 

Un étudiant 
réalisant son 

premier travail 
de recherche

Une institution 
préparant une 

expo

Un labo 
menant une 
recherche en 

humanités 
numériques 



Une histoire 
de l’art sans 

images ? 



Un état des lieux 
des pratiques 
institutionnelles

Quels modèles ? 

• Gratuité vs payant 
• Usages commerciaux / non commerciaux 
• Taxation : 

• au nom du droit d’auteur 
• au nom du droit du photographe
• pour amortir les coûts des prestations techniques et 

administratives

Une extrême diversité des pratiques et un 
manque de transparence
• un large éventail de tarifs et de contraintes
• des informations tarifaires parfois difficiles à obtenir
• des arrangements au cas par cas. 



Des solutions existent

• De nouvelles manières de diffuser les collections
• Domaine public
• Licence Creatives Commons 
• Modèles freemium

• Un mouvement en marche
• … en Amérique du Nord et en Europe du Nord
• De timides débuts en France : Musée de Bretagne, 

Musée Saint-Raymond, Bibliothèque municipale de 
Lyon, INHA, Archives nationales… 

Antoine Fort-bras, Le chevalet du peintre, 1686, huile sur toile, Musée Calvet, CC-BY SA, photographie Caroline Martens 



Page de téléchargement sur le Yale Center for British Art



Choisir l’ouverture ? 
Apports déontologiques

• Un renforcement des missions et des 
responsabilités fondamentales

• Un meilleur contrôle de la qualité des 
images des collections

• Une visibilité pour l’ensemble des 
collections

• Une valorisation du rôle du musée dans 
l’écosystème culturel

• Une meilleur lisibilité vis-à-vis des 
utilisateurs

Amulette œil Weydjat, faïence, Egypte, 664-332 avant J.-C., , New-York, Metropolitan Museum, Domaine Public 



Choisir l’ouverture ? 
Apports économiques 

• Une meilleure visibilité du 
musée et de la marque
• Une meilleure gestion des 

relations commerciales
• La rationalisation de la gestion 

informatique 
• Un accès à de nouveaux 

financements

Quentin Metsys, Le prêteur et sa femme, huile sur bois, 1514, Musée du Louvre, CC 0 



Choisir l’ouverture ? 
Apports professionnels

• Une valorisation du personnel
• Une meilleure connaissance du 

public
• Une multiplication des 

partenariats et des 
collaborations

Manière de Frans Franck II le Jeune, Crésus montrant ses richesses, huile sur toile, XVIIe siècle, Avignon, Musée Calvet, CC-BY SA 
photographie Caroline Martens 



Conclusion : 
propositions 
faites aux 
institutions 
culturelles

Axe 1 : définir une politique de diffusion 
des images en adéquation avec les 
valeurs de l’institution et ses publics

Axe 2 : Favoriser une prise en main et 
une gestion simplifiée pour le personnel

Axe 3 : Créer un environnement 
numérique accueillant, explicatif ou 
incitatif pour la réutilisation des images



Merci de votre 
attention

• Site web : iconautes.inha.fr
• Rapport téléchargeable sur 

les sites de l’INHA et HAL
• Mails : 

johanna.p.daniel@gmail.com
martine.denoyelle@inha.fr

D’après Henri Meunier, Een vrouw met een hoed en een lorgnet bekijkt prenten die in een vitrine liggen, estampe, 1900, 
Amsterdam, Rijksmuseum, Domaine Public

iconautes.inha.fr
https://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-la-recherche/domaines-de-recherche/programmes-en-cours/images-usages.html
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02066987v1
mailto:johanna.p.daniel@gmail.com
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