Ergonomie et Communication – partie DROIT– questions 1 (droit d’auteur photos)
Question 1. Créer une page du portfolio illustrée et relative à l’utilisation des photographies sur internet (conseils au lecteur). Suggestions :
- Comparaison de divers sujets photographiés (paysage, personne, personnage public, bâtiment, œuvre d’art…) : l’une d’ont on est l’auteur, l’autre trouvée
sur internet.
- Aborder/citer les notions de droit d’auteur, d’originalité, de droit à l’image, de domaine public, de liberté de panorama, de creative commons

Conseils au lecteur !
!! Ne pas perdre de vue qu’en matière d’usage d’images pour le web, c’est ce qui se passe avant, pendant et après une prise de vue qui conditionne l’analyse juridique.

Droit d’auteur
Photo dont je suis l’auteur

PAYSAGE -OEUVRE

photo1
Paysage marina-Philippines

Photo trouvée sur internet

photo 1
Kenya-Kilimandjaro. Photo faisant partie d’une banque d’images libres de droit

photo 2
Papillons-Edmond Dubrunfaut (1920-2007), tapisserie (1975). Ne peut être
reproduite sans l’accord des ayants-droits. La signature est une protection.

Pol Bury-Sphérades-Cour du Palais royal, Paris.

Commentaires
Le droit d’auteur s’acquiert par le simple fait de la création originale et de la mise en forme.
Le sigle « copyright » © n’est pas obligatoire mais préférable. Aucun dépôt de photographie n’est nécessaire.
Durée de protection : 70 ans après la mort de l’auteur. Œuvres anonymes ou pseudonyme : 70 ans après la divulgation. Œuvre posthume : 25 ans.
Toutes les photographies ne sont pas protégeables ni protégées par le droit d’auteur.
En clair, si je réalise des photographies qui ne montrent aucun investissement personnel particulier, aucune originalité, je ne peux prétendre au droit d’auteur.
J’estime que ma photo à gauche (retravaillée au niveau lumière, panoramique etc, a un côté créatif. Si je la diffuse sur le net, domaine public, elle pourra être copiée par
n’importe qui sauf si j’y mets une restriction de diffusion, un sigle ©.
Toute photo publiée sur tout support ne peut l’être sans l’autorisation expresse de son auteur ou de ses ayants droits. Si vous êtes l’auteur de la photo, vous êtes en droit
de faire respecter cette règle et de demander le retrait de la publication. Le non-respect de cette règle constitue un délit de contrefaçon.
Lorsque les droits d’auteurs sont arrivés à expiration, 70 ans après la mort de l’auteur ou du dernier des co-auteurs, deux cas :
Biens privés :
sous réserve des droits d’auteur du photographe et de l’architecte, l’exploitation de l’image d’un bien privé est libre dès lors qu’elle ne cause pas de trouble anormal au
propriétaire dudit bien.

Biens publics :
Il n’est aujourd’hui plus possible de reproduire l’image d’un bien appartenant à l’Etat à des fins commerciales sans autorisation préalable du propriétaire.

Cas spécifique :
Journaliste non –professionnel qui fournit des photos pour un journal ou une agence de presse : ne pas confondre cession des droits et autorisation de
publication. Vous gardez le droit de publier vos images comme bon vous semble si vous n’êtes pas journaliste professionnel.
Les agences et les banques d’images proposent de nombreuses photographies soi-disant libres de droits. C’est à l’origine une erreur de traduction de l’expression anglosaxonne Royalties Free (libre de redevance). Le photographe conserve toujours son droit d’auteur même si la photographie ne donne pas lieu à rémunération ! Exemple :
Si on tape « photo tableau Picasso (décédé en 1973) libre de droit » sur un moteur de recherche, on ne trouvera rien ! Par contre plusieurs banques d’images de
photographies (ex.https://www.istockphoto.com) proposent l’utilisation de clichés (en général mauvais !) mais jamais un tableau d’origine ! Ses œuvre tomberont dans le
domaine public en…2043 !

Droit d’originalité
Photo dont je suis

PERSONNAGE

photo trouvée sur internet

,
photo 1
Photo 1
Phto banale au départ, retravaillée en Photohop, recadrée, vectorisation etc.)
Empreinte d’originalité évidente, mais libre de droit sur le net (Banques d’images)
Commentaires
Le savoir-faire, la compétence spécifique, l’expérience dans un domaine, etc., ne déclenche en aucun cas la protection par le droit d’auteur.
Même si l’on est un photographe chevronné ou même réputé, cela ne veut pas dire que toutes les photographies que l’on prendra seront protégées par le droit d’auteur.
Elles ne le seront que si ces photographies sont originales, càd :

- porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Elle doit donc être « coulée dans une certaine forme.
- l’auteur doit avoir disposé d’un espace de liberté (par rapport aux contraintes techniques).

A l’inverse, cela signifie également qu’un photographe tout à fait amateur voire novice (qui n’a, par définition, aucune compétence, aucun savoir-faire…) peut très bien
prendre un cliché qui sera tout à fait original et donc protégé par le droit d’auteur.
l’auteur peut, par exemple, effectuer des choix libres et créatifs :
– en mettant en scène l’objet qu’il va photographier;
– en demandant à la personne qu’il va photographier de prendre une pose particulière;
– en faisant le choix d’un éclairage particulier;
– en prenant sa photo avec cadrage ou un angle de vue particulier;
– en créant une atmosphère particulière avant de prendre sa photo;
– en retouchant ses photos avec des logiciels”.
L’empreinte/la marque/le reflet de la personnalité de l’auteur est le critère le plus subjectif et le plus ancien.
S’il y a revendication d’un droit d’auteur, le photographe doit justifier sa démarche artistique au-delà de simples réglages techniques !.
Posons-nous donc ces 3 questions pour évaluer si un œuvre est originale ou banale :
- choix libre et créatif ?
- absence de contrainte exclusive ou absolue ?
- non-banalité ?
Sitographie : https://www.lechainonmanquant.com/blog

Droit à l’image
Photo dont je suis l’auteur

PERSONNE PRIVEE et/ou PUBLIQUE

photo trouvée sur internet

photo 1
photo 1
Dans un lieu public, Mickey (personnage poublic) et Daniela. Cette photo
est privée.

Cet enfant-soldat accède au droit à l’image grâce ou floutage, il n’est donc pas reconnaissable.
Ses droits sont donc respectés. Tant que la personne est identifiable, son droit à l’image vous
reste opposable.

photo 2
Cette photo a été sans doute prise par un journalilste de RTL-Tvi à l’occasion des 80 ans de la
Reine Paola en 2017. Elle est reproduite sur le site https://www.rtl.be. Ce n’est pas un portrait
officiel elle est libre de droit mais ne peut être évidemment modifiée ou commercialisée.

Photo 2
Daniel au concert de Taylor Swift-Forest National, 2012

photo 3
photo3
Zinneke Parade, Bruxelles 2018. Droit à la diffusion en y indiquant l’origine de la
photo et son auteur (Bibi !)

Cette photo est libre d’usage. La légende le dit elle-même « la famille royale présente ses
vœux pour 2017. Le service de presse de la Maison royale met donc elle-même certains clichés
officiels libres de droit à disposition du public. Ce n’est pas pour autant qu’on peut modifier
cette photo et la remettre, modifiée, en circulation sur le net.

Commentaires
Le droit à l’image permet aux individus de protéger leur image en consacrant un droit d’interdire la diffusion de cette image sans autorisation.
La notion « d’image » ne couvre pas uniquement les traits du visage mais également les caractéristiques extérieures d’une personne (les vêtements etc.). L’autorisation
de la personne représentée doit être demandée pour fixer, exposer ou reproduire son image.
Le droit à l’image dure pendant toute la vie de la personne représentée et 20 ans après sa mort.
Le floutage : même si l’enfant-soldat n’est pas un personnage public au sens « people » le reconnaître pourrait lui causer un préjudice. une fois gommé tout élément
distinguant la personne filmée, encore faut-il l’autorisation de l’auteur pour pouvoir modifier l’image et la flouter. Dans ce cas-ci ce n’est pas possible
Le floutage ne suffit pas à se passer d’autorisations ! Il peut même, à terme, s’avérer bien plus coûteux que d’entreprendre la négociation de l’image originale et
d’adresser une demande à la personne visible.
En principe, le droit à l’image s’éteint avec la mort de la personne. Il n’est pas transmissible. Mais, attention… Le juge admet un préjudice moral pour une famille ne
souhaitant pas voir diffuser des photographies de leur proche récemment décédé.
Exceptions : présomption de consentement pour les photos de personnalités publiques ou encore le droit à l’information du public. Les œuvres sont protégées dès leur
création, vous n’avez donc aucune démarche particulière à faire. Par contre l’idée qui a donné naissance à la prise de vue n’est pas protégeable car les idées sont libres.
Un photographe a tout à fait le droit de s’inspirer d’un concept existant.

ATTENTION ! La diffusion de l’image d’une personne réalisée sans son autorisation :
– Ne doit pas relever d’une exploitation commerciale ;
– Ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne représentée.

Il n’est pas besoin d’autorisation si le sujet n’est qu’au deuxième plan de l’image dans la mesure où la photo n’a pas été prise pour lui mais, mais pour ce qui est
représenté au premier plan (voir ma photo 2).
Il est faux d’affirmer qu’on perd la propriété d’une photo postée sur Facebook ou Twitter et que le réseau peut en faire ce qu’il veut. Des règles imposées par les réseaux
sont par contre édictées pour permettre les partages par d’autres membres du même réseau (voir par ex. Pinterest : https://policy.pinterest.com/fr/communityguidelines).
Vous pouvez tout à fait donner une autorisation de reproduction à un magazine ou un site web. Cela ne vous prive pas pour autant de votre droit d’auteur et du fait de
pouvoir réclamer ultérieurement si la photo est utilisée dans un autre contexte.
Dès lors que vous postez une photo sur votre site ou votre blog, vous devez mentionner sur cet espace les mentions légales permettant à toute personne concernée
d’exercer auprès de vous son droit à l’image. La déclaration de votre site à la CNIL est une étape obligée (c’est gratuit et fait en quelques clics en ligne).
Vous avez donc tout à fait le droit de tout photographier dans un lieu public tant que vous ne faites rien de particulier des photos.

Sitographie : https://www.nikonpassion.com/16-regles-droit-image-auteur-photographie/

Domaine public
Photo dont je suis l’auteur

BATIMENT - MONUMENT

photo 1

photo trouvée sur internet

photo 1

photo 2
Palais royal en arrière-plan, n’est pas le sujet principal, donc droit de diffusion.

photo 2
Nat Neujean : sculpture de Tintin, Parc du Wolvendael, 2000.

Commentaires
Les monuments, fussent-ils situés sur la voie publique, s’ils sont protégés par le droit d’auteur, ne peuvent pas être reproduits puis communiqués au public, càd diffusés
sur le web. N’importe qui peut prendre une photo s’il ne la diffuse pas dans le domaine public.
En d’autres termes, si vous prenez une photo d’un monument situé sur la voie publique et que vous la publiez d’une quelconque façon, que ce soit sur votre blog, sur
Facebook, sur Twitter, dans un journal papier, une revue…, sans l’autorisation préalable des ayants droit qui sont les titulaires de la propriété intellectuelle sur ce
monument, vous vous exposez à des poursuites judiciaires.
Photo 1 : l’Atomium est une œuvre originale soumise au droit d’auteur. La création lumineuse qui s’ajoute à l’objet est également un droit d’originalité du photographe
soumise au droit d’auteur.
Photo 2 :
Photo 3 : La sculpture est une œuvre originale. Même si elle est située dans un Parc public, elle est soumise au droit d’auteur et ne peut être publiée, et encor empins
commercialisée sans le consentement de l’auteur. La photo est d’ailleurs signée en bas à droite.
Si un bien ou une oeuvre architecturale photographiée n’apparaît que de manière accessoire sur le cliché, s’il n’est qu’un élément d’une vue d’ensemble, ni le propriétaire
du bien, ni l’auteur (architecte), ne peuvent revendiquer de droit sur l’image.
Vous pouvez tout à fait photographier l’Atomium si elle apparaît comme un des éléments constitutifs de votre image. Si toutefois elle est le sujet principal de l’image, la
règle ne s’applique pas.
la propriété du support matériel est indépendante de celle des droits de propriété intellectuelle.
ATTENTION ! Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers
lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. La règle vaut pour tous les biens immobiliers et mobiliers.
Ne vous laissez pas intimider par un propriétaire qui vous interdit de photographier sa maison depuis la route, il n’en a pas le droit. Attention par contre à ne pas être
dans un lieu privé sans autorisation car la situation est alors différente.

Liberté de panorama
Photo dont je suis l’auteur

ŒUVRE D’ART

photo trouvée sur internet

photo1
photo1

photo 2
photo2
Château St-Ange-Rome

Laethem St-Martin-œuvre publique

photo3

photo 3
(Bruxelles, œuvre située devant les Galeries St-Hubert)

(auteur :Mitacq, La patrouille des castors (détail)

Commentaires
La liberté de panorama (loi du 27 juin 2016 modifiant le Code de droit économique, entrée en vigueur le 15 juillet 2016) permet de publier sur les réseaux
sociaux des photos de monuments qui sont encore protégés par le droit d’auteur et/ou des selfies, càd de les communiquer à un public au-delà de la sphère privée.
S’applique aux œuvres plastiques, graphiques, architecturales.
AVANT: une photo d’un monument situé sur la voie publique et publiée sur le web sans l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur sur ce monument, nous
exposait à des poursuites judiciaires. Certains ont donc considéré que le droit d’auteur entrait, dans ce cas-là, en conflit avec le droit de chacun de prendre des
photographies de l’espace public…
Lorsque l’oeuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire la reproduction et la communication au public d’oeuvres d’art plastique, graphique ou
architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu’il s’agisse de la reproduction ou de la communication de l’oeuvre telle
qu’elle s’y trouve (selfies autorisés ???) et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
! La loi belge inclut les œuvres graphiques dans la liberté de panorama. Ici, la fresque murale de la Patrouille des Castors, de MiTacq. (photo : Karmakolle, placée dans le
domaine public)
Sitographie : https://www.fredericlejeune.be

Domaine Public
Photo dont je suis l’auteur

ŒUVRE D’ART

photo trouvée sur internet

photo 1
Parc Wolvendael, banc public : banal ou original ?

photo 1
Magritte(1898-1967), souvenir de voyage, 1962-63.
Le droit patrimonial et moral s’exercent encore sur l’œuvre.

Commentaires
Même pour les œuvres d'art anciennes tombées dans le domaine public certains musées n’autorisent pas de les photographier. En Belgique : il est parfois interdit de
faire toute copie, photographie, croquis ou dessin des œuvres d'art présentes dans un musée. Le fait de posséder un tableau de maître ne m’autorise pas pour autant à le
reproduire comme bon me semble sans l’autorisation préalable et expresse de l’auteur de cette œuvre ou ses ayants-droits.
Avant de prendre une photographie, il est nécessaire de savoir qui est l'auteur du tableau, de la gravure, de la sculpture... et de quand date l'œuvre, afin de respecter le
droit de la propriété intellectuelle et de documenter au mieux la photo.
On distingue aujourd'hui deux types de droits associés aux œuvres d'art :
- le droit patrimonial : limité dans le temps (en général, en Europe jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Permet de toucher des revenus liés à son œuvre, et est
la partie la plus visible du droit d'auteur. Lorsque ce droit est épuisé, l'œuvre entre dans le domaine public.
- le droit moral : perpétuel, inaliénable (impossible de le vendre ou de le céder), imprescriptible, et transmissible aux héritiers. Les droits moraux s'exercent encore
après le décès de l’auteur : le respect de l'œuvre et de la filiation de l'auteur doivent être conservés.
Sur Google, dans les outils d’images « libres de droit « pour Magritte, dans la zone :
- réutilisation et modifications autorisées : aucune œuvre disponible,
- réutilisation autorisée : aucune œuvre disponible,
- réutilisation et modifications autorisées sans but commercial: quelques œuvres apparaissent,
-- réutilisation autorisée sans but commercial: quelques œuvres apparaissent.

Creative Commons (CC)
Photo dont je suis l’auteur

PAYSAGE

photo trouvée sur internet

Commentaires

Chaque image disponible sur internet qu’elle soit gratuite ou payante est soumise à une licence et toutes ne sont pas libres de droit.
L’ONG fournit un fonds commun numérique d’images gratuites sous licences adaptées, facilite leur utilisation à l’intérieur du cadre traditionnel « tous droits réservés »
créé par les lois sur le droit d’auteur.
Plus de 300 millions d’images, libres de droits ou utilisables sous conditions, sont désormais accessibles :
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/be/
En créant son propre portail, l’ONG souhaite rendre plus visible et encore plus partageable son catalogue constamment alimenté par par ex. le Metropolitan Museum of
Art de New York, Flickr ou encore Wikimedia Commons.
Creative Commons propose également des textes et de l’audio.
Si vous souhaitez donner au public le droit de partager, utiliser ou encore modifier votre œuvre, CC vous donne la flexibilité (vous pouvez par exemple décider d’autoriser
uniquement les utilisations non-commerciales de votre œuvre) et protège les utilisateurs de votre œuvre, ils ne doivent donc pas s’inquiéter de porter atteinte à votre
droit d’auteur, du moment qu’ils respectent les conditions que vous avez choisies.
Il existe aussi un grand nombre de contenus créatifs sous licence CC à notre disposition : musiques, vidéos, travaux scientifiques, académiques, etc.
L’idée est celle d’un accès universel à la recherche, l’éducation et la culture rendue possible grâce à Internet. Mais nos systèmes juridiques et sociaux ne permettent pas
toujours la réalisation de cette idée. Le droit d’auteur a été créé bien longtemps avant l’émergence d’Internet et il rend parfois illégal certains usages sur Internet que
nous prenons pour acquis : copier, coller, modifier les sources et publier sur le Web.
La règle par défaut du droit d’auteur, veut que tous ces usages nécessitent l’autorisation préalable explicite de l’auteur, que vous soyez un artiste, professeur,
scientifique, libraire, responsable politique, ou un utilisateur ordinaire.
Les licences d’images
Licences

Ce que vous pouvez faire

Ce que vous ne pouvez pas faire

Libre de droits

Utilisation libre et illimitée
Usage commercial, promotionnel, privé

Donner/ transmettre la photo à un tiers
Exclusivité de l’image

Droits gérés

Utilisation unique
Usage commercial, promotionnel, privé
Exclusivité de l’image

Donner transmettre la photo à un tiers
Utiliser plusieurs fois l’image

Usage éditorial

Utilisation unique
Usage d’intérêt public et ou fait d’actualité
Exclusivité de l’image

Donner ou transmettre la photo à un tiers
Usage commercial, promotionnel

Les licences créative commons
License creative
commons

Ce que vous
pouvez faire

Ce que vous ne pouvez pas faire

CC – BY

Utilisation libre et
illimitée

Ne pas citer l’auteur de l’image

CC – BY – SA

Utilisation libre et
illimitée

Ne pas citer l’auteur de l’image
Ne pas autoriser la libre utilisation de votre œuvre
créée à partir de l’image d’origine.

CC – BY – ND

Utilisation libre et
illimitée

Ne pas citer l’auteur de l’image
Modifier l’image

CC – BY – NC

Utilisation libre et
illimitée

Ne pas citer l’auteur de l’image
Usage commercial, promotionnel.

CC – BY – NC – SA

Utilisation libre et
illimitée

Ne pas citer l’auteur de l’image
Usage commercial, promotionnel.
Ne pas autoriser la libre utilisation de votre œuvre
créée à partir de l’image d’origine.

CC – BY – ND – SA

Utilisation libre et
illimitée

Ne pas citer l’auteur de l’image
Usage commercial, promotionnel.
Modifier l’image.

Une fois les droits payés, l’utilisation de l’image est libre et illimitée: l’image est à vous et vous en faites ce que vous voulez.
Vous ne pourrez évidemment pas la vendre ou transmettre vos droits à une tierce personne. Le prix payé dépend de la taille de l’image: sur des sites de ventes d’images
en ligne (Getty Images, Fotolia…) une même photo est proposée selon des tailles croissantes, plus la taille est importante, plus le prix augmente.
Avec cette licence vous n’aurez pas l’exclusivité de l’image: n’importe qui peut l’acheter bien que certains sites limitent le nombre d’acheteurs (souvent 10-20
maximum).

Ergonomie et Communication – partie DROIT 2 : contrat-type-WebDesigner (voir document annexe en PDF).

