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Droits des images, histoire de l’art  
et société

Pendant près d’un an, l’Institut national d’histoire de l’art, dans le cadre du programme de 
recherche Images/Usages, a mené une vaste étude auprès des acteurs de l’histoire de l’art et de la 
gestion du patrimoine culturel pour comprendre l’impact des différents régimes de diffusion des 
images et mieux situer la France dans le mouvement international d’ouverture des images des 
collections publiques. Cette enquête a abouti à la rédaction d’un livre blanc, Droits des images, 
histoire de l’art et société, qui sera présenté lors du colloque « De nouvelles démocraties du savoir ? 
Pourquoi et comment ouvrir à la réutilisation les images des collections publiques » les 22 et 23 
octobre prochain.

Le livre blanc

Issu du programme de recherche Images/Usages, le livre blanc Droits des images, histoire de l’art et 
société (octobre 2018) explore la question des régimes de taxation des images d’œuvres d’art en France 
et à l’étranger et de leur impact sur tous les aspects de l’histoire de l’art et du patrimoine (recherche, 
enseignement, valorisation, publication) mais aussi sur la culture et sur la société.
Il s’appuie sur des consultations générales et sur des entretiens individuels menés pendant un an auprès 
de différentes catégories professionnelles françaises, ainsi que sur une veille documentaire et digitale 
concernant les politiques internationales d’accès aux images menées par les institutions culturelles en 
particulier, les nouveaux régimes d’Open Content qui se répandent dans les institutions culturelles 
depuis le début des années 2010, notamment en Europe et aux États-Unis. Plus de 350 institutions 
dans le monde – archives, bibliothèques et musées – ont à présent adopté des licences autorisant la 
réutilisation gratuite des images de leurs collections. Le livre soulève les risques et les avantages de ces 
transformations, pour la recherche, la culture ou l’économie des établissements et cherche à situer les 
pratiques françaises au sein de ce nouveau paysage.
Le livre blanc se divise en cinq parties : Le contexte de diffusion des images des collections publiques 
en France ; L’Histoire de l’art au miroir des images : pratiques et usages professionnels ; Le labyrinthe 
des images : une communauté professionnelle sous contrainte ; Un paysage en mutation : l’essor 
international de l’Open Content ; Appropriations et demande sociales. Cette étude, inscrite dans 
une actualité en mouvement, cherche l’origine des freins que rencontre la recherche et la diffusion 
du patrimoine culturel et propose un certain nombre de préconisations pour penser l’ouverture des 
collections françaises.

Le colloque : De nouvelles démocraties du savoir ? Pourquoi et comment ouvrir 
à la réutilisation les images des collections publiques

Cette rencontre internationale constitue la dernière phase du programme Images/Usages, porté par 
l’INHA et financé par la Fondation de France depuis 2017. Elle réunit sur deux jours historiens de 
l’art, historiens, archivistes, bibliothécaires, responsables de musées, chefs de projets digitaux, spécialistes 
des données et économistes. Différents thèmes seront développés au fil des interventions : le rôle de 
l’image patrimoniale comme vecteur de savoir et de culture (projets de recherche en histoire de l’art, 
en archéologie ou en histoire, réutilisations créatives), la situation internationale des musées, archives et 
bibliothèques en termes d’Open Content, les différents aspects de la réutilisation des données ouvertes, 
ou encore la politique des images au coeur de la mission des musées. La constitution d’un réseau européen 
travaillant sur la politique culturelle des images sera également envisagée au terme des travaux.
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Équipe du programme

Martine Denoyelle, conservatrice en chef du patrimoine, chargée de mission Prospective numérique 
à l’Institut national d’histoire de l’art
Katie Durand, ingénieur documentaire, chef de projet
Elli Doulkaridou-Ramantani, doctorante en histoire de l’art moderne
Johanna Daniel, consultante en valorisation du patrimoine

Déroulé prévisionnel du colloque (les titres et horaires sont susceptibles de changer)

Lundi 22 octobre 2018

14h30 : Accueil des participants

15h00 : Accueil par Éric de Chassey, directeur de l’INHA

15h15 : Introduction : la mission Images/Usages, des constats aux propositions
Anne Lafont (EHESS ; membre du Comité Culture de la Fondation de France);
Thomas Schlesser (Fondation Hartung-Bergman ; membre du Comité Culture de la Fondation de France) ;  
France Nerlich (INHA); Martine Denoyelle (INHA)

15h45 : “Un coup d’œil vaut mieux qu’un discours” : les images comme outils polyvalents de la 
recherche
Thomas Kirchner (Centre allemand d’histoire de l’art, Paris), modérateur 
Nuria Rodriguez (Université de Málaga) : Vision par ordinateur, neurosciences et la redéfinition des 
études visuelles en histoire de l’art ; conférence en anglais
Rémi Mathis (Bibliothèque nationale de France) : Des images pour quoi faire ? Ou comment la 
question de la diffusion et de la réutilisation se pose et s’est toujours posée
Camille Labia (projet RIM, musée du Louvre) : La question des images dans le cadre du Répertoire 
d’Iconographie Méroïtique
Mirco Modolo (Archivio Centrale dello Stato, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali) : 
Photographies numériques dans les archives et les bibliothèques publiques : nouvelles d’Italie
Damien Petermann (université de Lyon II) : Réutiliser les images du territoire : enjeux pour la 
recherche et l’enseignement en géographie et histoire

17h15 : Discussion

18h00 : Pot en salle Aby Warburg

Mardi 23 octobre 2018

9h45 : “Du côté de chez GLAM” : passé, présent et futur de l’Open Data
Bruno Ricard (Archives de France), modérateur
Joëlle Farchy (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Marie de La Taille (Direction générale des 
médias et des industries culturelles, ministère de la Culture et de la Communication) : Les communs 
de la culture : généalogie d’un parcours
Emmanuel Château (Université de Montréal) : Musées, patrimoine, digital humanities et Open Content
Douglas McCarthy (Europeana, La Haye) : Nouvelles du front : une vision globale du libre accès dans 
le secteur des musées, des bibliothèques et des archives ; conférence en anglais
Alba Irollo (Europeana, La Haye) : Europeana, l’Open Data et la recherche

11h00 : Discussion et pause 
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11h30 : “Creating new connections”: l’image digitale au cœur des missions du musée
Katie Durand (programme Images/Usages), modératrice
Karin Glasemann (musée national de Suède) : Entrez, nous sommes OUVERTS – Pourquoi avons-
nous besoin de licences ouvertes et comment elles ont pu nous servir ; conférence en anglais
Roxanne Peters (Victoria and Albert Museum)
Judith Blijden (Kennisland et Communia) : Recommandations pour une politique d’ouverture ; 
conférence en anglais

12h00 : Discussion et pause déjeuner

14h00 : Des métadonnées aux nouvelles pratiques scientifiques et culturelles
Antoine Courtin (INHA, programme Images/Usages), modérateur
Johanna Daniel (programme Images/Usages) : Recréations sociales
Fabienne Martin-Adam (musée de Bretagne) : Musée de Bretagne : Les actions de réutilisation des 
images autour de l’Open content d’un musée régional
Pascale Picard (directrice, Avignon musées) ; Benoît Deshayes (musée du Louvre) : Opération 
Mirabilis : réutilisations des images sur Wikimedia autour d’une exposition

15h00 : Discussion

15h20 : Musées français : enjeux et perspectives de l’ouverture des contenus
Nicolas Orsini (département de l’Innovation numérique, ministère de la Culture et de la 
Communication), modérateur
Philippe Rivière (service numérique et de la communication Paris Musées) ; Anne-Myrtille Renoux, 
Anne-Solène Rolland (musée du Louvre)

16h20 : Discussion et pause

17h15 -18h00 : Atelier Charte européenne pour les Images Ouvertes : atelier fermé pour la 
discussion sur une charte européenne de bonnes pratiques
Martine Denoyelle, Katie Durand, Antoine Courtin + intervenants volontaires


