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Un rapportrécentrévèleles paradoxesdepuissancepubliqueetla situationactuelledesentreprises - éditeurs
compris - qui utilisent les images d'ouvres provenant les collections publiques.
«Dr itde im e

hi toire et socié » est le titre du « Rapport sur les régimes de diffusion des images et leur impact sur la

recherche,renseignementetlamiseenvaleurdescollectionspubliques» » signéparMartineDenoyelle,KatieDurand,JohannaDanielet
Emmi Doilaridou-Ramantani sous la tutelle du programme Images-Usages de l'Institut national d'histoire de l'art et présenté en octobre
20i8 à la Fondationde France.
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LegrandméritedecetravaUestderappelerlesparadoxesdepuissancepubliqueetlasituationactuelledesentreprises- éditeurscompris
- qui utilisent les images d'ouvres provenant les collections publiques.
Sesauteurs soulignent notamment que, « avec la transformation numérique et la modernisation defaction publique, la notion dun libre

accèsauxdocumentsadministratifs,inscritedanslaloifrançaisedepuis1978,estdevenucesdixdernièresannéesunenjeupolitiquede
premier plan. »
Ladirective « ISP » du Parlement européen a introduit l'obligation pour les Etats membres de rendre leurs documents administratifs non
seulementaccessiblesà la consultation, maisréutilisables,à desfinscommercialesounon. Cetextea ététtansposéparla loi du 28
décembre 2015, qui « conforte la voloîité de la France d'instaurer une véritable politique d'ouverture des donnéespubliques renforçant
sapositiondeprécurseur».
Libre accès?

De fait, en 2016, la loi Lemaire pour une République numérique « rend également possible le moissonnage de données provenant de
faases de données publiques, y compris celles des institutions culturelles. Lamême année, leprogramme Horizon 2020 dela Commission
européenne comporte l'obligation d'assurer le libre accèsauxpublications issues desrecherches qu'il aura contribué àfinancer, sous
peine de sanctions financières. Avec l'appui decestextes législatifs et réglementaires, le cadre est dressépour l'émergence d'un nouveau
paradigmesociétal».
Mais U a étédécrété,en 2016, que les bibliothèques, les musées et les archives, ainsi que quelques services publics administratifs,
pouvaient maintenir des redevances de réutilisation des contenus provenant des opérations de numérisation des fonds et des collections :
« cedécretdonne la possibilité - et nonpasl'obligation - défairepeser unepartie des dépenses permanentes denumérisation, toutefois
nécessaires à l'accomplissement de la mission publique, sur les réutilisateurs. (...) Les établissements culturels, deplus en plus contraints

àprioriserunestratégiededéveloppementderessourcespropresavant,etaudétriment,d'unestratégienumérique,sontpeunombreux
a sesentir enmesure de s'engager dans l'èredupartage numérique. Cette situation, préjudiciable avx initiatives digitales, crée
aujourd'hui un décalage avec celle qui sedessine auplan international, engrandpartie grâce à la montée enpuissance dumauvement
international "OpenGLAM" (Open GaUeries, Libraries, Archives and Muséums), réseau deprofessionnels et d'institutions cherchant à
promouvoirl'owerturedescontenusculturels. »
Inconcrète, seuls les musées et archives de Rennes et Toulouse sont passés à l'action. Lesautres continuent d'essayer de monétiser leurs
collections carleursbudgetssont attaquésdetoutes parts.
Indépendancedespropriétésmatérielle et intellectueUe

Soulignonseneffetquer'articleL. 111-3duCodedelapropriétéintellectuellerappeUeexpressémentque« lapropriétéinwrporelle(...)
estindépendantedelapropriétédel'objetmatériel.L'acquéreurdecetobjetn'estinvesti, dufait decetteacquisition,d'aucundesdroits
préviispar le présentcode ».

Leprmcipeestdoncclair; lapropriétématérielledusupportd'uneouvre(tableau,statue,maniiscrit,photographieoriginale,etc.)
n'enta-aîne en rien la propriété des droits d'auteur. Cette règle essentielle, dite d'indépendance des propriétés matérielle et intellectuelle,
s'appliqueégalementauxouvres decommande:la commanded'unesculpture à unartisteparim muséen'entraîne aucuneb-ansmission
au profit de ce dernier des droits d'auteur sur l'ouvre, saufsi cette transmission est expressément prévue dans le contrat. Les musées ne
peuvent donca priorirecéderdesdroitsdepropriétélittéraireet artistiquequ'ils nepossèdentpas.

Enpratique,U fautdoncdistinguerlesouvresencoreprotégéesdecellesquisontdansledomainepublic.Lespremières,pourêtre
reproduitesoureprésentéesnécessitentlogiquement,eneffet,l'autorisationdutitulairedesdroitsdepropriétéintellectuelle, c'est-à-dire
de l'auteur ou de ses ayants droit.
Droit d'accès

Quant aux aufa-es ouvres, celles du domaine public, elles sont théoriquement libres de droit et chacun devrait pouvoir les exploiter.
Cependant, le propriétaire matériel de l'ouvre peut monnayer un « droit d'accès » et exiger un pourcentage sur l'exploitation de la
reproduction. Ledroit d'accès est assimilable au droit de pouvoir photographier le tableau dans debonnes conditions. Il s'agit là, par
exemple, dela faculté de poser l'appareil photographique sur un trépied ou de réaliser le cliché hors des heures d'ouverture au public. Un

muséenepeuttoutefoispasrevendiquerdedroitssurunephotographie,souventancienne,quia étéréaliséelicitementavantqu'ilne
deviennepropriétairedel'ouvre.

Il fautsesouvenirque,lorsd'expositions,cedroitd'accèsestexercéparlespropriétairesdesouvresetnonparl'organisateuroule
responsabledel'espaced'accueil.Cetterègleestégalementvalabledanslecasdessimplesdépôtsd'ouvres.Maisil reste,bienentendu,
possible à l'institution muséale qui accueille l'ouvre de se réserver, par contrat, une exploitation commerciale des droits.

Enplusd'undroitd'accèsauxtableauxqu'ilsdétiennent,lesmuséesnégocientledroitsurlesphotographiesdesouvres,photographies
considérées elles-mêmes comme des ouvres. Les photographies en tant que telles sont, en effet, aujourd'hui pleinement protégées par le
Code de la propriété intellectuelle sous réserve, bien entendu, de répondre à la condition d'originalité exprimée par la loi. Les
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reproducdonsphotographiquesd'ouvresd'art,mêmeendeuxdimensions,sontdeplusenplusreconnues,parlesjuridictions,comme
remplissantcettecondition.

Deplus,leslitigesportantsurledroità l'imageontenvahil'éditiondeliwesetvontjusqu'àconcerner,denosjours,lesimagesdebiens,
notammentimmobiliers.Quelquesdécisions,souventliéesà descasparticuliers,semblentremettreparfoisencauseuntelleconstmction
juridique.Ûfautcependantresterprudenttantquelelégislateurou,à défaut,unejurisprudenceconstante,aurapourdebonfreinéles
revendicationsdespropriétaires.

L'avenirprochenousdirasilepatrimoinenationalestdestinéà battremonnaieouà profiterauplusgrandnombre,y comprisauxéditeurs
dits commerciaux, qui ontpour missiondele diffuser.
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