
AUTORISATION DE DIFFUSION ET DE TRANSFERT D’IMAGES PHOTOGRAPHIQUES DANS 
LE CADRE DU PORTAIL ARAGO

Entre :

X, dont le siège/domicile est …………………….en sa qualité de ……………/ représenté aux fins de 
signature des présentes par son ………………. Monsieur/Madame  ………………………..

Ci-après désigné, « l’Auteur/l’Ayant-droit »,

d’une part,

Et :

L’Etablissement de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, 
établissement public national à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS Paris sous le n° 
B 692 041 585, dont le siège est 254-256 rue de Bercy 75012 Paris,  représenté par son Président, 
Monsieur Jean-Paul CLUZEL,

Ci-après désigné, la « Rmn-Grand Palais »,

d’autre part.

Ci-après désignés ensemble ou individuellement le ou les « Partie(s) » 

A- Dans le cadre de sa politique de mise en valeur de la photographie, le Ministère de la Culture et de 
la  Communication  a  créé,  au  sein  de  la  Direction  Générale  du  Patrimoine,  une  Mission  de  la 
Photographie,  dont  l’un  des  projets  phares  consiste  à  garantir  la  conservation  et  une  meilleure 
valorisation des fonds photographiques en France.

Pour ce faire, le Ministère de la Culture et de la Communication a confié à la Rmn-Grand Palais la 
création et la mise en place d’un portail dédié à la photographie, dénommé ARAGO, permettant ainsi 
de  donner  au  public,  sur  un  site  Internet  unique,  un  accès  libre  et  direct  à  l’ensemble  des 
photographies  relevant  des  collections  nationales,  ainsi  qu’à  d’autres  types  de  collections 
photographiques, tant publiques que privées.
Ce portail porte le nom de l’astronome et homme politique français, François Arago (1786-1853) qui a 
révélé,  en août  1839, devant l’Académie des Sciences et des Beaux-Arts réunies,  le  procédé de 
Daguerre et en a proposé l’acquisition par l’État pour l’offrir symboliquement au monde.
Le Portail ARAGO sera plus spécifiquement mis en œuvre par l’Agence photographique de la Rmn-
Grand Palais qui possède d’ores et déjà un fonds de plus de 550 000 images et qui est notamment 
chargée  d’indexer,  de  valoriser  et  de  diffuser  les  reproductions  photographiques  des  collections 
nationales des musées nationaux. 
L’Agence photographique de la Rmn-Grand Palais a pour mission d’assurer, via le portail ARAGO, la 
valorisation de la photographie, des origines à la période contemporaine, mais aussi de ses auteurs et 
de ses collections.

Le portail ARAGO s’adressera :

(i)  au  grand  public,  dans  une  logique  de  première  approche  pédagogique,  et  ce,  à  des  fins  de 
connaissance de l’histoire de la photographie, ses grands mouvements et ses grands auteurs.

(ii) aux professionnels et scientifiques, à qui il apportera une véritable valeur ajoutée en facilitant la 
recherche et notamment la préparation d’expositions.
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B- X : présentation de l’auteur et éventuellement de l’ayant-droit à compléter 

X possède un fonds photographique composé de photographies originales dont il est l’auteur / dont il 
détient l’ensemble des droits de propriété intellectuelle en sa qualité d’ayant droit de l’artiste (préciser 
le nom de l’artiste). 

C- Par la présente autorisation, X autorise expressément la Rmn-Grand Palais à exploiter le Fonds 
(défini en Annexe 1), à titre gratuit et non exclusif, sur le Portail ARAGO, à des fins exclusivement non 
commerciales.

1-Domaine de l’autorisation  

X confie à la Rmn-Grand Palais, pour le monde entier la mission d’exploiter le Fonds, qui comprend : 

(i) l’exploitation du Fonds, à titre gratuit et non exclusif,   sur le Portail ARAGO destinée à favoriser 
la diffusion culturelle et plus généralement à assurer la connaissance du Fonds ;

(ii)   la promotion du Fonds dans le cadre d’actions d’information et de communication
        destinées à valoriser et assurer la connaissance du Portail ARAGO.

Conformément au Code de la propriété intellectuelle, pour les besoins des exploitations du Fonds 
visées ci-dessus,  X autorise la Rmn-Grand Palais  à exploiter  les droits de propriété  intellectuelle 
suivants :

(i)     Le droit de reproduction   entendu comme le droit d’enregistrer ou de faire enregistrer, fixer ou 
faire fixer  tout ou partie du Fonds par tous procédés permettant une communication au 
public  d’une  manière  directe  ou  indirecte,  notamment  par  imprimerie,  photographie, 
enregistrement,  numérisation,  stockage  sous  forme  de  fichier  informatique  dans  une 
mémoire électronique, ou selon tout autre procédé analogue, existant ou à venir, sur tous 
supports  papiers,  magnétiques,  optiques,  audiovisuels,  informatiques,  numériques, 
électroniques ou autres, actuels ou futurs, en tous formats, et d’en faire établir  toutes 
copies et exemplaires..

(ii)  Le droit de représentation   entendu comme le droit de communiquer tout ou partie du Fonds au 
public  par  quelque  procédé  que  ce  soit,  notamment  par présentation  et  projection 
publique,  par  tout  moyen  de  transmission  à  distance  et/ou  de  télécommunication  et 
notamment par voie hertzienne , satellite, télédiffusion, câblodistribution, par tout réseau 
et/ou système  numérique et notamment via des réseaux de type Internet, Intranet et par 
tout procédé analogue actuel ou futur de communication au public.

(iii)         Le droit d’adaptation   entendu comme : 

- le droit d’incorporer tout ou partie du Fonds à l’œuvre seconde constituée par le portail 
ARAGO, ainsi qu’à toute œuvre seconde nécessaire à la promotion dudit portail 

- le droit de procéder à des modifications mineures rendues nécessaires par des impératifs 
d’ordre purement technique dans le respect du droit moral de l’auteur des photographies 
du Fonds. 

X consent expressément à ce que la cession de droits susvisée soit effectuée à titre gratuit en raison 
des visées pédagogiques et de service public du projet ARAGO. 

La présente autorisation vaut pour le monde entier, pour une durée de 5 (cinq) années à compter de 
sa signature, avec reconduction tacite par périodes successives de 2 ans, sauf dénonciation par l’une 
ou l’autre des Parties au minimum 6 mois avant le terme de chaque période contractuelle en cours, 
par courrier recommandé avec avis de réception.

La Rmn-Grand Palais est habilitée à accorder au Ministère de la Culture et de la Communication les 
autorisations de reproduire et/ou de représenter et/ou d’adapter tout ou partie du Fonds dans la stricte 
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limite de la cession de droits qui lui est conférée par la présente convention, aux fins d’intégration sur 
son site Internet, accessible à l’adresse www.culture.gouv.fr. 

2-  Remise des photographies 

Au plus tard 2 mois après la signature de la convention, X remet à la Rmn-Grand Palais une sélection 
de  fichiers  photographiques  numériques  (le  « Fonds  existant »)  au  format  et  conditions 
techniques décrites en Annexe 2. 

La composition du Fonds Existant fait l’objet d’un inventaire signé par chacune des Parties (Annexe 
1). 

La  Rmn-Grand  Palais  et  X  peuvent,  d’un  commun  accord,  en  cours  d’exécution  de  la  présente 
convention, enrichir le Fonds, par le biais de la mise à disposition par X de nouvelles photographies 
(le « Fonds à venir »). 

Dans ce cas, la remise de nouvelles photographies donnera lieu, à chaque transfert, à l’envoi 
par X à la Rmn-Grand Palais d’un e-mail récapitulatif accepté par cette dernière par retour 
d’e-mail (échange d’emails complétant l’Annexe 1).

Dans  tous  les  cas,  X  communiquera  à  la  Rmn-Grand  Palais,  en  même  temps  que  les 
photographies, des éléments d’identification des œuvres (définis en Annexe 2).

3- Garanties 

X garantit à la Rmn-Grand Palais être l’auteur/titulaire exclusif de l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle attachés à la fois, (i) aux photographies originales composant le Fonds, et (ii) à leurs 
reproductions photographiques ;  il garantit la Rmn-Grand Palais contre tout recours, revendication ou 
condamnation à ce titre.

La Rmn-Grand Palais garantit X contre tout recours, revendication ou condamnation au titre du droit 
d’auteur portant sur les œuvres représentées et/ou du droit à l’image.

Toute contestation sur la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente autorisation sera portée 
devant le Tribunal compétent du ressort de la Cour d’appel de Paris. 

Liste des Annexes :

Annexe 1 : Photographies composant le Fonds  
Annexe 2 : Charte Agence photo – conditions techniques de transfert et éléments d’identification des  
photos et œuvres 

Fait à Paris le (….) (…..) 2012
En deux (2) exemplaires originaux

Pour X Pour la Rmn-Grand Palais

Le Président 
Monsieur Jean-Paul CLUZEL 

Annexe 1 : Composition du Fonds 

Annexe 2 : Charte Agence Photo – critères techniques et éléments d’identification des œuvres 
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