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UN ZEF D'IMAGES A LA POINTE DE LA 
BRETAGNE !

Photographie de Julie Le Pape sous licence Creative Commons by-nc-na

Photothèque collaborative du Pays de Brest
www.1zef2images.org

Contact : cavellat@wanadoo.fr

PRÉSENTE PAR L'ASSOCIATION ARCHIPEL DU LIBRE

http://www.1zef2images.org/
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OBJECTIF ET CADRE DU PROJET
La  photothèque  collaborative  du  Pays  de  Brest  est  un  projet  indépendant  porté  par 
l'association  Archipel  Du  Libre oeuvrant  pour  la  promotion  du  Logiciel  Libre  et  des 
pratiques qui lui sont associées.

Le  Bureau Information Jeunesse de Brest et l'Espace multimédia du Fourneau sont 
partenaires de ce projet retenu en 2004 par la Ville de Brest dans le cadre des Appels à 
projets multimédia sur le Pays de Brest.
Il s'agit d'une photothèque en ligne ouverte à la contribution de CHAQUE INTERNAUTE 
désirant diffuser ses propres photographies prises sur le Pays de Brest. Les photographies 
diffusées sur le site  www.1zef2images.org sont sous licence  Creative Commons (licence 
by-nc-sa) et non pas sous le traditionnel Copyright.
De fait il est possible de : 

• les réutiliser,

• les modifier,

• les diffuser dans un cadre NON COMMERCIAL.
C'est  à dire qu'une entreprise ne peut pas les réutiliser

Et à la condition impérative par contre de citer l'auteur du cliché.
Une  école,  une  association,  un  individu peut  tout  à  fait  utiliser  le  contenu  de  la 
photothèque à des fins pédagogiques ou informatives.

Le détail de la licence se trouve présent à :http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Une simple inscription gratuite suffit pour commencer à contribuer sur le site.

La photothèque est administrée par  Archipel Du Libre afin de faire respecter les droits à 
l'image en vigueur en France.

Aucun  critère  esthétique  n'est  pris  en  compte  pour  la  modération  des  clichés.  La 
photothèque est ouverte à TOUS : photographes novices, amateurs, expérimentés. 

Le sens du projet
L'objectif de ce projet est à la fois de favoriser la démarche citoyenne de l'appropriation du 
lieu de vie ou de passage par tout un chacun et de valoriser la diffusion de contenus ouverts 
sur internet.
La démarche individuelle de chaque contributeur bénéficie à la communauté qui permet la 
ré-utilisation des photographies.

Attention !
En  aucun  cas  les  images  diffusées  sur  www.1zef2images.org ne  peuvent  être 
cataloguées de  Libre de Droit. En effet le droit d'auteur est maintenu et DOIT être 
respecté  pour  toute  utilisation  d'une  photographie  du  projet.  Par  contre  les 
autorisations  citées  (réutilisation,  modification,  rediffusion)  sont  données  par 
anticipation.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA PHOTOTHÈQUE
Plus  de  270  photos  sont  à  ce  jour  diffusées  sur  le  site  via  une  trentaine  de 
contributeurs
Chaque  auteur/contributeur  décide  de  classer  son  cliché  numérique  dans  une  des  6 
catégories principales (elles-même découpées en sous-catégories)

[ Au bord de l'eau - Dans les terres -  Ambiance atmosphérique -  Habitat et traces 
humaines  -  L'eau douce  -  Inclassables ]

Une indexation par mots clés permet de mieux définir le lieu, le format, la date de prise de 
vue...

Exemple :  Aulne-maritime - Brest - Horizontal – janvier...
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PERSPECTIVES
Une contribution de la photothèque  Un ZEF D'IMAGES à l'encyclopédie Libre et en ligne 
WIKIPEDIA est actuellement en cours d'étude concernant l'article Pays de Brest. 
Afin de fédérer des contributeurs autour du projet et de créer du lien entre les participants, 
Un ZEF D'IMAGES organisera sous peu des sorties photos dans le Pays de Brest ou les 
bonnes  volontés  seront  invitées  à  contribuer  à  l'enrichissement  de  la  photothèque,  et 
échanger leurs idées...

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES LICENCES CREATIVE COMMONS
http://fr.creativecommons.org

CREDITS
Les photos insérées sur ce documents sont sous licence Créative Commons by-nc-sa, les 
auteurs sont dans l'ordre : 

[ Julie Le Pape- Thomas Hains – Claude Carnot – Jean François Le Gall – Armel Ménez - 
Maryvonne TROEL- Armel Ménez – Pierre-Yves Cavellat – Didier Barbe -  Ronan Kerebel - 
Pierre-Yves Cavellat ]

www.archipeldulibre.org
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