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Conversation avec le jury ayant pour point de départ le commentaire d'un texte relatif 
au monde contemporain, portant sur un sujet d'ordre culturel et social.
(Préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3)
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Le Jugement dernier La Tentation du Christ

Le Baptême du Christ L'Appel des Apôtres

"Il n'y a pas de temps à perdre"

Jugement dernier

"Notre 

devoir est de conserver cet héritage et de le défendre de ce que nous appelons "la pression 

humaine"" La Repubblica

Les Chambres

Jugement dernier

"L'entreprise qui nous attend aujourd'hui est 

beaucoup plus difficile que celle réalisée jusqu'à présent Nous devons 

nous projeter dans le temps afin d'aboutir à une conservation pérenne avec des techniques et 

des moyens qui restent encore à étudier, afin que cet héritage devienne pour ainsi dire 
immortel."

Philippe Ridet £¤¥¦§¨© ª«¤¬ «®¯ °̈±¦¥¦²® ¬ ���������
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In Cinquante ans après –  Culture, Politique et Politiques Culturelles, sous la direction d’Élie Barnavi et Maryvonne de Saint-Pulgent,  

La Documentation française / Comité d’histoire du ministère de la culture et de la communication, Paris, 2010. 
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M E R C I  D E  L ' A V O I R  P O S E E

Non, le Louvre ne devrait pas vous interdire de 
photographier les Vermeer 

Par Amaelle Guiton — 27 février 2017 à 18:35 

Un journaliste filme «l'Astronome», de Johannes Vermeer, au Louvre, mardi. Photo François 

Guillot. AFP 

Nombre de musées prohibent les prises de vue dans les 
expositions temporaires. Une pratique que rien ne justifie 
juridiquement, a fortiori quand il s'agit, comme dans le cas du 
peintre néerlandais, d'œuvres du domaine public.

Affluence record dès le premier jour, temps d’attente de deux à trois heures, billetterie en 

ligne désactivée… L’ouverture à Paris, mercredi dernier, de l’exposition consacrée par le 

musée du Louvre à l’œuvre du peintre néerlandais Johannes Vermeer est certes un succès, 

mais pour le moins chaotique, comme le raconte le Parisien ce lundi. De quoi, pour les 

heureux élus qui réussiront à approcher les tableaux du maître de Delft, avoir envie 

d’immortaliser l’instant… Pas de bol : ils ne sont pas autorisés à le faire. Comme bon nombre 

de musées français, le Louvre interdit en effet la prise de photos dans ses expos temporaires.

C’est son droit ? Eh bien non, justement. C’est ce qu’explique dans un long billet le blogueur 

Calimaq, alias Lionel Maurel, bibliothécaire et cofondateur de l’association SavoirsCom1, qui 

milite pour la reconnaissance du domaine public. «L’exposition Vermeer au Louvre bafoue 

en réalité les droits des visiteurs en leur refusant la possibilité de prendre en photo les 

œuvres exposées», écrit-il. Un diagnostic qui s’appuie sur le travail de synthèse de Pierre 

Noual, docteur en droit, historien de l’art et auteur d’un «guide de sensibilisation juridique» 

intitulé «Photographier au musée», publié il y a deux semaines. Pour Noual, «au regard du 

droit», il est même «impossible de restreindre la prise de vue» dans les musées. Ses 

conclusions rejoignent des arguments déjà mis en avant par d’autres juristes, en particulier 

pour les œuvres du domaine public.

[…]

Et si les musées appliquaient la charte du ministère de la Culture ? 

En interdisant aux visiteurs de photographier les tableaux du peintre néerlandais, le Louvre 

est «purement et simplement dans l’arbitraire administratif», conclut Lionel Maurel. Pour 

Pierre Noual, il y a matière à attaquer ce type de règlement intérieur devant les tribunaux 



administratifs, «afin que les dispositions légales de la propriété intellectuelles soient 

respectées et appliquées dans l’enceinte du musée». Et pour qui se risquerait à braver 

l’interdiction, il rappelle qu’en aucun cas les agents de sécurité du musée n’ont le droit de 

demander à un visiteur ses papiers d’identité (seuls les agents assermentés y sont autorisés), 

pas plus qu’ils ne peuvent le retenir dans l’enceinte du musée, confisquer l’appareil photo ou 

exiger la destruction des clichés

La politique du Louvre – et d’autres musées publics – en la matière est d’autant plus 

problématique qu’elle va à l’encontre de la charte «Tous photographes !» du ministère de la 

Culture, qui remonte déjà à juillet 2014. Cette charte n’est certes pas obligatoire, mais elle 

était censée être «appliquée dans les musées et monuments nationaux»… Et permettre aux 

visiteurs de photographier les œuvres et de les partager «dans le cadre de la législation en 

vigueur», à condition de ne pas utiliser le flash, de ne pas gêner les autres, de veiller «à ne 

pas porter atteinte à l’intégrité des œuvres», de respecter le droit à l’image des personnels 

des musées, et de demander des autorisations en cas d’usage de matériel dédié (pied, 

lumières…).

Pour mémoire, il a fallu que Fleur Pellerin, alors ministre de la Culture, partage un cliché

d’un tableau de Bonnard sur Instagram pour que le musée d’Orsay se décide, en mars 2015, à 

lever l’interdiction de photographier ses collections. Et la Réunion des musées nationaux 

(RMN) continue à apposer un «copyright» sur toutes ses reproductions en ligne d’œuvres du 

domaine public. Ailleurs, rappelle Lionel Maurel, le Rijksmuseum d’Amsterdam propose sur 

son site des reproductions en haute définition, libres de droits, de tableaux de Vermeer –

entre autres. Et tout récemment, le Metropolitan Museum of Art de New York a mis en ligne 

quelque 375 000 photographies librement téléchargeables.

Amaelle Guiton 


