
CONVENTION D’AUTORISATION DE DIFFUSION 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, ………………….  »,

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) » 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

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.
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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.
Une description des fonctionnalités offertes à l’internaute sur le Portail  ARAGO figure en 
Annexe 5. (à définir)

B- (présentation de X)

X  possède  un  fonds  photographique  parmi  lequel  figurent  des  reproductions 
photographiques de photographies originales, que la Rmn-Grand Palais souhaiterait pouvoir 
diffuser sur le Portail ARAGO. 

C’est dans ce cadre que X s’est rapproché de la Rmn-Grand Palais afin de l’autoriser à 
diffuser une sélection de reproductions photographiques de photographies originales, à titre 
gratuit et non exclusif, sur le portail ARAGO souhaité par le Ministère, dans les conditions ci-
après précisées. 

CECI ETANT EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1ER   – DÉFINITIONS

Agence photographique : l’Agence photographique de la Rmn-Grand Palais.

Portail ARAGO : site Internet accessible à l’adresse www…….. ….com, (à compléter) sur 
lequel  est  diffusé,  à  titre  gratuit  et  non  exclusif,  l’ensemble  des  fonds  photographiques 
sélectionnés dans le cadre du portail photo souhaité par le Ministère de la Culture et de la 
Communication et mis en place par la Rmn-Grand Palais,  à des fins d’information et de 
diffusion du patrimoine culturel. 
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Fonds :  sélection  de  reproductions  photographiques  numériques  de  photographies 
originales, issues d’un fonds photographique remis par X,  destinée à être diffusée sur le 
portail ARAGO.

Ce Fonds est composé du Fonds Existant remis par X à la Rmn-Grand Palais dans un délai 
de (à définir) à compter de la date de signature de la présente convention, et du Fonds à 
Venir constitué d’enrichissements successifs éventuels par X,  en cours d’exécution de la 
convention.

X demeure  propriétaire  du  support  matériel  dudit  Fonds et  titulaire  des  droits  de 
propriété intellectuelle attachés aux reproductions photographiques du Fonds, sans 
préjudice des droits des tiers sur la photographie originale, sur les œuvre(s), biens et 
personnes photographiés. 

ARTICLE 2   – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les termes et conditions suivant lesquelles X 
autorise la  Rmn-Grand Palais,  à exploiter  le  Fonds,  à titre  gratuit  et  non exclusif,  sur  le 
Portail ARAGO, à des fins exclusivement non commerciales.

ARTICLE 3   – DURÉE 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature et demeure applicable 
pendant une durée de 5 (cinq) années.

Elle  est  reconductible  par  tacite  reconduction  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. 

ARTICLE 4   – EXPLOITATION DU FONDS

4.1 Domaine d’exploitation concédé 

X confie  à la  Rmn-Grand Palais,  pour  le  monde entier  et  pour  la  durée de la  présente 
convention, 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.

4.2 Cession de droits aux fins de ces exploitations  

Dans le cadre et pour les besoins des exploitations du Fonds visées à l’article 4.1 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 
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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 que constitue le 
site Internet  ARAGO, ainsi  qu’à toutes œuvres secondes crées par  la  Rmn-
Grand Palais pour les stricts besoins de la promotion du portail ARAGO visée à 
l’article 4.1 (ii). 

- 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. 

4.3  X consent expressément à ce que la cession de droits susvisée soit effectuée à titre 
gratuit.

4.4 La cession de droits susvisée vaut pour le monde entier.

4.5 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 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   (les sites web du MCC concernés sont à préciser – la convention de 
subventionnement prévoit une diffusion sur les « projets culture.fr »)

ARTICLE 5   – REMISE, ENRICHISSEMENT ET CONSERVATION DU FONDS

5.1. Fonds Existant à la signature de la présente convention 

Le Fonds Existant remis par X à la Rmn-Grand Palais comprend une sélection de fichiers 
photographiques numériques, dont la composition figure en Annexe 1. 
Les photographies destinées à composer le Fonds Existant sont remises par X à la Rmn-
Grand Palais,  au plus tard dans un délai  de deux mois à compter de la signature de la 
présente convention

5.1.2 Les photographies numériques devront  être transférées à la  Rmn-Grand Palais  au 
format et aux conditions techniques définies en Annexe 2. 

Une fois les fichiers reçus par la Rmn Grand Palais, cette dernière devra vérifier la bonne 
lisibilité et le contenu de ces fichiers.
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5.2. Enrichissement du Fonds – Remise du Fonds à Venir 

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. 

Ces nouvelles photographies constituent le Fonds à Venir. 

L’article 5.1.2 s’applique au Fonds à Venir. 

3. Conditions  de  remise  par  X  des  photographies  composant  le  Fonds 
Existant et le Fonds à venir 

5.3.1 La composition du Fonds Existant fait l’objet d’un inventaire signé par chacune des 
Parties qui figure en Annexe 1. 

5.3.2 La remise éventuelle de nouvelles photographies destinées à composer le Fonds à 
Venir, 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.  Cet  échange  d’e-mails 
récapitulatif du Fonds à Venir viendra compléter l’Annexe 1.

5.3.3 Dans tous les cas, la remise des photographies par X sera accompagnée d’éléments 
d’identification relatifs aux photographies concernées et respectera les formats techniques 
définis en Annexe 2.

5.4. Conservation et protection du Fonds

La  Rmn-Grand  Palais  s’engage  à  mettre  tous  les  moyens  en  œuvre  afin  d’assurer  la 
meilleure protection possible du Fonds remis par X :

- La  Rmn-Grand  Palais  s’engage  à  ce  que  le  Fonds  mis  en  ligne  ne  puisse  être 
téléchargé (à  confirmer) et  à  ce  qu’aucune  reproduction  commerciale  n’en  soit 
possible, sans l’autorisation expresse de X. 

- De  manière  générale,  la  Rmn-Grand  Palais  s’efforce  de  mettre  en  œuvre  des 
solutions  techniques  adéquates  afin  d’éviter  toute  utilisation  frauduleuse  des 
photographies du Fonds.

ARTICLE 6   – COMMUNICATION – LIENS HYPERTEXTES - CRÉDITS

6.1. Communication

La Rmn-Grand Palais assure la promotion la plus large possible du Portail ARAGO par tout 
moyen et sur tout support, ainsi que du Fonds dans le respect des termes de la présente 
convention et notamment de l’article 4 susvisé.

6.2 Liens hypertextes 

Afin  de permettre une pleine connaissance du Fonds sur  le  Portail  ARAGO, les Parties 
conviennent que la Rmn-Grand Palais pourra introduire, en association avec chacune des 
photographies mises en ligne, des liens hypertextes ou tout procédé analogue renvoyant 
vers les sites suivants :
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- le site Internet de l’Agence photographique de la Rmn-Grand Palais, accessible, à la 
date de signature de présentes, à l’adresse www.photo.rmn.fr ; 

- le site institutionnel de la Rmn-Grand Palais, accessible, à la date de signature de 
présentes, à l’adresse www.rmn.fr  

- le  site  Internet  du  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  accessible  à 
l’adresse www. (à préciser) 

- le site institutionnel de X accessible à l’adresse www. 
- plus généralement, vers tout site Internet pertinent (base de données, bibliothèque 

numérique, visite virtuelle, blog…) permettant une meilleure information de 
l’internaute sur l’œuvre photographique concernée et son auteur (à confirmer) 

6.3. Crédits - Légende - Notices

6.3.1 Toutes les photographies du Fonds diffusées par la Rmn-Grand Palais sur le portail 
ARAGO devront être créditées de la façon suivante :

© Auteur de l’œuvre photographique – détenteur/ayant droit – lieu de localisation- 
Dist Rmn (à confirmer) 

6.3.2 La Rmn-Grand Palais s’engage par ailleurs à légender les photographies du Fonds en 
indiquant, à partir des éléments d’identification qui lui auront été communiqués par X : 

- le titre de l’œuvre,
- le nom de l’auteur,
- la date de création de l’œuvre 
- le lieu de localisation de l’œuvre originale 

(à compléter/modifier  en fonction des informations qu’il  est  prévu de faire  sur  le 
Portail) 

6.3.3 Les crédits et légendes apparaitront à l’écran après que l’internaute ait cliqué sur la 
photographie mise en ligne. 

6.3.4 Les crédits et légendes seront traduits, le cas échéant, en langue anglaise.

6.3.5 La  Rmn-Grand  Palais  s’engage  à  respecter  et  à  faire  obligation  contractuelle  au 
Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  de  respecter  les  mentions  et  crédits 
susvisés. 

ARTICLE 7   – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

7.1 Garanties 

7.1.1 X garantit à la Rmn-Grand Palais être titulaire des droits d’auteur des photographes qui 
ont réalisé les reproductions photographiques des photographies originales, nécessaires à 
l’exploitation du Fonds prévue à la présente convention ;   en conséquence, X garantit  la 
Rmn-Grand Palais  contre  tout  recours,  revendication  ou condamnation  à  ce titre,  en  ce 
compris ses frais de conseil et de procédure.

SDAJ :  attention,  ici  il  s’agit  bien des droits d’auteur portant sur « les photos des 
photos originales » qui appartiennent en principe au musée s’il a fait les prises de 
vues  (par  cession  de  droits  de  ses  photographes  salariés  ou  pigistes) –  Ne  pas 
confondre avec les droits d’auteur sur la photographie originale 
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7.1.2 La  Rmn-Grand Palais  fait  son affaire  de  l’obtention  auprès  des  auteurs  et/ou  des 
ayants-droit de chacune des photographies originales composant le Fonds, de l’ensemble 
des cessions de droits de propriété intellectuelle nécessaires à leur diffusion sur le Portail 
ARAGO.

Lorsque les photographies du Fonds reproduisent des œuvres protégeables au titre du droit 
d’auteur, X garantit à la Rmn-Grand Palais avoir dûment obtenu de leur auteur ou ayant(s)-
droit les autorisations nécessaires aux fins de leur exploitation en application de la présente 
convention.

Lorsque les photographies du Fonds représentent l’image de personnes vivantes aisément 
identifiables,  la  Rmn-Grand  Palais  fait  son  affaire  d’obtenir  leur  autorisation  aux  fins  de 
reproduction de leur image en exécution de la présente convention. 

En  conséquence,  la  Rmn-Grand  Palais  garantit  X  contre  tout  recours,  revendication  ou 
condamnation au titre du droit d’auteur portant sur les photographies originales et/ou du droit 
à l’image, en ce compris ses frais de conseil et de procédure. 

7.1.3 Par  exception  à  ce  qui  précède,  X  est  seul  responsable  des  informations 
communiquées à la Rmn-Grand Palais au titre de l’identification de l’œuvre photographique 
et  garantit  en  conséquence  la  Rmn-Grand  Palais  contre  tout  recours,  revendication  ou 
condamnation  résultant  d’éléments  d’identification  erronés,  en  ce  compris  ses  frais  de 
conseil et procédure. 

7.2 Défense des droits de propriété intellectuelle 

Chacune des Parties s’engage à informer l’autre de toute utilisation illicite du Fonds par un 
tiers.

Chacune des Parties peut engager des poursuites seule sous réserve d’en informer l’autre 
au préalable par écrit.

Dans l’hypothèse où les Parties interviendraient ensemble dans le cadre d’une procédure 
judiciaire, elles conviendront au cas par cas de la prise en charge respective des frais de 
procédure et d’avocats, et de la répartition des condamnations ou des dommages et intérêts 
qu’elles pourraient devoir ou percevoir.

ARTICLE 8   – GARANTIES – RESPONSABILITÉS 

8.1. La Rmn-Grand Palais garantit à X qu’elle apporte tous les soins requis par la diligence 
professionnelle dans la diffusion des photographies du Fonds sur le Portail ARAGO. 

8.2. La Rmn-Grand Palais est seule responsable de son fait, de celui de son personnel et 
des biens dont elle a la garde et de tout dommage corporel, matériel et immatériel qui en 
sont la conséquence.

8.3 La Rmn-Grand Palais s’engage à souscrire à ses frais et à maintenir pendant toute 
la durée de la présente convention, une police d’assurance couvrant sa responsabilité 
civile  générale  et  commerciale,  juridique  et  professionnelle,  et  plus  généralement, 
tous les risques relatifs à l’exécution de la présente convention. 
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ARTICLE 9   – RÉSILIATION 

9.1. Résiliation pour manquement aux obligations contractuelles

La présente convention sera résiliée de plein droit, avec effet immédiat et sans formalités 
judiciaires  en  cas  de  manquement  par  l’une  des  Parties  à  l’une  de  ses  obligations 
substantielles prévues aux articles 4, 5, 7 et 8, s’il n’a pas été remédié à ce manquement 
dans les trente (30) jours francs suivant  la notification adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception à la partie défaillante, et ce, sans préjudice des autres droits et 
recours de la Partie non défaillante.

9.2.  Résiliation  pour  motifs  tirés  de  l’intérêt  général (pour  les  co-contractants 
personnes publiques) 

La Rmn-Grand Palais peut mettre fin à la présente convention avant son terme normal pour 
des motifs tirés de l’intérêt général.

La décision ne peut prendre effet qu’après un délai minimum de six (6) mois à compter de la 
date  de  sa  notification  dûment  motivée,  adressée  à  X  par  la  Rmn-Grand  Palais  lettre 
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 10   – EFFET DE LA TERMINAISON

A l’expiration de la présente convention, la Rmn-Grand Palais s’engage à restituer à X tous 
les  éléments  matériels  lui  appartenant  et  à  détruire  tous  fichiers  numériques  des 
photographies du Fonds encore en sa possession. 

ARTICLE 11   – CESSION

La présente convention est conclue intuitus personae en considération de la compétence de 
la Rmn-Grand Palais et de ses missions de service public. Dès lors, toute cession partielle 
ou  totale  de  la  présente  convention,  tout  changement  de  co-contractant,  est  soumis  à 
l’accord préalable de X et donnera lieu à un avenant, sans préjudice de l’article 4.5.

Par exception à ce qui précède, la Rmn-Grand Palais pourra céder le bénéfice de tout ou 
partie de la présente convention à l'une de ses sociétés apparentées sans le consentement 
de X, sous réserve de l’en informer au préalable. On entend par « société apparentée » toute 
personne morale ou entité qui contrôle, est contrôlée ou est sous contrôle commun avec la 
Rmn-Grand Palais, le terme "contrôle" étant entendu au sens de l'article L. 233-3 du Code 
de Commerce.

ARTICLE 12   – ELECTION DE DOMICILE – NOTIFICATION

Les Parties élisent domicile aux adresses figurant en tête des présentes.

Toutes  les  notifications,  pour  être  valides,  devront  avoir  été  effectuées  à  l’adresse  de 
domiciliation par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 13   – INTÉGRALITÉ

La présente convention et ses annexes constituent l’intégralité de l’accord entre les Parties.
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 14   – NULLITÉ PARTIELLE

Si une ou plusieurs clause de la présente convention, séparable des autres clauses, est 
annulée ou écartée par le jugement définitif d’une juridiction compétente, les autres clauses 
demeureront en vigueur et les parties négocieront de bonne foi pour remplacer la ou les 
clauses annulées par une clause valable ayant une portée équivalente.

ARTICLE 15   – NON-RENONCIATION

Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre Partie à 
ses  obligations  contractuelles  ne  saurait  être  interprété  comme  une  renonciation  à  se 
prévaloir de tout manquement ultérieur, identique ou différent.

ARTICLE 16   – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

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

En  cas  de  désaccord,  les  Parties  s’accordent  à  rechercher  sincèrement  un  règlement 
amiable préalablement à toute action en justice.

Liste des Annexes :

Annexe 1 : Fonds Existant + Fonds à venir éventuel 
Annexe  2 :  Charte  Agence  photo :  standards  qualité  et  techniques  des  fichiers  des 
photographies numériques transmises par X  + Eléments d’identification des photographies  
(à définir) 
Annexe 3 : Description des fonctionnalités du Portail Arago (à établir par l’Agence photo) 

Fait à Paris le (….) (…..) 2011 
En deux (2) exemplaires originaux

Pour X Pour la Rmn-Grand Palais

Le Président 
Monsieur Jean-Paul CLUZEL 
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