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Herbert George Wells
Écrivain britannique
1866-1946

C'est qui ?

"Notre vraie nationalité
est l'humanité."

En 2017 C'est permis !

Faire une adaptation cinématographique de ses livres
librement
Télécharger gratuitement tous ses livres au
format epub sur son smartphone et lire :
La Guerre des mondes, L'Homme invisible, La
Machine à remonter le temps, etc.
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Manuel De Falla
Compositeur espagnol
1876-1946

C'est qui ?

En 2017 C'est permis !

Utiliser gratuitement sa Danse Espagnole
comme sonnerie de portable
Remixer l'Aragonaise
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Alan Rickman
Acteur britannique
1946-2016

C'est qui ?

En 2016 C'était déjà permis !

Droit à l'image : vivant, vous êtes propriétaire de votre image.
Mais il est possible de jouer librement avec l'image d'une
personnalité après sa mort, si les modifications ne portent pas
préjudice à sa mémoire.

6 déc

Jeanne Lanvin
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Styliste et couturière
1867-1946

C'est qui ?

En 2017 C'est permis !
Exposer ses croquis sans
contreparties commerciales
Publier ses croquis ou des photographies
de ses costumes sur pinterest
Reproduire ses costumes sous formes de croquis
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William Claude Dukenfield,
dit W.C. Fields
Humoriste et acteur américain
1880-1946

Quelques vidéos
Si je bois, c'est pour
rendre les autres intéressants.

À l'origine,
Adam et Eve
étaient aussi
heureux qu'il
est possible de
l'être quand on
n'a ni travail à
faire, ni impôt
sur le revenu, ni
avocat, ni
enfant, ni chien.

Si le clown est
triste, c'est tout
simplement parce
qu'il est mal
payé.

Tu n'invoqueras
pas le nom
de Dieu
avant d'avoir
épuisé
tous les mots de
cinq lettres.

Je n'ai pas
de préjugé,
je déteste
pareillement
tout le
monde !

En 2017 C'est permis !
Utiliser gratuitement et librement ses citations pour
un blog, sur les réseaux sociaux...
Adapter ses scénarios pour un faire un nouveau film.
Choisir comme épitaphe celui qu'il avait souhaité : "Dans
l'ensemble, je serais mieux à Philadephie."

8 déc

Gertrude Stein
Mécène, poétesse
1874-1946
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"Une rose est une rose est
une rose est une..."

Gertrude Stein, par Picasso. 1906

Gertrude Stein, par Picabia. 1933

C'est qui ?
Les Stein, une famille de collectionneurs d'art
(Picasso, Matisse, Picabia, etc)

En 2017 c'est permis !
Slammer ses poèmes et les publier sur sa
web radio
Mettre en musique ses textes et les poster
sur soundcloud
crédit photo : Cecil Beaton  Alice B. Toklas; Gertrude Stein 1936

9 déc
CDI Prévert 2016/2017

Giuseppe Adami
Ecrivain et librettiste
1878-1946

C'est qui ?

Giuseppe Adami a écrit le livret du dernier opéra de
Giacomo Puccini, Turandot, créé en 1926 :
dans une Chine médiévale imaginaire, la cruelle
princesse Turandot dont la beauté est légendaire
attire à Pékin de nombreux prétendants lesquels
doivent se soumettre à une terrible épreuve : s’ils
élucident les trois énigmes que leur propose la
princesse, ils gagnent la main de celleci, ainsi que
le trône de Chine ; s’ils échouent, c’est la
décapitation qui les attend.

Crédit photo : Аркадий Зарубин

En 2017 C'est permis !

Adapter Turandot en série TV ou en BD sans payer de droits
d'auteurs
Faire un mashup a capella des airs célèbres de Puccini (il
appartient déjà au domaine public)

Et sinon, ça sonne comment ?
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Countee Cullen
Poète américain
1903-1946

C'est qui ?

Connu pour ses écrits comme Color,
Copper Sun, The Ballad of the Brown Girl,
The Black Christ, incident ou encore My
Soul’s High Song ; Countee était un poète
afro-américain engagé à la plume
reconnaissable.
Il est diplômé de la New York University en
1923, durant une période ou la lutte pour
la reconnaissance de la culture
afro-américaine est en plein essor.
Il décédera le 9 janvier 1946 empoisonné.
Son oeuvre s'élève au panthéon des
hommes qui se sont battus pour leurs
idées, "mourrons, oui, mais en résistants"
…

En 2017 C'est permis !
Télécharger librement en VO sur son
smartphone le recueil de textes : la
renaissance d'Harlem ===============>
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Wanda Gág
Illustratrice américaine
1893-1946
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C'est qui ?

En 2017 C'est permis !
Utiliser gratuitement ses dessins comme
fond d'écran
Adapter librement en dessin animé ses livres pour enfants
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Fraser [dit Lemmy] Kilmister
Leader du groupe de rock, Motörhead
1945-2015

C'est qui ?

En 2015 C'était déjà permis !
Droit à l'image : vivant, vous êtes propriétaire de votre image.
Mais, il est possible de jouer librement avec l'image d'une
personnalité après sa mort, si les modifications ne portent pas
préjudice à sa mémoire...
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Francisque Poulbot
Illustrateur français
1979-1946

C'est qui ?

En 2017 C'est permis !

Utiliser librement ses dessins pour illustrer un blog, un journal
lycéen...
Prendre en photo les céramiques de la rue
Damrémont, à Montmartre, et les diffuser sur
Facebook

16 déc

Frédéric Boissonnas
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Photographe suisse
1858-1946

C'est qui ?

En 2017 C'est permis !

Publier librement ses photographies sur Pinterest
ou Facebook
Photomonter ses photos librement ou les utiliser
dans une pratique artistique de collages
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En s'inspirant des travaux du collectif SavoirCom1,
chaque jour de décembre, découvrons le nom d’un auteur
dont les œuvres entreront dans le domaine public le 1er
janvier 2017.
Qu’est-ce-que le calendrier de
l’avent du domaine public ?

Qu’est-ce que le domaine
public ?

L’objectif de ce calendrier un peu particulier
est d’anticiper et de célébrer l’élévation dans
le domaine public des œuvres de certains
auteurs. Vous découvrirez chaque jour un
article sur un des heureux auteurs qui
rejoindront le cercle très select du domaine
public. A partir du 1er janvier de l’année
2017, chacun des auteurs indiqués enrichira
nos biens communs de la connaissance.
Libre à vous ensuite de vous les approprier,
de partager leurs œuvres et de les remixer.

Le domaine public recouvre toutes les
œuvres de l’esprit (livres, films, sculptures...)
pour lesquelles les droits d’auteur arrivent à
expiration. Les droits patrimoniaux durent 70
ans après la mort de l’auteur (notamment les
prorogations de guerre et le « bonus » de 30
ans accordé aux Morts pour la France). Le
cas des auteurs étrangers est également
complexe, à cause des disparités existant en
matière de durée des droits au niveau
mondial.

Liens vers le collectif SavoirCom1 et leur calendrier de
l'avent du domaine public =======================>
Comment lire un QR code ?
La lecture  ou le scan  d'un QR Code est très simple et s'effectue en trois étapes, comme l'indique le schéma cidessous. L'utilisateur
doit ouvrir son application de lecture et viser le QR Code avec l'appareil photo de son téléphone mobile. L'application reconnaît alors le
QR Code et effectue l'action associée, il s'agit généralement ouvrir une page Internet.

Les lecteurs de QR Codes
Le QR Code se lit avec ce qu'on appelle "une application de lecture", qui est en réalité un lecteur de codebarres. Il en existe des dizaines
que vous pouvez télécharger directement depuis votre Smartphone. Mais attention, tous ces lecteurs n'ont pas les mêmes performances
de lecture ! Ainsi nous recommandons pour une plus grande performance le lecteur inigma.

