La libération du savoir est un
travail de fourmis
Un peu de storytelling aujourd’hui sur le
Framablog, avec cette histoire de fourmis qui
n’avaient pas d’images dans Wikipédia.

Nous le savons, l’encyclopédie libre est très certainement l’une des plus belles
aventures humaines jamais imaginées.
Mais son influence est telle qu’elle a aujourd’hui également la capacité
d’influencer directement ou indirectement la politique de licences des contenus
produits par les organismes publics, universités en tête[1].

AntWeb passe sous licence Creative Commons
BY-SA
AntWeb goes CC-BY-SA
Waldir Pimenta – 6 novembre 2009 – All The Modern Things
(Traduction Framalang : Poupoul2)
Saviez vous que l’insecte le plus venimeux au monde est une fourmi ? En effet,
une piqûre de la fourmi Maricopa Harvester équivaut à douze piqures d’abeilles,
ce qu’il faut pour tuer un rat de plus de deux kilos.
J’ai découvert cela il y a plus d’un an dans le livre des insectes de l’Université de
Floride. Je me suis immédiatement tourné vers Wikipedia pour savoir ce qu’on en
disait, mais à ma grande surprise, aucun article n’existait. J’en ai donc commencé
un à partir d’un page blanche, en utilisant des informations glanées sur plusieurs
sites consacrés aux fourmis. Finalement, les gens ont commencé à enrichir

l’article, jusqu’à ce qu’il contienne une somme d’informations de bonne qualité à
propos de cette espèce fascinante. Mais il y manquait toujours quelque chose, qui
à lui seul pouvait rendre l’article dix fois meilleur : Une image.
Ainsi, en cherchant des images afin d’illustrer cet article, j’ai découvert les
fantastiques images d’AntWeb, un projet de l’Académie des Sciences de
Californie, qui a pour objectif d’illustrer l’énorme diversité des fourmis dans le
monde. J’étais particulièrement heureux qu’ils utilisent une licence Creative
Commons, mais j’ai rapidement déchanté en constatant que celle qu’ils utilisaient
(la licence Creative Commons BY-NC) n’était pas appropriée pour Wikipédia, ou
plus généralement pour ce que les Creative Commons appellent elles-mêmes les
« œuvres culturelles libres » (Ndt : voir à ce sujet ce billet du Framablog).
Je leur ai donc envoyé un courriel, suggérant de changer la licence. Lorsqu’ils
m’ont répondu, j’ai découvert qu’en fait, des discussions internes à propos de la
licence étaient déjà en cours. Je suis resté en contact avec eux, et me suis assuré
de leur parler des avantages de voir leurs travaux placés dans des vitrines telles
que Wikipédia, Commons ou Wikispecies.
J’aime à penser que ma modeste intervention a participé à leur prise de décision,
quelque temps plus tard, non seulement de changer de licence pour une
Creative Commons BY-SA, mais également de téléverser leurs images dans
Commons eux-mêmes. Il s’agissait d’une partie de leur mission globale :
« L’accès universel aux informations sur les fourmis ». Auparavant, le projet
AntWeb, se concentrait sur la numérisation de contenus et le développement d’un
portail web : ils ont désormais décidé d’exporter le contenu d’AntWeb pour en
améliorer l’accès. Mettre les images et les méta-données associées dans
Commons fut un exemple en matière d’organisation.
Cette initiative a été saluée par la communauté, et il y a eu de nombreuses
contributions à ce massif téléversement, afin de rendre les images plus faciles à
trouver et à utiliser pour illustrer des articles, et autres pages pertinentes. Le
processus a pris plusieurs jours, mais au final ce sont pas moins de 30 000 images
qui auront été téléversées, intégralement associées à leurs données EXIF, mais
également aux informations taxonomiques et géographiques, chaque fois qu’elles
étaient disponibles.
Tout ceci n’est pourtant quelque part qu’une première pierre. Puisque, comme

d’habitude dans le monde des wikis, vous pouvez contribuer. Il existe des
articles à illustrer dans toutes les langues de Wikipedia (l’outil de recherche
d’images libres FIST de Magnus arrive à point nommé pour cela). Il y a des pages
à illustrer sur Wikispecies. Il y a des catégories à créer dans Commons, afin de
faciliter la navigation dans l’arbre des catégories des fourmis et d’y rendre
chaque image de fourmi accessible. Et plus important, il y a cette nouvelle
fantastique à diffuser, afin de faire savoir à tous ceux qui sont intéressés par les
fourmis qu’ils peuvent désormais compter sur ce qui est sans doute la plus
importante ressource en ligne d’images de fourmis, toutes de grandes qualité.
Un grand merci à Brian Fisher, chef de projet AntWeb, qui a coordonné le
processus de changement de licence, Dave Thau, ingénieur logiciel AntWeb, qui
a écrit le script de téléversement et réalisé cette opération, et à toute l’équipe
d’AntWeb pour leur formidable travail.

Notes
[1] Crédit photo : AntWeb (Creative Commons By-Sa)

George Clooney a une sale gueule
ou la question des images dans
Wikipédia

À moins d’être aussi bien le photographe que le sujet
photographié (et encore il faut faire attention au
décor environnant), impliquant alors soit d’avoir le
don d’ubiquité soit d’avoir un pied ou le bras assez
long, c’est en théorie un pur casse-tête que de mettre
en ligne des photographies sur Internet.

Il y a donc pour commencer le droit de l’auteur, le photographe. Mais quand bien
même il aurait fait le choix de l’ouverture pour ses images, avec par exemple une
licence Creative Commons, il reste la question épineuse du droit du sujet
photographié (qui peut être une personne, un monument architectural…). Et pour
corser le tout, n’oublions pas le fait que la législation est différente selon les pays.
Et c’est ainsi que le Framablog se met quasi systématiquement dans l’illégalité
lorsqu’il illustre ses billets par une photographie où apparaissent des gens certes
photogéniques mais non identifiés. Parce que si il prend bien le soin d’aller puiser
ses photos parmi le stock d’images sous Creative Commons d’un site comme
Flickr, il ne respecte que le droit du photographe et non celui du ou des
photographié(s), dont il n’a jamais eu la moindre autorisation.
C’est peut-être moins grave (avec un bon avocat) que ces millions de photos que
l’écrasante majorité de la jeune génération partage et échange sans aucune
précaution d’usage sur les blogs, MySpace ou Facebook, mais nous ne sommes
clairement qu’à la moitié du chemin.
Le chemin complet du respect des licences et du droit à l’image, c’est ce que
tente d’observer au quotidien l’encyclopédie libre Wikipédia. Et c’est un
véritable… sacerdoce !
Vous voulez mettre en ligne une photo sur Wikipédia ? Bon courage ! L’avantage
c’est que vous allez gagner rapidement et gratuitement une formation accélérée
en droit à l’image
Pour l’anecdote on cherche toujours à illustrer le paragraphe Framakey de notre

article Framasoft de l’encyclopédie et on n’y arrive pas. Une fois c’est le logo de
Firefox (apparaissant au microscope sur une copie d’écran de l’interface de la
Framakey) qui ne convient pas, parce que la marque Firefox est propriété
exclusive de Mozilla. Une fois c’est notre propre logo (la grenouille Framanouille
réalisée par Ayo) qui est refusé parce qu’on ne peut justifier en bonne et due
forme que sa licence est l’Art Libre.
Toujours est-il donc que si vous souhaitez déposer une image dans la
médiathèque de Wikipédia (Wikimédia Commons) alors le parcours est semé
d’embûches. L’enseignant que je suis est plutôt content parce que l’encyclopédie
participe ainsi à éduquer et sensibiliser les utilisateurs à toutes ces questions de
droit d’auteurs, de propriété intellectuelle… avec moultes explications sur
l’intérêt d’opter (et de respecter) les licences libres. Mais il n’empêche que l’une
des conséquences de ces drastiques conditions d’entrée, c’est que pour le
moment Wikipédia manque globalement de photographies de qualité
(comparativement à son contenu textuel).
C’est particulièrement criant lorsqu’il s’agit d’illustrer les articles sur des
[1]

personnalités contemporaines (les plus anciennes échappant a priori au
problème avec le domaine public, sauf quand ces personnalités ont vécu avant…
l’invention de la photographie !). Et c’est cette carence iconographique que le
New York Times a récemment prise pour cible dans une chronique acide dont le
traduction ci-dessous nous a servi de prétexte pour aborder cette problématique
(chronique qui aborde au passage la question complexe du photographe
professionnel qui, craignant pour son gagne-pain, peut hésiter à participer).
La situation est-elle réellement aussi noire que veut bien nous le dire le vénérable
journal ?
Peut-être pas. Il y a ainsi de plus en plus de photographes de qualité, tel Luc
Viatour, qui participent au projet . Il y a de plus en plus d’institutions qui,
contrairement au National Portrait Gallery, collaborent avec Wikipédia en ouvrant
leurs fonds et archives, comme en témoigne l‘exemple allemand. Même le Forum
économique mondial de Davos s’y met (dépôt dans Flickr, utilisation dans
Wikipédia). Sans oublier les promenades locales et festives où, appareil photo en
bandoulière, on se donne pour objectif d’enrichir ensemble l’encyclopédie.
Du coup mon jugement péremptoire précédent, à propos de la prétendue absence

globale de qualité des images de Wikipédia, est à nuancer. Il suffit pour s’en
convaincre de parcourir les pages « images de qualité » ou l’« image du jour ».
L’encyclopédie est en constante évolution, pour ne pas dire en constante
amélioration, et bien heureusement la photographie n’échappe pas à la règle.
Même si il est vrai que le processus est plus lent parce qu’on lui demande de
s’adapter à Wikipédia et non l’inverse.

Wikipédia, terre fertile pour les articles, mais
désert aride pour les photos
Wikipedia May Be a Font of Facts, but It’s a Desert for Photos
Noam Cohen – 19 juillet 2009 – New York Times
(Traduction Framalang : Olivier et Goofy)
Une question de la plus haute importance : existe-t-il de mauvaises photos de
Halle Berry ou de George Clooney ?
Facile, allez sur Wikipédia ! Vous y trouverez une photo
floue de Mlle Berry, datant du milieu des années quatrevingt, lors de la tournée U.S.O. avec d’autres candidates
au titre de miss USA. La mise au point est mauvaise, elle
porte une casquette rouge et blanche, un short, c’est à
peine si on la reconnait. L’article de Wikipédia sur M.
Clooney est, quant à lui, illustré par une photo le
montrant au Tchad, portant une veste kaki est une
casquette des Nations Unies. Avec son grand sourire et
ses traits anguleux il est toujours aussi beau, en compagnie de deux femmes
travaillant pour les Nations Unies, mais on est loin d’un portait glamour.
Certains personnages éminemment célèbres, comme Howard Stern ou Julius
Erving, n’ont même pas la chance d’avoir leur photo sur Wikipédia.

Alors que de nos jours les célébrités s’offrent
couramment les services d’une équipe de
professionnels pour contrôler leur image, sur
Wikipédia c’est la loi du chaos. Très peu de
photographies de bonne qualité, particulièrement de
célébrités, viennent enrichir ce site. Tout cela tient au
fait que le site n’accepte que les images protégées par
la plus permissive des licences Creative Commons,
afin qu’elles puissent être ré-utilisées par n’importe qui, pour en tirer profit ou
pas, tant que l’auteur de la photo est cité.
« Des représentants ou des agents publicitaires nous contactent, horrifiés par les
photos qu’on trouve sur le site », confie Jay Walsh, porte-parole de la Wikimedia
Foundation, l’organisme qui gère Wikipédia, l’encyclopédie en plus de 200
langues. « Ils nous disent : J’ai cette image, je voudrais l’utiliser. Mais ça n’est pas
aussi simple que de mettre en ligne la photo qu’on nous envoie en pièce jointe. »
Il poursuit : « En général, nous leur faisons comprendre que de nous envoyer une
photo prise par la photographe Annie Leibovitz ne servira à rien si nous n’avons
pas son accord. »
Les photos sont l’un des défauts les plus flagrants de Wikipédia. À la différence
des articles du site, qui, en théorie, sont vérifiés, détaillés à l’aide de notes, et qui
se bonifient avec le temps, les photos sont l’œuvre d’une seule personne et elles
sont figées. Si un mauvais article peut être amélioré, une mauvaise photo reste
une mauvaise photo.
Les wikipédiens tentent de corriger ce défaut, ils organisent des événements ou
des groupes de contributeurs vont prendre des clichés de bonne qualité de
bâtiments ou d’objets. De même, Wikipédia s’efforce d’obtenir la permission
d’utiliser d’importantes collections de photographies.
L’hiver dernier, les archives fédérales allemandes ont placé cent mille photos
basse résolution sous une licence permettant leur usage dans Wikipédia.
Récemment, un utilisateur de Wikipédia, Derrick Coetzee, a téléchargé plus de
trois mille photos haute résolution d’œuvres de la National Portrait Gallery de
Londres, pour qu’elles soient utilisées, essentiellement, pour illustrer les articles
se rapportant à des personnes historiques célèbres comme Charlotte Brontë ou

Charles Darwin.
La galerie a menacé de porter plainte contre M. Coetzee, affirmant que même si
les portraits, de par leur ancienneté, ne tombent plus sous la protection du droit
d’auteur, les photographies elles sont récentes et du coup protégées. La galerie
exige une réponse de M. Coetzee pour lundi. Il est représenté par l’Electronic
Frontier Foundation. S’exprimant par e-mail vendredi, une porte-parole de la
galerie, Eleanor Macnair, écrit qu’un « contact a été établi » avec la Wikimedia
Foundation et que « nous espérons toujours que le dialogue est possible ».
On reste pourtant bien loin du compte et le problème des photographies sur
Wikipédia est tout sauf réglé. Dans la galerie des horreurs, l’ancienne star de la
NBA, George Gervin, aurait une place de choix. Debout, droit comme un I dans
son costard, sur une photo aux dimensions pour le moins étranges, même pour un
joueur de basket-ball. La photo, recadrée et libre de droit, provient du bureau du
sénateur du Texas, John Cornyn.
L’exemple de M. Gervin illustre un fait établi : le gouvernement
alimente le domaine public de nombreuses photographies.
Celle illustrant l’article du président Obama, par exemple, est
un portrait officiel tout ce qu’il y a de posé et sérieux.

Mais les collections de photographies du gouvernement servent aussi aux
contributeurs de Wikipédia. Ils espèrent y dénicher des images de rencontres
entre célébrités et personnages politiques, qu’ils massacrent ensuite pour
illustrer un article.
L’ancien roi du baseball, Hank Aaron, a l’honneur d’être illustré par une photo
prise hors contexte, bizarrement découpée, prise en 1978 à la Maison Blanche. De
même, l’illustration principale de l’article sur Michael Jackson a été réalisée en
1984 à l’occasion de sa visite à Ronald et Nancy Reagan.

Les photos récentes sur Wikipédia sont, pour une large
majorité, l’œuvre d’amateurs qui partagent volontiers leur
travail. Amateur étant même un terme flatteur puisque ce
sont plutôt des photos prises par des fans qui par chance
avaient un appareil photo sous la main. La page de la
cantatrice Natalie Dessay la montre en train de signer un
autographe, fuyant l’objectif, l’actrice Allison Janney est
masquée par des lunettes de soleil au Toronto Film Festival.
Les frères Coen, Joel et Ethan, sont pris à distance moyenne à Cannes en 2001 et
Ethan se couvre la bouche, certainement parce qu’il était en train de tousser. Et il
y a aussi les photos prises depuis les tribunes où on distingue à peine le sujet.
D’après sa photo, on pourrait croire que la star du baseball Barry Bonds est un
joueur de champ extérieur. David Beckham, quant à lui, apparait les deux mains
sur les hanches lors d’un match de football en 1999.
Certaines personnes célèbres, comme Plácido Domingo et
Oliver Stone, ont cependant eu la bonne idée de fournir
elles-mêmes une photographie placée sous licence libre.
Quand on pense à tout l’argent que les stars dépensent
pour protéger leur image, il est étonnant de voir que si
peu d’entre elles ont investi dans des photos de haute
qualité, sous licence libre, pour Wikipédia ou d’autres
sites. Peut-être ne se rendent-elles pas compte de la
popularité de Wikipédia ? Rien que pour le mois de juin, par exemple, la page de
Mlle Berry a reçu plus de 180 000 visites.
D’après Jerry Avenaim, photographe spécialisé dans les portraits de célébrités, il
faut encore réussir à persuader les photographes, car placer une photo sous
licence libre pourrait faire de l’ombre à toutes les autres. Il se démarque par le
fait qu’il a déjà enrichi Wikipédia d’une douzaine de clichés en basse résolution,
parmi lesquels un superbe portrait de Mark Harmon pris à l’origine pour un
magazine télé.
Dans un interview, M. Avenaim semblait toujours indécis quant à l’idée de
partager son travail. Sa démarche poursuit un double but : « D’abord, je voulais
vraiment aider les célébrités que j’apprécie à apparaitre sous leur meilleur jour »,
dit-il, « Ensuite, c’est une stratégie marketing intéressante pour moi ».

Sa visibilité en ligne a largement augmenté grâce à la
publication de ses œuvres sur Wikipédia, comme le montrent
les résultats des moteurs de recherche ou la fréquentation
de son site Web. Mais c’est une publicité qui peut aussi lui
coûter très cher. « C’est mon gagne-pain », dit-il, rappelant
que les photographes sont parfois très peu payés par les
magazines pour leurs images de célébrités. L’essentiel de
leurs revenus provient de la revente des images. Même si les
images qu’il a mises gratuitement à disposition, par exemple
le portrait de Dr. Phil, sont en basse résolution, elles deviennent les
photographies par défaut sur Internet. Pourquoi payer alors pour une autre de ses
photos ?
Et c’est bien là que la bât blesse pour les photographes qui voudraient mettre
leurs œuvres à disposition sur Wikipédia, et seulement sur Wikipédia, pas sur tout
Internet. « Wikipédia force à libérer le contenu déposé sur le site, c’est là que
réside le problème à mes yeux », explique M. Avenaim. « S’ils veulent vraiment
que la qualité des photos sur le site s’améliore, ils devrait permettre aux
photographes de conserver leurs droits d’auteur. »

Notes
[1] Crédits photos : 1. George Clooney, par Bad Dog (domaine public) / 2. Halle
Berry, par Nancy Smelser (domaine public) / 3. George Clooney, par Nando65
(domaine public)/ 4. Barack Obama, par Pete Souza (creative commons by) / 5.
Natalie Dessay, par Alixkovich (creative commons by-sa) / 6. Placido Domingo, par
Sheila Rock (copyright avec permission) / 7. Mark Harmon, par Jerry Avenaim
(creative commons by-sa)

Obama et Davos en images sous

les plus libres des
Creative Commons

licences

Coup sur coup, « Obama » et, plus étonnant,
« Davos » viennent de publier sur Flickr plusieurs
centaines d’images de qualité professionnelle sous
licence Creative Commons (CC). Et pas n’importe
quelle licence du panel, la CC By pour le premier
et la CC By-Sa pour le second.

Pour résumer (grossièrement), vous disposez alors des mêmes droits avec ces
images que ceux qui vous sont conférés avec les logiciels libres (sachant, bien
entendu, que la question du droit à l’image subsiste quoiqu’il arrive).
Et c’est par exemple une aubaine pour la communauté Wikipédia qui trouve là
une source d’une grande richesse pour illustrer son encyclopédie, en particulier
lorsqu’il s’agit des articles biographiques traitant des grands de ce monde.
Obama et les Creative Commons ce n’est pas une nouveauté. Mais c’est peut être
la première fois que nous sommes ainsi autorisés à pénétrer dans l’intimité du
président des États-Unis (on se croirait dans West Wing en fait), avec des clichés
assez exceptionnels ma foi (exemples 1, 2, 3 ou 4). Ils sont l’œuvre des
photographes officiels du staff de la Maison Blanche qui s’inscrivent ici dans la
même logique et dynamique qu’au moment de la campagne. On notera qu’en fait
les clichés auraient dû directement se placer dans le domaine public mais la case
« public domain » n’existe pas (encore) chez Flickr !
Pour ce qui concerne « Davos », ou plus précisément le Forum économique
mondial de Davos, ce sont plus de trois cents images qui ont été déposées sur
Flickr par les organisateurs (exemple : Bill Gates). Elles proviennent des
photographes de l’agence Swiss Image mandatées à l’occasion de l’édition 2009,
mais on trouve aussi quelques instantanées des éditions précédentes (exemple
célèbre : poignée de main entre Shimon Peres et Yasser Arafat en 2001).

Bon, certes, mais est-ce que tout ceci va changer la face du monde (et absoudre
de leurs responsabilités quelques uns des davossiens pour la période que nous
traversons) ? Bien sûr que non. Mais c’est tout de même intéressant de les voir
ainsi « mettre leur obole dans le pot commun ».
À la commande ou en salarié, on paye les photographes une fois pour un travail
d’information publique qui peut alors tranquillement rejoindre la marmite
toujours plus profonde des ressources libres. C’est, à n’en pas douter, un modèle
qui a de l’avenir
PS : Pour illustrer mon billet, j’ai choisi une photo de… Carla Bruni[1] (au fond à
droite) !

Notes
[1] Crédit photo : The Official White House Photostream (Creative Commons By)

Quand l’Allemagne offre 350 000
photos à Wikipédia
Présenter les choses ainsi est sujet à caution, mais
pendant qu’en France on met en place l’Hadopi,
de l’autres côté du Rhin on participe aux biens
communs.

En effet après le don de 100 000 images, sous licence libre Creative Commons BySa, des Archives Fédérales Allemandes en décembre dernier, c’est au tour de la

Bibliothèque Universitaire et Fédérale du territoire de Saxe d’en faire de même
en offrant un fond de 250 000 photographies à Wikimedia Commons [1] , la
médiathèque en ligne de tous les projets Wikimedia (dont Wikipédia).
Question d’état d’esprit sans doute…

Une donation de 250 000 images à la
communauté
250,000 Images Donated to the Commons
Michelle Thorne – 2 avril 2009 – Creative Commons Blog
(Traduction Framalang : Poupoul2 et Xavier)
Comme nous ne souhaitions pas que le 1er avril éclipse cette annonce, c’est
aujourd’hui que nous vous informons du don récent de 250 000 images données
au petit frère de Wikipedia, Wikimedia.
Ces images font partie de la Collection Photo Allemande de la Bibliothèque
Universitaire et Fédérale du territoire de Saxe. Elles sont en cours de traitement,
accompagnées des légendes et metadata correspondantes. Des volontaires se
chargeront alors d’assurer le lien entre ces photos, toutes disponibles sous la
déclinaison allemande de la licence Creative Commons BY-SA 3.0 ou dans le
domaine public, avec les données d’identification et les articles pertinents de
Wikipedia. Cette collection représente des scènes de l’Histoire de l’Allemagne et
des scènes de vie quotidienne.
En cadeau pour la bibliothèque bienfaitrice, les metadata fournies par la
Collection Photo Allemande seront enrichies et annotées par les utilisateurs de
Wikipedia puis reversées dans la base de données de la collection.
Cette donation marque la première étape dans la collaboration entre la
Bibliothèque Universitaire et Fédérale et Wikimedia Allemagne e.V., section
pionnière de Wikimedia, qui a rendu possible, en décembre dernier, un don
similaire de 100 000 images par les Archives Fédérales Allemandes.

Notes
[1] Crédit photo : Eugen Nosko – Deutsche Fotothek (Creative Commons By-Sa)

Luc Viatour – Photographe
Je ne me souviens plus pourquoi je suis tombé, il y
a quelques jours de cela, sur le site du bruxellois
Luc Viatour. Était-ce à cause de GIMP ? de la
qualité de ces photographies ? des licences libres
de ces mêmes images ? de son implication dans
Wikipédia ?

Toujours est-il que j’ai eu envie d’entrer en contact avec lui pour lui proposer une
courte interview par mail interposé. Et comme vous pouvez vous en rendre
compte ci-dessous, il a fort gentiment accepté

Entretien avec Luc Viatour
Bonjour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots. On trouve la
mention « photographe » sur votre site. En avez-vous fait votre métier ?
Je suis Belge, IT Manager pour une société d’édition. Plus spécialisé dans l’IT prépresse et impression. Je suis aussi partiellement photographe[1] salarié pour cette
entreprise.
Sur votre page utilisateur de Wikipédia, on peut lire « Passionné par les
logiciels libres utilisateur de GNU/Linux avec la distribution Ubuntu ».
Pourriez-vous nous en dire plus ?

J’ai découvert Linux en 1999 suite à des problèmes
avec des serveurs Windows. Cela ma intéressé et
j’ai rejoint un groupe d’utilisateurs de Linux Belge
le BxLUG.

J’ai donc rapidement passé les serveurs du boulot sous Linux Debian. La suite en
2000/2001 je suis passé sous Debian pour mon ordinateur personnel. Rapidement
les 3/4 des postes clients au boulot sont passé sous Linux. Nous somme
maintenant à 90% sous Linux (Ubuntu pour les clients et Debian pour les
serveurs). Je n’envisage même plus autre chose personnellement. Le plus dur
pour moi ce fut le passage après plusieurs années de Photoshop à GIMP.
Est-ce que c’est cette passion pour les logiciels libres qui vous a incité à
placer vos images sous licence libre ?
Oui l’idée du partage libre m’a séduit doucement…
Que pensez-vous de la pétition « Sauvons la photographie : Pour que la
création visuelle continue d’exister et que les Auteurs Photographes
puissent continuer à produire des photographies » ? Ne participe-t-elle du
même mouvement de crainte et de repli qui caractérise actuellement
l’industrie du disque et du cinéma ?
Un photographe au début de la photographie était un
artisan qui vendait un service. Il passait dans les rues
faire des photos des passants et vendait son travail pas
des droits d’auteur. Je suis pour des images libres qui
servent à faire connaître son travail et une rémunération
pour un service ou une commande.

Je pense que les droits d’auteurs deviennent invivables, je râle tous les jours de
ne pas pouvoir faire des photo d’un bâtiment et les publier car l’architecte n’est

pas mort depuis plus de 50 ans alors que c’est un lieu publique et que souvent le
bâtiment en question est réalisé avec l’argent public ! Exemple connu en Belgique
avec l’Atomium !
Par contre je suis pour le respect des licences choisies par l’auteur des photos,
libres ou non ! Ce que de plus en plus de média ne respectent pas ! Les
changements doivent venir des auteurs. Je comprend que certains photographes
ne veulent pas publier sous licence libre, mais de là à légiférer pour interdire ou
limiter les licences libres c’est je pense aller dans un mauvais sens.
Vous éditez vos images avec GIMP depuis 2005. Pourquoi l’avoir préféré à
Photoshop ? par principe ? pour ses qualités intrinsèques ? Les deux ?
J’ai eu beaucoup de mal au début après cinq ans d’utilisation de Photoshop, mais
voilà pour qui décide d’utiliser Linux, il n’y avait pas le choix et j’ai fait l’effort de
changer mes habitudes. Maintenant lorsque je dois travailler sous Photoshop je
suis perdu

Comme quoi ce n’est qu’une question d’habitudes.

Plusieurs centaines de vos photographies se retrouvent sur Wikipédia.
Pourriez-vous nous en dire plus. Qu’est-ce qui vous motive à participer à
un tel projet ?
J’ai découvert le projet Wikipédia suite a une
conférence au BxLUG. J’ai trouvé cela génial, mais
comme je ne suis vraiment pas littéraire, je me
voyais mal participer à la rédaction d’un article.
Puis j’ai vu qu’il y avait des demande de
documents visuels et là je me suis rendu compte
que je pouvais aider le projet.
Petit à petit j’ai donc ajouté des photos qui traînaient dans des tiroirs, puis ma
démarche a évolué, maintenant je fais parfois des photos volontairement pour
Wikipédia. Je suis finalement très content d’avoir fait cela, j’ai énormément de
retours sympathiques, bien plus que si elles étaient restées dans mes tiroirs

Notes
[1] Crédit photos : Luc Viatour (GFDL – Creative Commons By-Sa)

Cent millions de photos sous
licence Creative Commons sur
Flickr
Certains lecteurs me demandent parfois comment
je m’y prends pour sélectionner les photographies
illustrant les billets du Framablog. Il n’y a pas de
secret. Je les sélectionne généralement à partir de
cette page du site Flickr en restreignant la
recherche aux licences Creative Commons (avec
« autorisation d’utilisation commerciale » et
« autorisation de modifier, adapter ou développer le contenu »). Exemple avec les
tags sky, africa et sad.
Étant un adepte de Flickr depuis quelques années maintenant, j’ai pu observer la
qualité croissante des photographies sous licence Creative Commons de
l’annuaire, qualité qui allait de pair avec la quantité. Aujourd’hui le blog des
Creative Commons est fier de nous annoncer que l’on a dépassé le cap
symbolique des cent millions d’images, en offrant à quelques généreux donateurs
le très beau livre de portraits de Joi Ito, photographe et accessoirement président
actuel de Creative Commons[1].

Fêtons les 100 millions de photos sous Creative
Commons de Flickr avec le livre Free Souls de Joi
Ito
Celebrate 100 Million CC Photos on Flickr with Joi Ito’s Free Souls
Fred Benenson – 23 mars 2009 – Creative Commons Blog
(Traduction Framalang : Poupoul2)
Durant les dernières semaines, nous avons gardé un oeil attentif sur le nombre de

photos de Flickr placées sous licence Creative Commons. Nos calculs nous
montrent que Flickr a dépassé le cap des 100 millions de photos sous licences CC
quelque part pendant la journée du samedi 21 mars 2009. A la date de lundi
(NdT : 23 mars 2009), 100 191 085 photos sous licence CC étaient recensées.
Ces photos ont été utilisées dans des centaines de milliers d’articles de Wikipédia,
de messages postés sur des blogs, et même dans des articles de presse
traditionnelle; autant d’exemples de créations nouvelles qui n’auraient autrement
pas vu le jour sans nos licences publiques standardisées. L’intégration des
licences CC dans Flickr est à la fois l’une des premières et l’une des meilleures,
non seulement elle permet aux utilisateurs d’associer chaque photo à une licence
différente, mais Flickr propose une incroyable page de découverte par licence CC,
qui répartit les recherches de matériel licencié CC par licence. Vous pourrez par
exemple visualiser toutes les photos de New York sous licence CC Paternité,
triées par niveau d’intérêt.
Afin de fêter dignement ce jalon historique de Flickr, nous offrons à douze de nos
donateurs à 100$ une copie du livre Free Souls de Joi Ito (président de Creative
Commons). Toutes les photos de Joi ne sont pas placées sous la plus permissive de
nos licences, Paternité, mais elles sont également disponibles au téléchargement
sur Flickr. En donnant à Creative Commons aujourd’hui, vous apportez votre
support au travail que nous réalisons et vous recevrez l’une des 1024 copies du
livre de Joi en édition limitée.

Notes
[1] Crédit Photo : Joi Ito (Creative Commons By)

Belgique Photographique

Un billet « on s’fait plaisir » légèrement hors du cadre…
Le Framablog est en vacance, et moi aussi, pour une petite semaine en Belgique.
Que tous ceux qui ont eu à subir un jour l’interminable diaporama de sombres
connaissances tout frais rentrées de voyage (et fiers d’exhiber leurs trophées
photographiques à ceux qui n’y étaient pas) passent illico leur chemin. Rendezvous, si tout va bien, pour le prochain billet qui devrait reparler des joies et des
affres du logiciel, du libre voire même des deux réunies.
Bon, ceci posé, me voici donc avec un nouvel appareil photo dans les mains. Oh,
c’est un petit compact fort modeste et pas bien performant mais c’est suffisant
pour prendre à la volée quelques instantanées.
Pourquoi la Belgique au mois d’août ? D’abord parce que pourquoi pas, ensuite
pour voir un peu comment va ce pays frère qui traverse actuellement quelques
petites perturbations communautaires, et enfin parce qu’en ces temps de pouvoir
d’achat difficile, je suis de ceux qui sautent sur les occasions d’appartements
d’amis qui se libèrent en été (sachant qu’il faut bien quelqu’un pour arroser les
plantes et nourrir le chat). L’année dernière c’était Berlin (que je vous
recommande), cette fois-ci ce sera donc Bruxelles (que je vous recommande
également). Un jour, promis, j’arrête la bière…
On a commencé par Ostende. Histoire de voir un peu la mer du côté du Nord.
Histoire de voir aussi un peu le pays du côté flamand.

Le chanteur Arno vient de là-bas. Il convenait donc de vérifier au plus près si
effectivement c’était chouette les filles du bord de mer.

Au plus près j’ai dit…

Voilà, c’est mieux !

La côte flamande, comment dire, c’est loin d’être inintéressant mais c’est un brin
monotone. Pour un œil non exercé, rien ne ressemble plus à une station balnéaire
de la côte flamande qu’une autre station balnéaire de la côte flamande. Faut dire
que géométriquement parlant c’est pas la fractale bretonne, c’est la pure ligne
droite d’une plage qui n’en finit pas.

Il y a un tram qui longe toute la côte (2h23 et 70 arrêts). Ici c’est le terminus, De
Panne, où une petite colonie bigarrée s’amusait dans l’eau sous un ciel que Brel
n’aurait pas renié.

Nous sommes aussi passés par Gand (ou Gent pour être plus précis). Une ville
d’eau, une ville vélo, tout pour me plaire en fait. Le seul bémol de la journée c’est
quand N. a décidé d’entrer dans le H&M de la grand-rue commerçante du coin.
Me voici donc avec une bonne demi-heure devant moi (évaluation basse), mais j’ai
mon petit appareil photo pour m’occuper.
Un petit couple par-ci…

…une solitaire par-là…

…et une icône floue dans la foulée.

Elle en met du temps tout d’même, N., à sortir du magasin…

Sinon c’était donc Bruxelles dans la plus pure tradition du tourisme bobo (le
touriste bobo se reconnait facilement : c’est celui qui se croit ni touriste ni bobo).
Ville tout à fait charmante et accueillante au demeurant. Un peu humide parfois
certes…

Mais le soleil pointe le bout de son nez de temps en temps, faut pas exagérer !

Je sais pas vous mais moi les vacances urbaines c’est souvent d’un café à un autre
café (et dans les intervalles, un peu de musées, un peu de marchés, quelques
places célèbres et… emballé c’est pesé !).
Vais en profiter, tiens, pour vous faire partager mes bonnes adresses sous la
forme de liens vers l’exraordinaire projet OpenStreetMap (comme quoi y’a quand
même un peu de libre dans ce billet).
Ici on se trouve autour de l’incontournable place Saint-Géry. Avec mes voisins de
droite…

…et mes voisins d’en face (dont l’un a visiblement un penchant pour l’autre).

Juste à côté, le café Au Soleil, rue du Marché au Charbon.

Sans oublier le célèbre Café Bota (dans le parc du Botanique).

Et si pas de café dans les environs y’a qu’à en improviser un comme ici Place
Poelaert.

Et pour conclure, retour sur Arno avec cette petite citation qui illustre bien la
tradition surréaliste locale : « La Belgique n’existe pas. Je le sais, j’y habite ! »

Et pendant ce temps là à Jalapa…
Séquence évasion avec ces quelques photos d’une récente installation de la toute
dernière version de GNU/Linux Ubuntu, la 8.04 du Hardy Heron, dans un village
du Nicaragua.
Une (courte) traduction signée GaeliX pour Framalang.

Parier sur l’avenir
Bet on the future
Blog comuNIdad – 19 juin 2008
Jalapa est une commune du département de Nueva Segovia, Nicaragua, située
près de la frontière avec le Honduras.

Jalapa est une région très pauvre et a été une de celles qui ont le plus souffert de
la guerre civile dans les années 80.
Aujourd’hui, le gouvernement local fait un pari sur l’avenir en migrant toutes ses
stations de travail et ses serveurs vers des logiciels libres et en particulier vers
Ubuntu Linux.

C’est une occasion unique de réduire la fracture numérique et d’amener le
progrès dans les zones rurales. Un grand merci à l’équipe locale Ubuntu d’avoir
travaillé dur pendant plusieurs mois pour faire de cette initiative une réalité.

