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COMMENT UTILISER, LEGALEMENT, UNE IMAGE ? 

PETITE HISTOIRE DE DROITS… 

Chacune des œuvres présentées sur ce site est la propriété exclusive de Benjamin Steimes Photographie. Le droit français, par 
son Code de la Propriété Intellectuelle, instaure deux principales catégories de droits appliqués aux œuvres de l’esprit : les droits 
moraux et les droits patrimoniaux. 

DROITS MORAUX 

Des droits s’appliquent systématiquement à chaque œuvre. Ces droits ne sont pas négociables et sont incessibles. Toute 
demande allant à l’encontre des droits suivants sera systématiquement refusée. Le droit moral est perpétuel, imprescriptible et 
inaliénable. 

Droit au respect de l’auteur : respect du nom, toute diffusion d’une photographie (exposition, reproduction, publicité, 
diffusion sur Internet, etc.) doit être accompagnée de la mention « Benjamin Steimes 
Photographie » d’une façon lisible et évidente, sans possibilité de confusion. 

Droit au respect de l’œuvre : il est interdit, pour un diffuseur, de transformer, recadrer et modifier une image sans l’accord 
de son auteur. 

Droit de divulgation : l’auteur est le seul à pouvoir divulguer (action de porter son œuvre à la connaissance du 
public) son œuvre. 

Droit de repentir et de retrait : Benjamin Steimes Photographie peut faire cesser l’exploitation de son œuvre, sous condition 
d’indemniser la personne ou l’organisme à qui il a cédé les droits. 

DROITS PATRIMONIAUX 

Toutes les utilisations d’une image génèrent des droits proportionnels à l’usage, selon les termes prévus par la Loi dans le Code 
de la Propriété Intellectuelle. 

Ces droits sont limités dans le temps : 70 ans après la mort de l’auteur. 

Le calcul de la proportionnalité se fait selon quatre critères : type de support (brochure, affiche, magazine, site web, etc.), tirage 
(nombre d’impressions, nombre de visites pour un site Internet), zone géographie de diffusion, durée d’exploitation de 
l’œuvre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20180309
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RECUEIL D’INFORMATIONS 

Vous souhaitez utiliser une photographie ? Afin de répondre le plus précisément possible à vos attentes, il est nécessaire de 
préciser, dès maintenant, quelles seront les spécificités de cet usage. Entourez les propositions qui vous correspondent. 

TYPE DE SUPPORT 

EDITION :  Livre / Livre Numérique 

Brochure / Catalogue / Plaquette / Fascicule 

Affiche 

Carterie / Calendrier / Timbre 

Autre :  

PRESSE :   Magazine / Quotidien / Périodique 

Presse Numérique 

Audiovisuel / Cinéma 

Projection / Edition sur support 

Autre :  

MULTIMEDIA :  CD / DVD / Stockage numérique 

Bornes / Visioguides 

Lettre d’information électronique / Carte électronique / Internet 

Autre :  

DROIT D’EXPOSITION : Exposition permanente d’organisme à but non lucratif 

Exposition temporaire d’organisme à but non lucratif 

Exposition temporaire d’organise à but non lucratif 

TIRAGE 

Le tirage est défini par le nombre d’impressions d’une photographie. Combien d’affiches souhaitez-vous imprimer ? Quel sera le 
tirage de votre livre ? Combien de cartes postales souhaitez-vous éditer ? A combien d’adresses allez-vous envoyer votre 
newsletter ? Sur combien de bornes souhaitez-vous afficher cette photographie ? Combien de visites compte votre page web ? 

TIRAGE : 



ZONE GÉOGRAPHIQUE DE DIFFUSION 

Que vous souhaitiez exposer une photographie dans le hall de votre immeuble, ou créer une affiche publicitaire diffusée dans la 
France entière, c’est un « détail » d’importance ! Indiquez ici quelle sera la zone de diffusion de cette image. 

ZONE GÉOGRAPHIQUE : 

DURÉE D’EXPLOITATION 

Dernier critère à prendre en compte : la durée d’exploitation de l’image choisie. Elle peut être en jours, semaines, mois, 
années… 

DURÉE D’EXPLOITATION : 

FAISONS CONNAISSANCE ! 

Maintenant que ces quelques points sont posés, faisons connaissance ! Comme inscrit au bas de cette feuille, vos données sont 
conservées dans la plus stricte intimité, communiquées à aucune personne ou organisme. Vous pourrez, par la suite, demander 
leur suppression par simple courrier. Présentez-vous ! 

RAISON SOCIALE : 

ADRESSE :  

TÉLEPHONE FIXE : 

TÉLEPHONE PORTABLE : 

COURRIEL : 

REPRÉSENTÉ PAR : 

FONCTION : 

REPRÉSENTÉ LÉGALEMENT PAR : 

FONCTION : 

NUMÉRO DE SIRET DE L’ORGANISME DEMANDEUR : 

Merci d’avoir complété ce recueil d’informations ! Retournez-le par voie postale ou courriel et je vous contacterai au plus vite ! 
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