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Œuvres d'art sous licence Creative Commons
Le Metropolitan Museum of Art (The Met) a annoncé, en janvier 2017, la mise à disposition sous licence
Creative Commons Zero (CC0) de sa collection de 375 000 œuvres numérisées issues du domaine public,
permettant ainsi leur libre ré-utilisation et sans aucune restriction.
Thomas P. Campbell, directeur du Metropolitan Museum of Art, a fait part en début
d'année 2017 de l'adoption d'une nouvelle politique en matière de réutilisation des
images d'œuvres d'art du domaine public. Ces reproductions numériques provenant
des collections du Musée sont désormais disponibles en haute résolution gratuitement
et sans restriction, sous licence Creative Commons Zero (CC0).
Cette politique constitue une mise à jour de la précédente initiative (OASC). Cela
facilite ainsi la libre ré-utilisation de plus de 375 000 images d'œuvres d'art du domaine
public à des fins scientifiques et commerciales.

Œuvres d'art et biens communs de la
connaissance

(http://eduscol.education.fr/numerique/tou
le-numerique/veille-educationnumerique/juin-2017/oeuvres-artlicence-creativecommons/@@images/46494fbc6677-4a89-91c25ef91e31b44f.jpeg)

Le choix du Metropolitan Museum of Art suit la démarche d’autres institutions
culturelles et muséales dans le monde comme la New York Public Library, la
National Gallery of Art, la British Library ou encore le Rijksmuseum d’Amsterdam.
Pour faciliter la découverte de toutes ces œuvres, le Met propose un ensemble de
sélections thématiques : Masterpiece Paintings
, Cats
, Monsters and Mythological Creatures
, Met-staches
,
New York City
, Impressionism and Post-Impressionism
, Winter Wonderland
, Vincent van Gogh
, The PreRaphaelite Style
, Self-Portraits
, Quilts
, Gold
, Georges Seurat
, Arms and Armor
, The Monuments Men
at The Met
, Faces from the Ancient World
, Tiffany Glass
, Dress to Impress
, Art or Design?
, Dishes.
Depuis la page d'accueil des collections, il est également possible de filtrer une requête par appartenance au Domaine
Public. Grâce à l'appui de l'association Creative Commons, on peut mettre à contribution l'outil dédié de recherche CC
(version beta)
en cochant l'établissement culturel de son choix (Europeana, Metropolitan Museum of Art, New York
Public, Library Rijksmuseum). Parmi les œuvres concernées figurent beaucoup de créations réalisées par des artistes
français comme Manet ou Monet.
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