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     Projet photos sur le thème de la musique et de la 
jeunesse.

Ce projet consiste à reproduire des photographies des années 50, 60, 70  à  80 avec des 
jeunes des années 2000 à 2015.

En 1975 les jeunes de 20 ans posaient sur des pochettes de disques vinyles et ont ainsi 
marqué leur génération. En 2015 les jeunes de 20 ans sont les petits enfants de cette génération et 
vont vivre le retour du disque vinyle. C'est l'occasion de marquer à leurs tour leur génération de leur
empreinte qui vont vivre le passage de la musique analogique au numérique. 

Points importants:

*L'objectif n'est pas financier et chaque participation est uniquement bénévole. 

*Les photos seront des mises en scènes d'époque et les mêmes clichés en version moderne.

*Les tenues seront strictement descentes pour les filles comme pour les garçons.

*Les parents et grands parents peuvent participer et donner leurs avis.

*Les photos à reproduire seront décidés par un groupe de bénévole nommé jury. Tout les 
participants peuvent prendre part au jury. Aucune photo ne sera imposé les personnes photographier
décideront eu même de la scène qui les inspires. 

*Les séances photos seront à huit clos et seul les parents, familles et accompagnants souhaité seront
admis en plus de l'équipe technique.

*Les photos ne seront pas diffusés sur internet (facebook, youtube, site internet, etc) sans l'accord 
exclusif de l’intéressé. Pour les mineurs aucune photo les concernant ne sera diffusé sur internet par
l'association HRC.

Chaque exposition sera effectué avec l'accord de tout les participants.

Une partie sur les années 1930 sera étudié plus tard...

Utilisation de la photographie d’une personne

 

L’utilisation de la photographie d’une personne ou d’un groupe de personnes est devenue une pratique courante



sur des articles publiés dans une revue ou un journal de laboratoire, sur un site internet, sur un répertoire de
chercheurs ou encore sur un trombinoscope.

    En quoi les libertés des personnes sont-elles concernées?
L’image d’une personne est considérée comme un attribut de sa personnalité ou encore comme un élément de l’intimité
de sa vie privée et elle est protégée au titre du droit au respect de la vie privée.
Son utilisation en est dès lors strictement encadrée    ; en effet, toute personne dispose sur son image et sur l’utilisation
qui  en  est  faite,  d’un  droit  exclusif  et  peut  s’opposer  à  sa  reproduction  et  diffusion  dès  lors  qu’elle  n’y  a  pas
préalablement consenti.
    

Que faire?

1. Recueillir l’accord des personnes photographiées

La prise de photographies et leur diffusion doivent s’effectuer dans le respect des règles relatives au droit à l’image.
Toute personne pouvant s’opposer à la reproduction de son image, sur quelque support que ce soit (diffusion de son
image sur un intranet, sur internet, etc.), la prise d’une photographie et sa diffusion doivent faire l’objet d’un accord écrit
de la personne concernée si elle est majeure ou de ses représentants légaux s’il s’agit d’un étudiant mineur.
Il appartient donc au responsable d’obtenir toutes les autorisations utiles préalablement à l’utilisation de photographies.
Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y
soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, son consentement est présumé.

2. Déclarer auprès du CIL

Dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l’image d’une personne est une donnée à caractère
personnel. Le traitement informatique de cette donnée (numérisation, diffusion à partir d’un site web, etc.) doit s’effectuer
dans le respect de la loi "Informatique et Libertés" et donc ainsi être déclaré auprès du Correspondant Informatique et 
Libertés.

Autorisation  de  publication  d’une  photographie  ou  d’une  vidéo  (utilisation  de
l’image soumise au consentement de l’intéressé)

Je  soussigné  …........................................................................................,  autorise
par la présente l'association histoire de la radio et des communications à diffuser la
(les)  photographie(s)  /  la  (les)  vidéo(s),  sur  lesquelles  figure  mon fils,  ma fille
…...............................................................................................................
dans le cadre du projet d'exposition 1970 ~ 2010.

Valable pour une durée  indéterminée,  cette autorisation pourra être révoquée à
tout moment.
La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible,  et  ne  s’applique  qu’au
support explicitement mentionné.

Fait à ...…...................., le …....................... Signature

http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?article1400#outil_sommaire
http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?article1400#outil_sommaire
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