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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 2019.
QU’EST-CE-QUE LE CALENDRIER
DE L’APRÈS DU DOMAINE PUBLIC ?

QU’EST-CE QUE LE DOMAINE
PUBLIC ?

L’objectif de ce calendrier
un peu particulier est 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 2019, chacun des
auteurs indiqués
enrichira nos biens
communs de la
connaissance. Libre à vous
ensuite de vous les
approprier, de partager et
de remixer leurs œuvres.

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.
Exception faire des
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.

Calendrier de l'après du Domaine Public

Lundi
7

Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

Janvier

ANTONIN
ARTAUD

ECRIVAIN

1896-1948

Inventeur du concept de «
théâtre de la cruauté » dans
Le Théâtre et son double,
Artaud a transformé
radicalement la littérature et
le théâtre.
La poésie, la mise en scène, la drogue, les
pèlerinages, le dessin et la radio, chacune
de ces activités a été un outil entre ses
mains, « un moyen pour atteindre un peu
de la réalité qui le fuit »

Cahier, avec "autoportrait au couteau", mars 1947
BNF, Manuscrits, fonds A. Artaud

Projet pour un Manifeste du Théâtre de la Cruauté,
suivi d'un brouillon de lettre à Gaston Gallimard,
daté 11 août 1932.

Calendrier de l'après du Domaine Public

mardi
8

Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

Janvier

KURT
SCHWITTERS

ARTISTE PLASTICIEN
Peintre, sculpteur et poète allemand qui a incarné l'esprit
anarchiste du mouvement dada
1897-1948

En 2019 c'est permis !
Illustrer l'affiche du concert que j'organise avec
l'un de ses collages, sans s'affranchir de droits
d'auteurs

Calendrier de l'après du Domaine Public

mercredi

9

Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

Janvier

SOPHONISBA
BRECKINRIDGE

MILITANTE FÉMINISTE
AMÉRICAINE

1866-1948

Elle devient en 1894 la
première femme à réussir
l'examen du barreau du
Kentucky. Elle s'installe
ensuite à Chicago où, en 1901,
elle devient la première
femme à obtenir un doctorat
en sciences politiques de
l'Université de Chicago.
Entre autres activités,
Sophonisba Breckinridge a
assisté au Congrès
international des femmes de
1915 à La Haye, a participé
aux travaux de la Women's
Trade Union League, a fait
pression pour le suffrage des
femmes et la réforme de la
justice des mineurs.

En 2019 c'est permis !
Citer sous forme de tweets son essai
sur la double journée des femmes :
The Modern Household

Jeudi

10

Janvier

SIGRID
HJERTÉN
Disciple de Matisse, proche
des expressionnistes suédois,
Sigrid Hjertén travaille à la fois
sur le contraste des couleurs
et la simplification des
contours. De son vivant, son
art reste toutefois dans l'ombre
du travail de son époux, Isaac
Grünewald. Diagnostiquée
schizophrène dans les années
30, elle décède en 1948 des
suites d'une lobotomie. Elle
est aujourd'hui reconnue
comme une des artistes
suédoises les plus novatrices
du XXe siècle.

Calendrier de l'après du Domaine Public
Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

PEINTRE MODERNISTE
SUÉDOISE

1885-1948

Vendredi

11

Calendrier de l'après du Domaine Public

Janvier

Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

SYLVANUS G
MORLEY

ARCHÉOLOGUE &
ESPION

1883-1948

Il est considéré comme l'un des principaux
contributeurs aux avancées dans la
connaissance de la civilisation
précolombienne maya au début du XXe
siècle.
Il a notamment participé à la compilation
de l'écriture maya, au déchiffrement des
inscriptions calendaires et aux fouilles du
site maya de Chichen Itza.
Il est également connu pour son ouvrage de
vulgarisation, Les anciens Mayas, dont une
version amendée et complétée continue
d'être vendue.
Parallèlement à sa carrière académique, il a
mené des activités d'espionnage pour le
compte de la United States Navy.

En 2019 c'est permis !
Copier coller des passages entier de
son livre Les anciens Maya pour
écrire la suite de la saga Indiana
Jones.

Lundi

14

Calendrier de l'après du Domaine Public

Janvier

Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

LÉON
GIMPEL
Léon Gimpel réalise des reportages pour la
presse (La Vie illustrée et L'Illustration).
Initiateur de la vulgarisation scientifique par
l'image.
Il photographie, en couleur et en noir et
blanc, au début du 20e siècle, la naissance
de l'aéronautique, les ballons, les
dirigeables, les meetings aériens, mais
également l'évolution de l'éclairage de Paris
(avec les néons).
Parmi les milliers de clichés qu'il a produits,
la Société française de photographie
conserve 1200 autochromes, 800
stéréogrammes et 2000 plaques de
projection en noir et blanc

En 2019 c'est permis !
Utiliser l'une de ses photos pour
illustrer la pochette de l'album qu'on
a auto-produit !

PHOTOGRAPHE DE PRESSE

1873-1948

Mardi

15

Janvier

BESSIE
JACKSON

Calendrier de l'après du Domaine Public
Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

ALIAS L. BOGAN
CHANTEUSE DE BLUES

1897-1948

Elle enregistre pour la
première fois en 1930
la chanson Black Angel
Blues, également connu
sous le titre Sweet
Black Angel qui
deviendra un tube
repris par B.B. King.

En 2019 c'est permis !

utiliser librement sa chanson Black Angel Blues
pour illsutrer une émission de radio auto-produite

Calendrier de l'après du Domaine Public

Mercredi

16

Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

Janvier

ÉCRIVAIN FRANÇAIS

GEORGES
BERNANOS

1888-1948

« L'espérance est un risque à courir. »
Auteur d'une œuvre
traversée par le combat
spirituel entre le Bien et le
Mal, Georges Bernanos
connaît le succès avec Sous
le soleil de Satan, puis
Journal d'un curé de
campagne. Anti-conformiste,
très marqué par la Première
Guerre mondiale et la
Guerre d'Espagne, il s'exile
au Brésil pendant la Seconde
Guerre mondiale. Il refuse à
trois reprises la Légion
d'honneur et marque toute
une génération d'écrivains,
dont les Hussards qui
revendiquent son héritage.

En 2019 c'est permis !
Ajouter un monocle rose fluo sur Adapter librement Journal d'un curé de campagne pour
sa photo car le droit à l'image
en faire une série et la proposer, pourquoi pas, à Netflix.
disparait à la mort de l'auteur

Jeudi

17

Janvier

EMMY
HENNINGS

Calendrier de l'après du Domaine Public
Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

ARTISTE ALLEMANDE APPARTENANT
AU MOUVEMENT DADA
DANSEUSE, POÉTESSE, ÉCRIVAIN

1885-1948

Durant les années 1910, Emmy
Hennings participe à la création
du mouvement Dada, avec son
époux Hugo Ball. Tous deux
fuient le nationalisme croissant
en Allemagne et s'installent à
Zurich en 1916, où ils fondent le
Cabaret Voltaire. Emmy
Hennings s'y produit
régulièrement, et récite lors de
ses performances aussi bien ses
propres poèmes que ceux d'autres
artistes du mouvement Dada. Ses
écrits sont traversés par les
thèmes de la solitude, de la
drogue, de la captivité.

En 2019 c'est permis !
Créer un spectacle de cabaret retraçant sa vie en reprenant librement
ses performances scéniques, ses poèmes, des extraits de ses livres.

Lundi

21

Janvier

RUTH
BENEDICT

Calendrier de l'après du Domaine Public
Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

ANTHROPOLOGUE ET POÉTESSE
AMÉRICAINE

1887-1948

Ruth Benedict contribua à la
transition de l’anthropologie
d’une science de la description
des cultures à une science
humaniste, qui considère que
chaque civilisation doit être
envisagée individuellement dans
ce qu’elle a de spécifique et
d’universel.
Elle était aussi poétesse – passion
qu’elle partageait avec son ami
Edward Sapir, également
anthropologue – et biographe,
utilisant parfois les pseudonymes
de Ruth Stanhope, Edgar
Stanhope ou Anne Singelton. Elle
a notamment écrit une
biographie de Mary
Wollstonecraft, écrivaine et
philosophe anglaise, et d’autres
femmes dont elle estimait qu’elles
méritaient une plus grande
reconnaissance.

En 2019 c'est permis !
Traduire en français et en open edition son ouvrage Pattern of culture

mardi

22

Janvier

Calendrier de l'après du Domaine Public
Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

ACTEUR & HUMOURISTE ALLEMAND

KARL VALENTIN

1882-1948
Son humour décalé, fondé
sur l’incompréhension et
sur le langage peut faire
penser à certains textes de
Raymond Devos ou de
Roland Dubillard.

En 2019 c'est permis !
Faire lire à Edouard Baer
l'un de ses dialogues :
L’impresario lance de nouveau le moteur.
C’est la bielle mère qui a foutu le camp. (il crie)
belle-maman!
L’Impresario.– Ne criez donc pas comme ça, où
est notre boîte à outils?
L’Aviateur.– Mais nous n’avons pas de boîte à
outils.
L’Impresario.– Mais si, elle est dans le hangar.
L’Aviateur.– Mais nous n’avons pas de hangar.
L’Impresario– Allons donc ! (il lance de
nouveau le moteur, ça démarre; un sifflet
retentit) Que tout le monde reste assis!
Il donne à l’aviateur le signal du départ.
Le Directeur.– (traverse la salle en faisant
beaucoup de bruit et en vitupérant) Halte! Ne
volez pas! coupez! Ça ne va pas! coupez!
Arrêtez!
L’Impresario– Mmais allez-vous-en, vous gênez!
L’Aviateur.– Je ne peux pas décoller!
Le Directeur.– Je vous ordonne de couper et
d’arrêter!
L’Impresario.– Je ne comprends pas un mot.
L’Aviateur fait toujours repartir le moteur.
L’Impresario– Coupez-moi donc cet appareil, je
ne sais pas de quoi il s’agit.
L’Aviateur.– C’est coupé, mais il y a toujours
une étincelle dedans.
Le Directeur.– Alors retirez-la, l’étincelle.

mercredi

23

Janvier

Calendrier de l'après du Domaine Public
Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

SCULPTEUR

ERNEST NIVET

1871-1948

Ernest Nivet tira profit des enseignements de
Rodin, apprenant à ses côtés la science du
modelé, développant une connaissance parfaite de
l’anatomie, maîtrisant la taille du marbre. Dans le
même temps son caractère farouchement
indépendant étouffait de plus en plus sous
l’autorité de Rodin.
La plupart de ces œuvres témoignent d’une
évolution où la fidélité à des thèmes est l’occasion
d’une recherche plastique vers toujours plus de
dépouillement et de concentration sur les valeurs
propres de la sculpture

En 2019 c'est permis !
Choisir l'une de ses sculptures
comme photo de profil twitter

jeudi

24

Janvier

ZELDA FITZGERALD

Calendrier de l'après du Domaine Public
Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?
ÉCRIVAIN, PEINTRE, DANSEUSE

1900-1948

"Ne te passe t-il pas par la tête parfois qu'il faut que tu vives à
la frange du désordre mental afin de créer de ton mieux ?"

Zelda Sayre est une jeune fille brillante et audacieuse quand elle fait la rencontre
de Francis Scott Fitzgerald. Le couple, à l'histoire tumultueuse, devient rapidement
une icône des années folles et de la génération perdue. À la recherche perpétuelle
de son identité artistique, Zelda, dans l'ombre du succès de son époux, écrit des
nouvelles, peint, ambitionne de devenir ballerine. Diagnostiquée schizophrène en
1930, elle fait publier son seul roman, Accordez-moi cette valse, en 1932. Son
époux entre dans une colère folle en découvrant ce récit semi-autobiographique de
leur mariage, alors qu'il a lui-même utilisé des passages du journal intime de Zelda
pour certains de ses romans. Elle meurt en 1948 dans l'incendie de l'hôpital où elle
est internée. Elle devient une icône féministe dans les années 70, à la suite de la
sortie d'une biographie écrite par Nancy Milford. La célèbre princesse de jeu vidéo
Zelda a été nommée ainsi en son honneur.

En 2019 c'est permis !
Utiliser librement ses lettres à elle-même pour en faire un monologue théâtral
interrogeant la question de la création artistique.

vendredi

25

Janvier

Calendrier de l'après du Domaine Public
Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

ANDRÉ SUARÈS

POÈTE, ÉCRIVAIN

1868-1948

"Les hommes croient,
et ils s'imaginent qu'il
pensent."

En 2019 c'est permis !
Éditer un guide touristique de l'Italie
en utilisant librement des extraits du
Voyage du condottière.

Élève précoce, ruiné à la mort de son père,
André Suarès entreprend en 1895 son
premier voyage à pied en Italie. Il y retourne à
de nombreuses reprises et en retire sa
première œuvre majeure : Le Voyage du
condottière, un mélange entre carnet de
voyage et méditations métaphysiques. Auteur
engagé, il dénonce dès les années 30 les
dangers du fascisme et du nazisme. Ses
écrits seront interdits durant l'Occupation.
Son travail a influencé de nombreux auteurs
qui revendiquent aujourd'hui son héritage.

"Le néant, c'est
l'univers sans moi."

Lundi

28

Janvier

KRISTINE
BONNEVIE

Calendrier de l'après du Domaine Public
Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

BIOLOGISTE ET GÉNÉTICIENE
NORVEGIENNE

1872-1948

Première femme à être
nommée professeur en
Norvège, elle a publié
d'importants travaux dans les
domaines de la génétique
humaine et animale.

Elle a également été honorée
pour son travail humanitaire
pendant les deux guerres
mondiales

En
2019
c'est
permis
!
.
Publier en open edition ses
travaux sur l'Héritabilité

Mardi

29

Janvier

ALICE NORDIN

Calendrier de l'après du Domaine Public
Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

SCULPTRICE SUÉDOISE
1871-1948
Alice et sa sœur Hjördis (1877-1969)
ont étudié à l'école technique
préparatoire et à l'Académie des Arts
de Stockholm. Elles poursuivent leurs
études dans les académies privées de
Paris, où les femmes ont également le
droit de pratiquer le dessin vivant à
partir de modèles. Alice Nordin a
remporté de nombreux prix pour ses
sculptures et a beaucoup voyagé en
Europe. En 1905, elle a été nommée la
femme artiste la plus en vue en Suède
par le magazine Idun.

En 2019 c'est permis !
Modéliser en 3D sa
"Femme jouant au
tennis" et l'imprimer pour
la placer sur sa
cheminée.

Mercredi

30

Janvier

Calendrier de l'après du Domaine Public
Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

JOSEPH WEDDERBURN

MATHÉMATICIEN
ÉCOSSAIS
1882-1948

En 2019 c'est
permis !
Publier sa
correspondance avec le
mathématicien de
américain, Leonard
Dickson, au sujet de leur
objet de recherche
commun

Ses travaux portent sur les
structures algébriques et tout
particulièrement la théorie des
corps, dans laquelle il met en
évidence des exemples de corps
non commutatifs.
Il est à l'origine du théorème de
Wedderburn, selon lequel tout
corps fini est commutatif, publié
en 1905

Jeudi

31

Janvier

WITOLD PILECKI

Calendrier de l'après du Domaine Public
Qui s'élève dans le domaine public en 2019 ?

AGENT DE
RENSEIGNEMENT ET
RÉSISTANT POLONAIS
1901-1948

Au cours de la Seconde Guerre mondiale,
Pilecki se porte volontaire pour participer à
une opération de résistance polonaise qui
consiste à être emprisonné dans le camp de
concentration d'Auschwitz afin de recueillir
des renseignements puis de s'échapper par la
suite. Au camp, il organise un mouvement de
résistance et informe les alliés occidentaux
des conditions de détention des prisonniers et
des atrocités commises par le Troisième Reich
à Auschwitz dès 1941. Il s'échappe du camp en
1943 après presque deux ans et demi
d'emprisonnement, et prend part l'année
suivante à l'insurrection de Varsovie d'août à
octobre 1944.

En 2019 c'est permis !
Utiliser la plateforme libre et
gratuite Omeka + Scripto pour
traduire de manière collaborative
en français et dans différentes
langues le Rapport Pilecki et le
publier en open edition.

