
OÙ TROUVER….de la musique libre ? 
 
On définit musique libre la musique qui n'est pas déposée dans des sociétés de gestion de droit 
d'auteurs (Sacem, Sabam, Gema...). Les artistes choisissent de protéger leurs droits en utilisant des 
licences spéciales et non-exclusives telles que Creative Commons. La musique libre ne veut pas 
forcement dire gratuite ou libre de tous droits, mais plutôt "certains droits réservés".  
 

 
 

Jamendo est un site web de musique et une communauté internationale 
d'artistes indépendants et de fans de musique. L'intégralité de son 
catalogue est en écoute et en téléchargement gratuit et légal. Lancé en 
2005, Jamendo est l'un des premiers sites de musique à proposer son 
contenu sous les licences libres Creative Commons. Son but est de faire le 
lien entre les artistes qui veulent faire connaître leur musique et les 
internautes du monde entier, amateurs et utilisateurs de musique à titre 
privé et professionnel.  

 
 

 
Dogmazic est avant tout une archive avec plus de 50.000 morceaux. 
Anciennement connu sous le nom de domaine musique-libre.org, le site a 
amorcé une refonte majeure depuis sa réouverture en mai 2015. Les 
auteurs présents sur Dogmazic indiquent eux-mêmes si leur musique est 
disponible et comment elle peut être exploitée. 

 
 

 
Free Music Archive (ou FMA) est une bibliothèque proposant de manière 
légale le téléchargement de plus de 45.000 fichiers numériques de bonne 
qualité au format mp3. Inspiré par les licences libres comme Creative 
Commons et par le mouvement du logiciel libre et de l’open source, Free 
Music Archive fournit un cadre légal pour partager la musique. Ce site est 
idéal pour découvrir de nouveaux talents ! 

 
 

 
Bandcamp est un outil formidable pour les artistes et les amateurs de 
musique. Il héberge de nombreux albums sous licence Creative Commons, 
malheureusement bien cachés. Sur le site, les utilisateurs disposent d'un 
espace qu'ils personnalisent avec les albums qu'ils téléchargent. Toutes les 
pistes des albums peuvent être lues gratuitement en ligne et certains 
artistes choisissent d'offrir des téléchargements gratuits de leur musique.  

 
 

 
SoundCloud est une plateforme de distribution audio en ligne sur laquelle 
les utilisateurs peuvent collaborer, promouvoir et distribuer leurs projets 
musicaux. La fonction principale de SoundCloud est de permettre aux 
artistes de mettre en ligne leur musique par l’intermédiaire de widgets 
d’intégration. 
 

 
 

Ziklibrenbib est un projet collaboratif qui vise à promouvoir la musique en 
libre diffusion dans les médiathèques. l s'agit du premier projet collaboratif 
inter-bibliothèques d'envergure nationale. Au delà des chroniques publiées 
chaque semaine, le site propose des outils de médiation et des idées 
d'animation destinés au public et aux professionnels. 
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OÙ TROUVER….des images libres de droit ? 
 

 

Sur Pixabay, toutes les images sont sous licence CC0 Public Domain, c’est à 
dire totalement gratuites. A noter qu’il est nécessaire de s’inscrire pour 
profiter d’un large panel d’images de très haute qualité (5000px). Il est 
aussi possible de faire des recherches avancées. 
 

 

Freepik propose près de 1.500.000 vecteurs, images et autres PSD à 
télécharger gratuitement. Dans une moindre mesure, vous trouverez des 
photos à utiliser dans vos présentations, sites web, magazines et autres. 
 

 

Flickr est d’un des plus gros sites de partage de photos du net. Il propose 
des photos en creative commons qui pourraient faire votre bonheur. Les 
organismes publics ont aussi mis à disposition une énorme base de 
données avec plus de 3 millions de photos et de scans. 

 

 
Freevintageposters vous propose de voyager à travers les années en 
(re)découvrant les affiches qui ont marqué leur temps. Vous pouvez 
naviguer à travers dix catégories différentes. Selon les images, une 
description sera fournie, afin d'en savoir plus sur sa date, son origine, mais 
aussi si elle est libre de droit, pour un usage commercial, etc.  

 

 
Wikimedia commons est une médiathèque multilingue de contenus 
(images, sons et vidéos) à vocation pédagogique relevant du domaine 
public ou publiés sous licence libre. Elle sert de dépôt commun pour les 
différents projets Wikimedia. Le dépôt est enrichi et maintenu par des 
volontaires bénévoles. Le site contient plus de 30 millions de fichiers. 
  

 

The Metropolitan Museum of Art vient de mettre 400 000 images haute 
résolution en ligne. Certaines, tombées dans le domaine public, peuvent 
être téléchargées et utilisées gratuitement et légalement. 
 

 

La bibliothèque numérique européenne Europeana contient plus de 33 
millions d'articles (textes, images, sons, vidéos). Provenant de 
bibliothèques, d'archives, de musées et d’institutions audiovisuelles de tout 
le continent, de nouveaux contenus viennent chaque mois enrichir sa 
collection et sont pour la plupart libres de droits et réutilisables. 

 

OÙ TROUVER….des livres électroniques ? 
 

 

Le projet Gutenberg est un projet de numérisation initié à Chicago au 
début des années 1970 par Michael Hart. Ce site offre aux lecteurs près de 
45.000 livres en différents formats (HTML,TXT, RTF, ePub, etc.), avec 
toutefois une mise en page qui laisse parfois à désirer. Les critères de 
recherche sont multiples : on notera la présence de recherche par 
catégorie et par nationalité d’auteur. L’interface du site est en anglais. 

 
 

Sur Feedbooks, vous pouvez accéder à des milliers de titres libres de droit 
aux formats ePub, Kindle et PDF. Sur la page d’accueil, vous n’avez qu’à 
cliquer sur l’onglet domaine public pour affiner votre recherche par auteur 
ou par catégorie. 
  

 

Ebookslibresetgratuits.com est un pionnier dans la promotion du livre 
numérique libre de droit. Il s’agit à la base d’un groupe francophone dont le 
but est la création et la publication d’ebooks gratuits à partir de textes 
libres de droit. Il compte environ 2500 titres en différents formats.  
 

 
 

Inlibroveritas.net se distingue des autres en offrant un grand nombre 
d’ouvrages documentaires. En plus des 3300 ouvrages du domaine public, 
les auteurs contemporains peuvent offrir librement leurs œuvres. 
 

 

Wikisource est un projet de la Wikimedia Foundation dont le but est de 
réaliser une bibliothèque numérique multilingue. Ce travail est fait par des 
contributeurs bénévoles. Wikisource propose plus de 160000 textes, passés 
dans le domaine public ou publiés sous licence libre. Attention : une grande 
partie des ouvrages sont seulement proposés en lecture libre et en version 
imprimable. 
 

 

La célèbre librairie numérique Numilog propose le téléchargement 
d’ebooks gratuits en format ePub. Attention toutefois, ces téléchargements 
nécessitent une inscription préalable au site de Numilog, et certains ebooks 
proposés sont protégés par des DRM et exigent donc la création d’un 
compte Adobe ID. 
 

 

Bibebook.com propose 1300 ebooks gratuits qui se différencient par la 
qualité des textes, par leur typographie et leur graphisme agréable et par 
une cohérence conservée à travers toute la collection. Vous avez la 
possibilité de télécharger tous les ebooks du site dans un seul pack. 

 

OÙ TROUVER….des films du domaine public ? 
 

 

Internet Archive est un organisme à but non lucratif, basé à San Francisco, 
qui a pour mission d'archiver, de conserver et de rendre accessibles des 
collections et documents numériques : sites Internet, documents audio, 
textes, logiciels et films. Côté cinéma, le contenu est très diversifié : longs-
métrages, films d'animation, archives télévisuelles, tous libres de droits. 
 

 

Open Culture est un site qui répertorie les ressources culturelles et 
gratuites parmi les plus intéressantes sur la toile. Ce site-catalogue, qui 
existe depuis 2006, propose des liens vers une quantité impressionnante 
de films, livres audio, livres numériques, formations en ligne et cours de 
langue gratuits. Open Culture donne également une liste de liens vers des 
sites dédiés au cinéma. 

 


