
Collecte de photographies «Mémoires 2022» 

Pour ses 30 ans, l’Historial de la Grande Guerre vous propose de partir à la rencontre 
d’un patrimoine riche et méconnu, témoin de l’histoire européenne et mondiale de 1914 à 

1918 : votre mémoire de la Grande Guerre.  
A travers une collecte internationale de photographies numériques, nous souhaitons 

croiser les regards d’aujourd’hui sur cette thématique.  
Votre photo intégrera une base de photographies numériques géolocalisées et permettra 

la création d’un outil numérique qui sera présenté au public le 11 novembre 2022. 

 
Qu’est-ce qui représente aujourd’hui pour vous la mémoire de la Grande Guerre ? 

Un monument devant lequel vous passez régulièrement ? Un portrait, un objet symbolique 
de votre ancêtre précieusement gardé dans une maison familiale ? Une correspondance 
entre deux témoins de cette période ? Une visite ou une commémoration sur un site (un 

cimetière militaire, un mémorial qui vous marque, un lieu symbolique …) ? 
Quelque chose de plus insolite encore ?  

Sortez vos appareils et photographiez, en couleurs ou en noir et blanc, le symbole de 
votre mémoire de la Grande Guerre ! 

Comment participer ? 

    Nous faire parvenir une seule photo, par mail, en pièce jointe, à cette adresse : 
laurinehistorial@outlook.fr 
Dans l’objet du mail, indiquez “Collecte Mémoires 2022”  

   En pièce jointe, nous transmettre :
- La fiche n°1 dûment complétée et signée, nous donnant l’autorisation d’utiliser votre 
photo (fiche ci-dessous) 
- La fiche n° 2 regroupant le titre de votre photo, la localisation, un texte de quelques 
lignes expliquant votre choix, racontant l’histoire de cette photo (fiche ci-dessous) 

Date limite d’envoi : 14 août 2022 

Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas pris en compte 

       Dans l’éventualité d’un trop grand nombre de photographies similaires, une sélection 
sera effectuée et votre photo pourrait ne pas être retenue pour la création de l’outil 

numérique : soyez créatifs !



 

Autorisation d’utilisation et de reproduction d’images

Fiche 1
Je soussigné(e)  

Nom : …………………………………………….....        Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
 
Code postal : ………………..           Commune : .........…………………………………………………

 
Tél : ………………………………….      Mail : …....................................................................................................

 
Autorise l’Historial de la Grande Guerre  

 A reproduire et à utiliser gratuitement ma photographie pour : 

L’intégration à une base de données géolocalisée numérique présentée au public à 
partir du 11 novembre 2022  

         Communiquer sur tout support autour de cette action (brochures, affiches, réseaux 
sociaux, sites intert...) en tant que de besoin. 

Pour une période de : (cocher les mentions non sélectionnées)

1 an         5 ans

2 ans     99 ans 

Cette autorisation vaut exclusivement pour une utilisation non commerciale de vos 
images. Ces dernières seront exclusivement utilisées dans le cadre de la promotion de 
l’Historial de la Grande Guerre et de ses actions.

En cas de nouvelle utilisation, votre accord sera redemandé. 

Fait à : .............................

Le : ..................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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Fiche 2

Nom : …………………………………………….....        Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
 
Code postal : ………………..           Commune : .........…………………………………………………

 
Tél : ………………………………….      Mail : …...................................................................................................
 

Titre de ma photo : …........................................................................................................................ 

Lieu précis (ville, pays) : …............................................................................................................................
 

J’explique ici mon choix, l’histoire du contenu de cette photo : 
 
….................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................….............................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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