Initiation cosmicoféline
à quelques artistes libristes

à propos dES Licences Libristes vs Privatives
Qu'estce qu'une licence dite libre ?
Une licence libre est une licence s'appliquant à une œuvre de l'esprit par laquelle
l'auteur concède tout ou une partie des droits que lui confère le droit d'auteur, en
laissant au minimum quatre droits considérés fondamentaux aux utilisateurs :
• Usage de l'œuvre,
• Étude de l'œuvre pour en comprendre le fonctionnement ou l'adapter à ses besoins,
• Modification (amélioration, extension, transformation) ou incorporation de l'œuvre en
une œuvre dérivée,
• Redistribution de l'œuvre, c'est-à-dire sa diffusion à d'autres usagers.
Les licences libres sont nées en réaction à un processus de verrouillage de l'informatique.
Apparues à l'origine pour protéger des logiciels, elles se sont ensuite étendues à tout type
de création sur le même modèle. L'idée fondamentale, philosophique, est d'ouvrir
totalement son œuvre afin de travailler en toute transparence, dans un esprit de confiance,
de partage et de pérennité.

• Confiance parce que seule la possibilité d'entrer dans les rouages d'une création
permet de comprendre cette création, et ainsi d'avoir toute confiance en elle.
• Partage parce que les licences libres se basent sur l'idéal de communauté dans laquelle
tout le monde partage ses connaissances et ses savoirs.
• Pérennité enfin puisque les spécificités des créations sont ouvertes, permettant la
continuité de celles-ci à l'abri de l'avenir-même de leurs auteurs.
Les licences libres, à l'origine écrites pour s'appliquer aux logiciels, se sont peu à peu
diversifiées pour toucher tous les pans de la création intellectuelle.
Source : Wikipédia - Veni Vidi Libri

MEET NEIL JOMUNSI
1 . C'est qui Neil Jomunsi ?

Neil Jomunsi est un écrivain qui s'est mis en tête de vivre de son
métier en inventant des histoires à dormir debout et en explorant
pour cela toutes les possibilités qu'internet mettait à sa disposition.
J'ai été longtemps libraire avant d'assumer cette passion dévorante et
de décider de m'y consacrer à plein temps. J'ai également créé Walrus,
une maison d'édition 1 00% numérique dédiée à la littérature de
genres.
Dans le civil, Neil Jomunsi est le pseudonyme de Julien Simon, un type
plutôt sympa qui vit à Berlin avec sa tendre épouse.
2. Peux-tu nous parler du Projet Bradbury ?

Le Projet Bradbury est un marathon d'écriture où j'ai décidé, pour exercer aussi bien mes capacités
d'imagination que ma résistance à l'effort, d'écrire et de publier une nouvelle par semaine pendant
un an, au format ebook pour d'évidentes raisons de logistique. Mes lecteurs peuvent acheter les
nouvelles à l'unité (0.99€) sur toutes les librairies en ligne, en recueils à 9.99€ ou en intégrale via
abonnement sur mon site : dans ce cas, les lecteurs accèdent pour 40€ à un dossier en ligne
comprenant toutes les nouvelles écrites et à venir. C'est une manière de soutenir mon travail, une
forme de mécénat moderne.
Le nom du Projet vient du célèbre auteur des Chroniques Martiennes et de Fahrenheit 451, Ray
Bradbury, qui disait que pour apprendre son métier d'écrivain, il fallait écrire sans répit. Il proposait
aux "étudiants" d'écrire donc une nouvelle par semaine pendant un an : sur 52 textes, il y en aurait
forcément au moins un de bon. J'ai donc décidé de le prendre au mot.
Je considère cette année comme une parenthèse dans mon travail d'écrivain, un moment de
formation autant que de test de mes propres limites. En parallèle, je poursuis mes autres projets
romanesques : ainsi, j'aurai en plus de mes 52 nouvelles deux romans à proposer aux éditeurs dès la
rentrée.
3. Pourquoi avoir fait le choix d'une licence libre ?

Je suis un enfant des bibliothèques et je n'ai jamais conçu la lecture autrement que comme un
chemin qu'il est plus agréable de parcourir accompagné. J'ai été un des nombreux artisans du livre
numérique en France et c'était une chose qui me manquait : ne pas pouvoir prêter les livres,
notamment à cause des DRM. Et quand les livres n'ont pas de verrous (le concept en lui-même est

absurde), on ne peut pas les copier sans tomber dans la contrefaçon. Créer de la rareté
artificiellement est absurde.
J'ai donc mis mes livres sous licence libre pour que ceux qui les achètent n'aient pas peur de les
partager avec leurs proches. Ils en ont le droit. Car je pense qu'un artiste doit pouvoir aussi vivre de
son métier, je n'ai pas choisi la gratuité, mais le possible partage.
4. La bricole en partage ça te parle ?

Même si je ne pratique pas moi-même, ce sont des concepts qui me parlent beaucoup.
À Berlin, où je vis, des ateliers de compétences mutualisées fonctionnent à plein régime. J'ai par
exemple récupéré un vieux poste de radio des années 50 que je souhaite faire réparer, et je sais que
je pourrais y trouver des gens capables de m'aider, pour le plaisir. C'est une culture assez répandue
ici, sans doute à la conjonction entre des habitants assez pauvres (jeunes, artistes, etc) et de grandes
compétences présentes sur place.
Par ailleurs, je m'intéresse pas mal au projet Open Seeds, et évidemment aux OCR des Copy Parties.
5. La question qui fâche : On dit un guif ou un jif ?

J'essaie de ne plus faire de politique, alors ce sera sans moi.

Retrouvez Neil Jomunsi sur la cosmicbox
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Site Internet : www.page42.org
Page Facebook : Neil Jomunsi
Compte Twitter : @NeilJomunsi

WELCOMe & MEET Blabla

MEET ploum
1 . C'est qui Ploum ?
Question

Est-ce que ploum est un ingénieur qui a une passion pour l'écriture ou
un écrivain qui a fait par mégarde des études d'ingénieur ? Personne
Bla bla.
ne le sait. Les littéraires me prennent pour un scientifique, les
scientifiques pour un littéraire. Comme je ne suis bon ni dans l'un, ni
dans
l'autre,
je fais du tout-terrain entre les deux.
Blabla
légende
si photo.
2. Peux-tu nous parler de tes nouvelles qui sont dans la box ?

Depuis mon adolescence, j'écris des nouvelles. Parfois entrecoupées de plusieurs années de silence.
Récemment, j'ai réalisé que c'était dommage de les laisser moisir à l'ombre d'un disque dur. Alors, de
temps en temps, j'en prends une, je la rafraîchis et je la publie sur mon blog. Cette première
sélection a toujours un rapport avec le space opéra ou la science-fiction classique. C'est volontaire.
Une sélection suivante se concentrera plus sur le fantastique.
Bla bla bla
3. Pourquoi avoir fait le choix d'une licence libre ?

Pourquoi faire le choix d'une licence propriétaire ? Est-il plus beau que de donner de la liberté aux
mots ? Et puis, pragmatiquement, si j'enfermais mes mots, s'ils ne pouvaient pas être partagés, qui
me lirait ? La liberté est non seulement belle, c'est aussi une opportunité. Je suis reconnaissant
envers les lecteurs qui me lisent et qui font vivre mes textes. Merci !
4. La bricole en partage, ça te parle ?

Ancien développeur de logiciels libre, bien sûr que ça me parle. Mais, d'un autre côté, dès que je
m'éloigne du clavier j'ai deux mains gauches.
5. La question qui fâche : On dit un guif ou un jif ?

Un Péennegé.

Retrouvez Ploum sur la cosmicbox
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MEET thierry crouzet
1 . C'est qui Thierry Crouzet ?

J’ai écrit assez de livres pour qu’on me traite parfois d’auteur ou
d’écrivain, même si le plus souvent on préfère me présenter
comme informaticien, sous prétexte que j’ai fait une école
d’ingénieur. J’ai l’impression que ce cursus, et aussi une brève
expérience professionnelle de développeur, me collent à la
peau dans notre France qui, au fond, déteste la technologie et
méprise la culture geek.
Dans J’ai débranché, je me présente comme un archéo-geek, un
archi-vieux-geek, un dino-geek ou encore un geek fossile.
2. Peux-tu nous parler du Geste qui Sauve ?

Tout le monde s’est au moins une fois nettoyé les mains avec un gel antiseptique. Le produit
s’est démocratisé en 2009 à l’occasion de la grippe H1 N1 . Ce qu’on sait moins, c’est que ce
produit permet de sauver environ 8 millions de personnes par ans depuis qu’il est largement
utilisé dans tous les hôpitaux.
Dans Le Geste qui Sauve, je raconte comment Didier Pittet a réussi à diffuser le gel en offrant sa
formulation en open source. C’est une magnifique métaphore de l’économie du don. De
comment on induit un changement de comportement à large échelle.
3. Pourquoi avoir fait le choix d'une licence libre ?

Didier a donné le gel, je fais l’éloge du don, je pouvais par me contenter de vendre le livre. C’est
une question de cohérence. Et puis, plus ce texte sera lu, mieux les gens comprendront
comment se protéger de beaucoup de maladies, ils prendront aussi, peut-être, conscience qu’un
geste tout simple peut avoir des conséquences gigantesques. Nous n’avons pas nécessairement
besoin de mesures systémiques ou de technologies lourdes pour changer le monde.

4. La bricole en partage, ça te parle ?

Je suis pour l’avènement d’une société d’artisans high-tech. Connectés en réseau. Donc qui
partagent leurs trouvailles, leurs bidouilles et leurs bricolages. Le secret technique, le copyright,
le brevet, c’est la meilleure façon de bloquer l’innovation, et de la réserver aux grandes
entreprises. Pour que l’artisanat se développe, nous devons tous posséder les mêmes outils,
nous devons donc les partager.
5. La question qui fâche : On dit un guif ou un jif ?

J’ai toujours dit jif et serais bien incapable de changer maintenant d’habitude (même si ça serait
plus politiquement incorrect).

Retrouvez Thierry Crouzet sur la cosmicbox
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MEET gwenn seemel
1 . C'est qui Gwenn Seemel ?

Artiste, peintre, portraitiste.
2. Peux-tu nous parler de tes peintures ?

J'ai un style particulier. C'est difficile à décrire, mais on
l'a déjà appelé "plaid" comme le tissu écossais ou encore
le "Gwenn Seemel." Ceci dit, mes tableaux ne sont pas
que des jolis images sans conséquences.
J'essaie toujours de séduire avec la beauté pour mieux
communiquer des messages plus compliqués.
3. Pourquoi avoir fait le choix d'une licence libre ?

L'imitation est nécessaire pour la création de la culture, et le droit d'auteur interrompt
l'imitation.
4. La bricole en partage, ça te parle ?

Mais oui! On peut accomplir plein de choses seules, mais beaucoup moins que ce qu'on
accomplit ensemble et, surtout, avec moins de joie.
5. La question qui fâche : On dit un guif ou un jif ?

Pour moi, c'est plutôt la question qui me fait rouler les yeux. Du moment où on se fait
comprendre, c'est bon. Mais peut-être c'est parce que je ne parle pas toujours parfaitement le
français que je dis ça. ;)
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MEET pouhiou
1 . C'est qui Pouhiou ?

Je crois bien que c'est moi. Officiellement c'est mon second
prénom ; parce que mes grands parents n'ont pas laissé mes
soixante-huitards de parents m'intituler de la sorte. C'est
surtout le nom (et le pseudo) que j'ai choisi dès le lycée, quand
je me suis mis à faire sérieusement du théâtre. Je suis donc un
ancien comédien, qui a commencé à écrire des pièces de
théâtre. Puis l'envie d'écrire a pris le dessus sur les envies de
scène et je me suis mis à écrire des romans... Ce qui ne
m'empêche pas de continuer à faire quelques chroniques
radio, et biental des chroniques vidéo.
2. Peux-tu nous parler des Noénautes ?

Les NoéNautes, ce sont des télépathes qui peuvent aussi bien influencer que lire nos pensées.
Illes sont connecté-e-s (et voient) la Noosphère, cette conscience collective qui flotte autour de
nous telle une atmosphère. Tous les 88 ans, quelque part dans le monde, 8 NoéNautes s'éveillent
à leurs pouvoirs, et changent l'inconscient collectif. Cette génération, illes sont sur Toulouse, et
me manipulent pour écrire leurs chroniques en un roman-feuilleton bloguesque.
Il devrait y avoir 8 romans dans le cycle, deux étant déjà sortis (et édités par Framabook), le
troisième a beaucoup de mal à s'achever...
Bien entendu, ceci n'est pas une histoire vraie... Enfin j'espère, parce vue la bande de bras cassés,
si c'est réel, on a pas le charnu sorti des ronces.
3. Pourquoi avoir fait le choix d'une licence libre ?

Cela s'est imposé, comme une évidence. Je me suis toujours méfié du monopole de droit
d'auteur, mes pièces (et les NoéNautes à leurs débuts) étaient par exemple sous CC-BY-SA-NC...
Mais écrire #Smartarded quotidiennement, publier chaque jour un épisode sur le blog
www.noenaute.fr pendant quatre mois, ça m'a fait vraiment prendre conscience que tout dans le
processus créatif est libre. Que ce soit l'inspiration, la réception par les lecteurices ou encore les
circonstances qui permettent l'écriture (argent, reconnaissance, position de l'auteur)... tout cela
ne fonctionne que par des échanges fondamentalement libres, sans entraves, sans crispation

monopolistique.
La lecture de blogs spécialisés (dont le magnifique S.I.Lex de Calimaq) a donc fini par me
détendre du droit d'auteur. J'ai placé toutes mes productions sous CC-0, afin de les élever
directement dans le domaine public. C’est hyper classe : je peux dire que je suis mort depuis plus
de 70 ans !
4. La bricole en partage, ça te parle ?

Je peux pas dire que je sois un bricoleur, au grand désespoir de mon papa... Par contre, je tricote
beaucoup, et bien. Quand tu vois le nombre de patrons qui sont privatifs, verrouillés par les
marques de laine, c'est l'hallu... Heureusement on est nombreuxes à bidouiller tout ça, à grand
coups de règles de trois. Sinon, j'avoue que toutes les techniques pour enfermer le
consommateur dans un rôle passif, toutes ces astuces qui l'empêchent de regarder sous le
capot... ça me fascine !
C'est pour cela qu'Enguerrand, le narrateur de #Smartarded, s'est vu attribuer le métier
d'Ingêneur. Imagine qu'il y a des gens qui ont fait des études et qui mettent leur temps et leur
talent dans la conception d'objets limitatifs, gênant voire carrément emmerdants ! Avec Simon
Gee Giraudot (auteur de BD libres) on a carrément mis ça en scène dans un roman illustré
"Bastards, Inc - le Guide du Connard Professionnel" (qui est en fait un spin-off de #Smartarded ).
5. La question qui fâche : On dit un guif ou un jif ?

J'en sais foutrement rien ! J'avoue que je dis Guif, mais je sens que tout un tas de trolls ont formé
des tribus entières qui se rassemblent autour d'une ou l'autre prononciations pour s'en faire une
identité à base de peintures de guerres et de cris de ralliement... Du coup promis, désormais je
serai vigilant et veillerai à alterner les deux de façon aléatoire et je-m'en-foutiste !
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MEET antoine moreau
1 . C'est qui Antoine Moreau ?

Un artiste peut être. Maître de conférences à l'Université de
Franche-Comté, Montbéliard, UFR-STGI, département Multimédia ;
Laboratoire ELLIADD - OUN.
Initiateur de Copyleft Attitude et co-rédacteur de la Licence
Art Libre.
2. Pouvez-vous nous parler de vos œuvres ?

Je ne sais pas comment ça vient....

3. Pourquoi avoir fait le choix d'une licence libre ?

Pour redonner à l'art sa fonction opératoire après que l'esthétique l'ai figé. Copie, diffusion,
transformation pour une transmission vivante des formes. Pour ne pas oublier la dimension
éthique de l'esthétique, l'es-éthique.
4. La bricole en partage, ça vous parle ?

Je vous recommande le livre DIY des éditions Alternatives (La Licence Art Libre y est en entier
avec plusieurs œuvres copyleft).
5. La question qui fâche : On dit un guif ou un jif ?

Je dis jif ! :-)
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