Rainbow Warriors

Shooting tutorial in 8 easy steps
Tuto video: www.septantesept.be/tutowarriors.mp4
Info: www.septantesept.be/rainbow_warriors.html
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Send your photos and your completed and
signed authorization to use your image at
pierre@septantesept.be

The result
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Publication agreement and authorization to use image rights
The parties to this publication agreement and authorization to use image rights are:
Marino-Smette Pierre
pierre@septantesept.be
(Hereinafter referred to as "the Photographer")
AND
Full legal name and first name:
Full address:
Phone:
Mail:
(Hereinafter referred to as "the Model”)
The Model authorizes the Photographer to photograph him, to use his image as well as to interview
him and use his testimony.
As a result of which and in accordance with the provisions relating to the right to the image, the
Model authorizes to use, reproduce and communicate to the public the photographs taken, the
interviews and the video recordings made within the framework of the project “Rainbow warriors”.
The photographs, videos and testimonies may be used directly by the Photographer, in all forms and
all media known and unknown to date, worldwide, without limitation of duration, in full or in extracts
and in particular: press, book, postcard, exhibition, advertising, public screening, competition, and
others.
The beneficiary of the authorization expressly refrains from carrying out an exploitation of the
photographs and testimonies likely to harm privacy or reputation, and from using the photographs
herein, in any support of a pornographic, racist, xenophobic nature or any other harmful exploitation.
The Model recognizes that he is fully filled with its rights and cannot claim any remuneration for the
exploitation of the rights referred to herein.
The Model guarantees that he is not bound by an exclusive contract relating to the use of its image
or name.
This authorization to publish and exploit the model's image rights is granted free of charge.
For any dispute arising from the interpretation or execution of these terms, express jurisdiction is
given to the Belgian courts.
Done in

on the

Surname and first name of the Photographer,
followed by “read and approved” + signature
Marino-Smette Pierre

in two copies.

Surname and first name of the Model,
followed by “read and approved” + signature

Publication agreement and authorization to use image rights for underage model
The parties to this publication agreement and authorization to use image rights are:
Full legal name and first name: Marino-Smette Pierre
Mail: pierremarinosmette@mac.com
(Hereinafter referred to as "the Photographer")
AND
Full legal name of the photographed child:
First name of the photographed child:
Nationality, date and place of birth:
Full legal adress:
Telephone:
Email:
Name and first name of the parent (ou holder of parental authority) :
Adress:
Telephone:
Email:
In my capacity as holder of the parental authority of the Person photographed, I authorize the
Photographer :
1/ to proceed with the shooting and/or video recording organized for the "Rainbow warriors" project
2/ to use and exploit his/her image (i.e. his/her image in all its forms, his/her still or moving image
and his/her voice) on all media (tangible and intangible) and by all means of dissemination, for the
entire world, for a period of 100 (one hundred) years from the signing of the present authorization.
Any third party may disseminate the image of the Person photographed, as long as this third party
has been authorized by the Photographer to use the photograph(s) that are the subject of the
authorization.
The Person photographed is not bound to a third party by an exclusivity contract on his/her image or
any other commitment that would be contrary to the authorization.
The photographs will not be used in any xenophobic, racist or pornographic media.
This authorization is given free of charge and without any financial consideration whatsoever. The
use of the photograph(s) by the Photographer or any authorized third party will not give rise to any
remuneration. This absence of financial compensation is justified by the interest of the
Photographer's work.
The authorization is subject to Belgian law. In the event of litigation, the competence will be
attributed to the competent Belgian jurisdictions.
Done in

on the

Surname and first name of the Photographer,
followed by “read and approved” + signature
Marino-Smette Pierre

in two copies

Surname and first name of the parent of the
child, followed by “read and approved” +
signature

Rainbow Warriors

Tutoriel shooting en 8 étapes faciles
Tuto vidéo: www.septantesept.be/tutowarriors.mp4
Info: www.septantesept.be/rainbow_warriors.html
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Envoie tes photos et l’autorisation d’utilisation
de ton image complétée et signée à cette adresse:
pierre@septantesept.be

Le résultat

Accord de publication et autorisation d’exploitation de droit à l’image
Les parties à cet accord de publication et autorisation d’exploitation de droit à l’image sont:
Marino-Smette Pierre
pierre@septantesept.be
(Ci-après dénommé "le Photographe")
ET
Nom légal complet et prénom:
Adresse complète:
Téléphone:
Mail:
(Ci-après dénommé "le Modèle”)
Le Modèle autorise le Photographe à le photographier, à utiliser son image ainsi qu’à l’interviewer et
à utiliser son témoignage.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, le Modèle
autorise à utiliser, reproduire et communiquer au public les photographies prises, les interviews et
les enregistrements vidéos faite dans le cadre de la présente, le projet “Rainbow warriors”.
Les photographies, vidéos et témoignages pourront être exploités et utilisés directement par le
Photographe, sous toutes formes et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde
entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : presse, livre, carte
postale, exposition, publicité, projection publique, concours, et autres.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
photographies et témoignages susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et
d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste,
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Le Modèle reconnait être entièrement rempli de ses droits et ne pourra prétendre à aucune
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Le Modèle garantis qu’il n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de
son nom.
La présente autorisation d’accord de publication et d’exploitation de droit à l’image du Modèle est
consentie à titre gratuit et sans aucune contrepartie financière.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse
de juridiction aux tribunaux belges.
Fait à

le

Nom et prénom du Photographe, suivi de “lu
et approuvé” et de sa signature
Marino-Smette Pierre

en deux exemplaires.

Nom et prénom du Modèle, suivi de “lu et
approuvé” et de sa signature

Accord de publication et autorisation d’exploitation de droit à l’image pour mineur d’âge
Les parties à cet accord de publication et autorisation d’exploitation de droit à l’image sont:
Nom légal complet et prénom: Marino-Smette Pierre
Mail: pierre@septantesept.be
(Ci-après dénommé "le Photographe")
ET
Nom légal complet de l’enfant photographié:
Prénom de l’enfant:
Nationalité, date et lieu de naissance:
Adresse complète:
Téléphone:
Email:
Nom et prénom du parent (ou titulaire de l’autorité parentale) :
Adresse:
Téléphone:
Email:
En ma qualité de titulaire de l’autorité parentale de la Personne photographiée, j’autorise le
Photographe :
1/ à procéder à la prise de vue et/ou à la captation vidéo organisée pour le projet “Rainbow warriors”
2/ à utiliser et à exploiter son image (à savoir son image sous toutes ses formes, son image fixe ou
animée et sa voix) sur tous supports (matériels et immatériels) et par tous modes de diffusion, pour
le monde entier, pour une durée de 100 (cent) ans à compter de la signature de la présente
autorisation.
Tout tiers pourra diffuser l’image de la Personne photographiée, dès lors que ce tiers aura été
autorisé par le Photographe à exploiter la/les photographie(s) objet(s) de l’autorisation.
La Personne photographiée n’est pas liée avec un tiers par un contrat d’exclusivité sur son image
ou tout autre engagement qui serait contraire à l’autorisation.
Les photographies ne seront utilisées sur aucun support à caractère xénophobe, raciste ou
pornographique.
Cette autorisation est donnée à titre gratuit et sans aucune contrepartie financière quelle qu’elle soit.
L’utilisation de la/les photographie(s) par le Photographe ou tout tiers autorisé ne donnera lieu à
aucune rémunération. Cette absence de contrepartie financière est justifiée par l’intérêt du travail du
Photographe.
L’autorisation est soumise au droit belge. En cas de litige, la compétence sera attribuée aux
juridictions compétentes belges.
Fait à

le

Nom et prénom du Photographe, suivi de “lu
et approuvé” et de sa signature
Marino-Smette Pierre

en deux exemplaires
Nom et prénom du parent, suivi de “lu et
approuvé” et de sa signature

We all should be

Rainbow warriors
Join us!

L’arc-en-ciel est le symbole de la communauté LGBTQIA+. C’est maintenant connu dans le monde entier. Étant
moi-même homosexuel, je me suis demandé si je n’avais pas tendance à me cacher derrière ce drapeau. Doit-il
nous protéger ou faut-il s’en dissocier pour se montrer?
Aujourd’hui, dans encore près de 70 pays, l’orientation sexuelle et le genre peuvent conduire à la prison, voire à
la peine de mort. Partant du principe que je suis privilégié car vivant dans un pays où mes droits sont défendus,
je considère que c’est presque un devoir d’afficher fièrement mes couleurs afin de rendre les invisibles visibles.
C’est pourquoi j’ai décidé de créer le projet Rainbow warriors en l’honneur des guerrier.e.s que sont les personnes
LGBTQIA+.
Si toi aussi tu veux représenter les invisibles et faire bouger les choses, tu
peux participer à mon projet. Pour ce faire, il suffit de scanner le QR code
pour poser fièrement avec ton plus beau sourire.
Ta photo fera ensuite partie de toutes celles (des centaines, je l’espère!) reproduites sur de grandes bandes monochromes représentant les couleurs
de notre drapeau arc-en-ciel inclusif, lui donnant ainsi des visages auxquels
d’autres pourront s’identifier.
MERCI d’avance pour ta participation!
Pierre
PS: N’hésite pas à partager ceci autour de toi!

The rainbow is the symbol of the LGBTQIA+ community. It’s now known all over the world. Being gay myself, I
wondered if I tended to hide behind this flag. Should it protect us or should we dissociate ourselves from it in
order to show ourselves?
Today, in nearly 70 countries, sexual orientation and gender can lead to prison or even the death penalty. Assuming that I’m privileged because I live in a country where my rights are defended, I consider it almost a duty to
proudly display my colors in order to make the invisibles visible.
That’s why I decided to create the Rainbow warriors project in honor of the warriors that are LGBTQIA+ people.
If you also want to represent the invisibles and make things happen, just participate in my project. Scan the QR
code to proudly pose with your best smile.
Your photo will then appear next to hundreds others reproduced on large monochromatic strips representing
the colors of our inclusive rainbow flag, giving it faces that others can relate to identify themselves.
THANKS in advance for your participation!
Pierre
PS: Feel free to share this around you!
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