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’
idéeL

 Pour ma première année dans la ville de Rennes, 
j’ai constaté que la réputation d’une Bretagne pluvieuse 
n’était pas un mythe. Cependant, ce temps gris, cette pluie 
ÀQH�RX�SDUIRLV�WRUUHQWLHOOH��GRQQH�XQ�FHUWDLQ�FDUDFWqUH�
à la ville. Ainsi, il m’a semblé intéressant de baser mon projet 
DataPolis - SmartCity sur cette idée. 

&RPPHQW�IDLUH�UHVVRUWLU�OH�FKDUPH�G·XQH�YLOOH�DX�FLHO�
nuageux, l’éclat d’une ville aux rues et aux pavés luisants, 
la splendeur d’une ville aux trottoirs ruisselants, ... ? 

En m’inspirant des travaux de l’artiste Français, Christophe 
JACROT, j’ai cherché une réponse à cette question. 
Photographe depuis 2006, JACROT se caractérise comme 
XQ�ÁkQHXU�SKRWRJUDSKLTXH�DX�VHQV�OH�SOXV�©�EDXGHODLULHQ�ª�
du terme. Il sillonne sans cesse les rues de New York, Paris, 
Hong  Kong ou Londres pour mettre en lumière, tout en 
SRpVLH�HW�HQ�UD\RQQHPHQW�URPDQWLTXH��GHV�PRPHQWV�IXUWLIV�
et cachés du quotidien. Néanmoins, il agit uniquement par 
temps de pluie ou de neige. Plus le temps est mauvais et 
déchaîné, plus le moment est excitant et évocateur. 

 Baudelaire consacrait des poèmes d’amour entiers 
j�GH�WHOV�PRPHQWV�IXUWLIV��&KULVWRSKH�-$&527�OHXUV�RIIUH�
GHV�FOLFKpV�SDUIDLWV��&HV�LQVWDQWV�SUpWHQGXPHQW�LQVLJQLÀDQWV�
traduisent une vie qui s’exprime dans toute sa beauté, 
dans toute sa singularité.
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’
idée L

� ©�À mes yeux, nous avons deux grandes façons de 
photographier le monde, saisir son horreur (il y a de quoi) ou 

le sublimer. J’ai choisi la seconde. Plus précisément, j’aime 
le romanesque que m’offre la pluie, le “ mauvais temps “ et 

ce principalement dans les grandes villes, là ou l’on cherche 
à oublier justement le climat. 

Ces éléments sont un merveilleux terrain photographique, 
un univers visuel peu exploité, au fort pouvoir évocateur et 

riche en lumières subtiles. Cet univers échappe à la plupart 
d’entre nous, trop occupés à se mettre à l’abri. 

L’homme devient une silhouette fantomatique déambulant 
et obéissant aux aléas de la pluie, dans l’éternité du climat. 

Mon approche est délibérément picturale et émotionnelle. ª�

Christophe JACROT.



’
idéeL

 Pour pouvoir découvrir les beautés cachées dans le 
mauvais temps de la vie en ville, nous devons prendre part 
aux intempéries. Ce n’est qu’alors que les photographies 
H[KDOHQW�XQH�IRUWH�pPRWLRQ�SDUWLFXOLqUH��VDQV�SRXU�DXWDQW�
sombrer dans la mélancolie ou la tristesse. 
$X�FRQWUDLUH��OD�PpWURSROH�GH�5HQQHV�pWLQFHOOH�j�VD�IDoRQ��
GDQV�VRQ�DWPRVSKqUH�SOXYLHXVH�WRXW�j�IDLW�XQLTXH��

©�/HV�VXMHWV�GH�-$&527�SRXUUDLHQW�VRUWLU�GX�ÀOP�QRLU��PDLV�
c’est dans la couleur qu’ils prennent vie.�ª

Stephan REISNER, écrivain et photographe Allemand.

 Ce n’est pas la même chose qu’il pleuve sur Paris, 
sur Montpellier, ou sur Rennes. La pluie se déverse sur toute 
FKRVH�HQ�FUpDQW�XQH�VXUIDFH�GH�UpÁH[LRQ�SRXU�OD�OXPLqUH��
sublimant les couleurs et l’événement qui est en train de se 
dérouler dans la rue. 



So mmaire
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e conceptL
 Basé sur le thème de la ville invisible, mon but est alors
de capter l’instant précis, la banalité sensible, l’émotion et la 
beauté de Rennes sous la pluie, à travers la photographie.

Le concept incarne ainsi Rennes sous la pluie, la ville qui 
GRQQH�j�YRLU��/H�EXW�pWDQW�GH�WUDQVIRUPHU�FH�FOLQ�G·±LO�j�OD�
UpSXWDWLRQ�%UHWRQQH��HQ�O·pWDW�G·±XYUH�G·DUW��

� /D�SOXLH�QRXV�DSSRUWDQW�UHÁHW��pFODW�GH�OXPLqUH��ÁRX�
GH�PRXYHPHQW�HW�DXWUHV�VXEWLOLWpV��SHUPHW�O·DFWH�GH�WUDQVÀ�
JXUDWLRQ�GX�EDQDO��GH�O·LQVLJQLÀDQW��GH�OD�UpDOLWp�OD�SOXV�
RUGLQDLUH��HQ�TXHOTXH�FKRVH�GH�PDJQLÀTXH�

En soi, l’acte photographique accompagnant ce projet, 
ne nécessite aucune mise en scène puisque nous nous 
attachons là, au réel quotidien. Seul un choix de cadrage 
est supposé, portant notre regard sur telle ou telle chose, tel 
RX�WHO�HQGURLW��WHO�RX�WHO�PRPHQW��'H�FH�IDLW��OD�UpDOLWp�HOOH�
PrPH�GHYLHQW�ÀFWLRQ�
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e concept L
� /·REMHFWLI�GH�FH�SURMHW�HVW�DORUV�G·LQYLWHU�

SKRWRJUDSKHV�SURIHVVLRQQHOV�HW�DPDWHXUV��j�H[SULPHU�
et partager leurs sentiments, leurs émotions à travers leurs 

photographies de Rennes sous la pluie. 

C’est une invitation à découvrir Rennes sous toutes 
ses coutures et sous le regard de chacun. Nous sommes ici, 

dans un désir de communauté de partage et de libre 
accès, à l’image de l’open-source et de l’open-data.



e conceptL
� (Q�WHUPHV�GH�YLWHVVH�GH�GLIIXVLRQ��GH�GHQVLWp�
G·LQIRUPDWLRQV��G·DFFHVVLELOLWp�DX�JUDQG�SXEOLF�HW�GH�
partage de données, mon choix s’est très vite tourné vers 
le support Web. J’ai donc imaginé un site Web, comme 
véritable lieu d’exposition photographique. 

-·HQYLVDJH�XQH�VRUWH�GH�VLWH�FRPPXQDXWDLUH���SDUWLFLSDWLI��
où les artistes travailleraient ensemble, à enrichir l’exposition 
de Rennes, l’art de la pluie en permanence. L’implication 
des internautes dans la publication de contenus et 
O·DQLPDWLRQ�GX�VLWH��pWDQW�OH�SULQFLSH�GX�:HE�SDUWLFLSDWLI��



’
existantSur le Web L



’
existant        Sur le WebL
Christophe JACROT : Photographier sous la pluie

Comme énoncé en introduction, le projet artistique de ce 
photographe Français, sur les intempéries dans les grandes 
villes, a été ma principale source d’inspiration.

Son site Web http://christophejacrot.com�VRXV�IRUPH�GH�
galerie, est dédié à l’exposition de ces photographies par 
WHPSV�GH�SOXLH��R��QRXV�UHWURXYRQV�VD�IDPHXVH�VpULH�GH
©�Paris in the rain�ª�

Photographies de Christophe JACROT
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Photographies de Julien FROMENTIN
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Flickr : La communauté et le réseau social

&H�VLWH�:HE�WUqV�SRSXODLUH�HW�JUDWXLW��HVW�XQH�SODWH�IRUPH�
de partage photos et vidéos, qui est non seulement prisé 
pour son caractère de réseau social où les utilisateurs parta-
gent leurs photos personnelles, mais il devient également 
GH�SOXV�HQ�SOXV�XWLOLVp�SDU�GHV�SKRWRJUDSKHV�SURIHVVLRQQHOV��

Prenons l’exemple de Julien FROMENTIN, photographe 
SURIHVVLRQQHO�TXL�D�PLV�HQ�OLJQH�XQ�DOEXP�GH�SOXV�GH�����
SKRWRJUDSKLHV��WLWUp���©�Paris le jour, Paris la nuit, au soleil ou 
sous la pluie, Paris sera toujours... Paris !�ª��

’
existant        Sur le WebL
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existantSur le Web L

Photographies de Murad OSMANN
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Instagram : Le partage, la question du support mobile

 Cette application est un service de partage photos 
et de vidéos pour supports mobiles. Instagram permet de 
partager photographies et vidéos avec un réseau d’amis, 
de noter et de laisser des commentaires sur les clichés 
déposés par les autres utilisateurs. L’application contribue à 
OD�SUDWLTXH�GH�OD�©�SKRQpRJUDSKLH�ª��SKRWRJUDSKLH�j�SDUWLU�
d’un téléphone mobile), à travers le quotidien plus ou moins 
ordinaire des internautes.

&HUWDLQV�SKRWRJUDSKHV�DPDWHXUV�RX�SURIHVVLRQQHO�FRPPH�
le Russe Murad OSMANN, sont sortis du lot et ont réussi 
j�IDLUH�OH�EX]]��YLD�,QVWDJUDP��260$11�YR\DJH�GDQV�OH�
PRQGH�HQWLHU��9HQLVH��/RQGUHV��0RVFRX��3DULV��HWF���HW�XWLOLVH�
l’application pour illustrer ses aventures sur le Web. 

,O�D�UpDOLVp�XQH�VpULH�GH�SKRWRJUDSKLHV��TXL�V·LQWLWXOH�©�)ROORZ�
0H�ª��R��LO�PHW�HQ�VFqQH�VD�FRPSDJQH��OH�JXLGDQW�j�WUDYHUV�
une multitude d’environnements. L’ambition du projet est 
de représenter des endroits qui n’ont rien en commun, pour 
PLHX[�OHV�OLHU�j�WUDYHUV�OH�GRV�G·XQH�IHPPH�TXL�WHQG�VRQ�EUDV�
HW�GRQW�RQ�QH�YRLW�MDPDLV�OH�YLVDJH��8Q�SRLQW�GH�YXH�VXEMHFWLI�
plutôt original, ainsi qu’une mise en scène qui lui est propre.

’
existant        Sur le WebL
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existantExpositions d’art et pluie L

3KRWRJUDSKLHV�GH�O·H[SRVLWLRQ�©�Ciel il pleut !�ª
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©�Ciel il pleut ! ª�������

Les éditions Terre Bleue ont présenté cette exposition de 46 
SKRWRJUDSKLHV�JUDQG�IRUPDW�HQ�H[WpULHXU��TXL�V·HVW�GpURXOpH�
j�3DULV��%RXOHYDUG�GH�OD�%DVWLOOH��SHQGDQW�GHX[�PRLV�����GHV�
plus grands photographes sont venus exposer, sous le thème 
de la pluie.

Terre Bleue conçoit depuis dix ans des exposition photos 
JUDQG�IRUPDW��j�FLHO�RXYHUW�HW�HQ�DFFqV�OLEUH��6RQ�DPEL-
tion étant de proposer au large public, un accès gratuit à 
l’événement culturel. Les expositions Terre Bleue sont donc 
destinées au plus grand nombre.

Les éditions exposent chaque année, des photographes 
GH�UHQRP��6HEDVWLmR�6DOJDGR��0D\D�*RGHG��*XHRUJXL�
Pinkhassov, Willy Ronis, Peter Marlow, Henri Cartier, ...), 
DXWRXU�GH�WKpPDWLTXHV�OH�SOXV�IUpTXHPPHQW�OLpHV�j�O·HDX:: 
©�L’Homme et l’eau���������©�La Ruée vers l’eau�ª���������
©�Les Batailles de l’eau�ª���������©�Tout baigne !�ª���������HWF�

’
existant        Expositions d’art et pluieL



’
existantExpositions d’art et pluie L



©�Ode à la pluie ª�������

 Audacieuse et surprenante, cette exposition durant 
sept mois, présentée par le musée des Beaux-Arts de Brest, 
a montré comment le monde de l’art observe la pluie. La 
représentation de la pluie, élément immatériel et éphémère, 
FRQVWLWXH�XQ�WHO�GpÀ�SRXU�OHV�DUWLVWHV�

©�5LHQ�Q·HVW�SOXV�GLIÀFLOH�TXH�GH�GRQQHU�XQH�IRUPH�j�O·HDX�
tombante, à l’eau brassée… ».

Pascal AUMASSON, conservateur du musée des Beaux-Arts.

©�Ode à la pluie�ª�D�pWp�XQ�YpULWDEOH�SDUFRXUV�SRpWLTXH�HQWUH�
peintures, gravures, photographies, extraits littéraires, ainsi 
qu’objets issus des arts populaires.

’
existant        Expositions d’art et pluieL

3KRWRJUDSKLHV�GH�O·H[SRVLWLRQ�©�Ode à la pluie�ª��
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e projet        RéalisationL
 Le site Web que je propose est un site autonome, qui 
émanerait via d’autres sites d’instances publiques, pouvant 
rediriger les internautes par un lien, vers le site de Rennes, 
l’art de la pluie :

- Une rubrique spéciale rattachée au bulletin météo via le 
Web journal Ouest France.
- Un lien à travers les événements culturels du site Web de 
O·RIÀFH�GH�WRXULVPH�GH�5HQQHV�
- Ou encore, par le site Web de Rennes métropole.

Dans une logique d’open-data, le but étant de promou-
voir Rennes, l’art de la pluie en utilisant une communication 
UDSLGH�HW�SHX�FR�WHXVH��YRLU�JUDWXLWH��XQ�VLPSOH�OLHQ�
redirigeant vers le site Web).

� /H�IRQFWLRQQHPHQW�GX�VLWH�Rennes, l’art de la pluie 
s’articule par un menu en cinq rubriques :

L’idée : la page d’accueil décrivant les principe du projet.

Infos���QRWLÀDQW�OHV�VSpFLÀFLWpV��pYpQHPHQWV�HW�LQIRUPDWLRQ�VXU�
la conduite de ce projet.

Galerie : la page d’exposition, gérée par une base de don-
nées où l’on retrouve toutes les photographies.

Vos Photos : dans une logique communautaire de partage, 
chacun peut publier ses photos.

Jeu : les internautes ont la possibilité de télécharger les 
données du site gratuitement, via un jeu.
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e projet LRéalisation
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e projet        RéalisationL
L’idée

Nous sommes ici sur la page d’accueil qui introduit le 
concept du site Web, est invite les internautes à prendre 
part à l’exposition, au partage et a donner un peu d’eux-
mêmes s’ils le souhaitent. 

©�Rennes, la Bretagne et la pluie, un mythe, une réalité ?
_ “ Tout un Art ! “ 
...
Rennes, la ville aux multiples visages est une véritable œuvre 
d’art. 
...
Vous êtes invités à découvrir Rennes sous toutes ses cou-
tures.
Le principe est alors de capter des instants précieux, des 
HQGURLWV�PDJQLÀp�SDU�OD�SOXLH�GH�5HQQHV����ª�

/HV�LQWHUQDXWHV�VRQW�DLQVL�LQIRUPpV�GX�VWDWXW�TXH�SUHQG�OH�VLWH�
de Rennes, l’art de la pluie. 

$WWHQWLRQ����OD�GLIIpUHQFH�GH�)OLFNU�RX�,QVWDJUDP��FH�Q·HVW�
pas à proprement dit un site réseau social, ou une plate-
IRUPH�QRPLQDWLYH�VXSSRVDQW�OD�FUpDWLRQ�G·XQ�FRPSWH��SXLV�
la constitution d’un réseau d’amis ou autres. 

C’est une exposition numérique, libre, communautaire 
HW�SDUWLFLSDWLYH��/H�VLWH�:HE�HVW�UHSUpVHQWDWLI�G·XQH�VHXOH�
identité, celle de la ville de la ville de Rennes, regroupant les 
SXEOLFDWLRQV�GH�WRXV��$XFXQH�©�SROOXWLRQ�ª�QH�V·\�WURXYH���SDV�
GH�FRPSWHV��SDV�G·LGHQWLÀDQWV�QL�G·DYDWDUV��SDV�GH�PRWV�GH�
passe, pas de messages ni de commentaires, etc. 
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e projet        RéalisationL
Infos

&HWWH�SDJH�D�WURLV�IRQFWLRQV�GLIIpUHQWHV��

/HV�LQWHUQDXWHV�UHWURXYHQW�LFL��WRXWHV�OHV�LQIRUPDWLRQV�HW�
VSpFLÀFLWpV�SUDWLTXHV�VXU�OH�SURMHW��FRRUGRQQpHV�QpFHVVDLUHV��
IRQFWLRQQHPHQW�GX�VLWH�:HE��UpDOLVDWLRQ�GX�SURMHW��«���

$XVVL��F·HVW�j�WUDYHUV�FHWWH�UXEULTXH�TXH�OHV�GLIIpUHQWV�
pYpQHPHQWV�DXWRXU�GX�SURMHW��VRQW�FRPPXQLTXpV��IXWXUHV�
H[SRVLWLRQV�HQ�H[WpULHXU��RX�IXWXUHV�SURMHFWLRQV�OLEUHV��«���

(QÀQ��XQH�WURLVLqPH�DWWULEXWLRQ�HVW�IDLWH�j�FHWWH�SDUWLH�GX�VLWH��
celle de l’énoncé du carde juridique des conditions 
générales de mise en ligne et de téléchargement. 
Le principe de l’open-data présuppose le rappel des droits 
concernant l’image et l’auteur. 

©�Une donnée ouverte est une donnée numérique d’origine 
publique ou privée. Elle est diffusée de manière structurée 
selon une méthodologie et une licence ouverte garantissant 
son libre accès et sa réutilisation par tous, sans restriction 
WHFKQLTXH��MXULGLTXH�RX�ÀQDQFLqUH�
…
N’oublions pas tout de même d’en signaler l’auteur de 
référence.
... 
L’open-data s’inscrit dans une tendance qui considère 
l’information publique comme un bien commun dont la 
diffusion est d’intérêt public et général... ª�
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e projet        RéalisationL
Galerie

/D�JDOHULH�SULQFLSDOH�SUpVHQWH�WRXWHV�OHV�±XYUHV�GLVSRQLEOHV�
GDQV�OH�VLWH��DIÀFKDQW�OH�WLWUH�HW�OH�OLHX�R��RQW�pWp�SULVHV�OHV�
photographies, ainsi que la signature des photographes.

/HV�XQHV�j�OD�VXLWHV�GHV�DXWUHV��OHV�±XYUHV�VRQW�FODVVpHV�
automatiquement dans un ordre alphabétique, par noms 
de lieux. 

'DQV�XQ�VRXFLV�G·XQLIRUPLWp�HW�G·KDUPRQLVDWLRQ�GH�OD�
galerie, chaque image est standardisée à une même taille 
HW�V·DIÀFKH�HQ�SUHPLHU�OLHX��SDU�XQ�QLYHDX�GH�JULV��3XLV�DX�
passage de la souris, la photographie laisse apparaître en 
FRXOHXU�VD�YUDL�QDWXUH��&HV�]RQHV�G·LPDJHV�VRQW�FOLTXDEOHV��
donnant accès au mode plein écran, révélant et mettant 
en avant les photos à leur taille réelle.

Pour accéder directement à l’album d’un lieu précis, un 
sous-menu est proposé aux internautes, les redirigeant vers 
une sous-galerie par lieux. Les lieux phares du sous-menu ont 
pWp�FKRLVLV�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�GHQVLWp�GH�SKRWRV�VXU�FHV�OLHX[��
Ainsi, les sous-catégories sont amenées à évoluer, la listes 
pouvant s’agrandir.    
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e projet        RéalisationL
Vos Photos

3DUWDJHU�HW�pFKDQJHU��F·HVW�LFL�O·REMHFWLI�GH�O·RSHQ�GDWD��
Ainsi, les internautes sont invités à prendre part à cette 
exposition, en proposant leurs photographies. 
Leur participation est primordiale pour l’évolution, l’enrichis- 
sement et la vie du site Web.   

�WUDYHUV�XQ�IRUPXODLUH��HQ�LQGLTXDQW�XQ�WLWUH��REOLJDWRLUH���
XQ�OLHX��REOLJDWRLUH���DLQVL�TX·XQH�VLJQDWXUH��IDFXOWDWLYH��
HW�ELHQ�HQWHQGX�XQH�LPDJH�REOLJDWRLUH���OH�JUDQG�SXEOLF�
�DPDWHXUV�HW�SURIHVVLRQQHOV��HVW�HQ�PHVXUH�GH�SXEOLHU�
ses propres photographies. 

Le champs concernant la signature de l’auteur est 
XQ�FKDPSV�IDFXOWDWLI��/·DXWHXU�D�GRQF�OD�SRVVLELOLWp�GH�
rester anonyme ou de n’inscrire qu’un pseudo, masquant 
VRQ�LGHQWLWp��(Q�HIIHW��FHUWDLQV�DUWLVWHV�RQW�XQH�YRORQWp�
d’anonymat, qui me semble importante à respecter. 
Inversement, pour ceux en quête de reconnaissance, 
OHXUV�QRPV�HW�SUpQRPV�SRXUURQW�rWUH�DIÀFKpV�

3RXU�FH�TXL�HVW�GHV�DXWUHV�FKDPSV��LOV�VRQW�REOLJDWRLUHV���
dans un soucis de contrôle et de sécurité, que nous 
aborderons un peu plus tard dans les moyens techniques.
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e projet        RéalisationL
Jeu

L’open-data présuppose serte une mise en ligne de don-
nées, mais également une possibilité de récupérer ces 
données en téléchargement gratuit. Pour cela, le site de 
Renne, l’art de la pluie propose un téléchargement ludique, 
j�WUDYHUV�XQ�MHX�VRXV�IRUPH�GH�TXL]�
3RXU�FH�IDLUH��XQH�LPDJH�DX�WURLV�TXDUW�ÁRXWpH�HVW�SUpVHQWpH�
aux internautes, avec des propositions de réponse. Le but 
est alors de trouver où a été prise cette photographie, pour 
SRXYRLU�HQVXLWH�WpOpFKDUJHU�DX�IRUPDW�FRPSUHVVp���]LS���
l’album complet du lieu deviné.

Si les internautes se trompent, un indice leur est accordé, 
DIÀFKDQW�XQH�DXWUH�SKRWR�SURYHQDQW�GX�PrPH�OLHX���
Après avoir cliqué sur la bonne réponse, deux liens 
V·DIÀFKHQW��OH�SUHPLHU�VHUYDQW�j�WpOpFKDUJHU�O·DOEXP�JDJQp�
et le deuxième concernant la suite du jeu. 

Faisons un petit retour sur les droits d’auteur. 
Comme énoncé dans la rubrique Infos, les photographies 
publiées sur le site sont considérées comme des données 
numériques ouvertes. Ceci indique une liberté d’accès et 
de réutilisation des données par tous. Rennes, l’art de la 
pluie est un site Web communautaire, encouragent l’open-
data. C’est pourquoi les internautes sont avertis du libre télé-
chargement, ainsi que de la libre réutilisation des images.
 
©�Les photographies publiées sur ce site, appartiennent à la 
communauté, dans une logique de biens publiques. Dans 
FH�FDV��DXFXQH�UHVWULFWLRQ�WHFKQLTXH��MXULGLTXH�RX�ÀQDQFLqUH�
ne peut être exigée... ª��
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e projet LRéalisation

Un design pour 
les tailles d’écran 
LQIpULHXUHV�j�����SL[HOV

Un design pour 
les tailles d’écran 

supérieures à 620 pixels

Un design pour 
les tailles d’écran 

comprises entre 
620  et 440 pixels
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e projet        RéalisationL
La charte graphique : 

Le site Web recherche une certaine simplicité, sobriété, et 
VXUWRXW�XQH�JUDQGH�IRQFWLRQQDOLWp��/H�EXW�pWDQW�G·H[SRVHU�
des photographies, le design du site se doit de rester sobre 
et simple, pour ne pas prendre l’ascendant sur les images 
présentées. Aussi, l’exigence d’un site comme celui-ci, est 
GH�VH�WHQLU�j�XQ�IRQFWLRQQHPHQW�SUDWLTXH�HW�SHUIRUPDQW��
7RXW�pOpPHQW�VXSHUÁX�pWDQW�VXVFHSWLEOH�G·DOWpUHU�VXU�OH�WHPSV�
de chargement du site et des photographies. 

/HV�LQWHUQDXWHV�GRLYHQW�SRXYRLU�LGHQWLÀHU�IDFLOHPHQW�OHV�
PRGDOLWpV�GH�QDYLJDWLRQ���PHQX��VRXV�PHQX��PRGH�SOHLQ�
pFUDQ��SXEOLFDWLRQ��WpOpFKDUJHPHQW��«��HW�DFFpGHU�
UDSLGHPHQW�DX[�LQIRUPDWLRQV�TX·LOV�FKHUFKHQW�

$X�GHOj�G·XQ�VLWH�:HE�IRQFWLRQQHO�HW�PDQLDEOH�VXU�OHV�
ordinateurs, le site de Rennes, l’art de la pluie propose un 
GHVLJQ�UHVSRQVLYH��SDUIDLWHPHQW�DFFHVVLEOH�HW�DGDSWDEOH�
sur tous les supports mobiles. Décomposé en trois gabarits, 
OH�VLWH�:HE�SUHQG�XQH�IRUPH�OpJqUHPHQW�GLIIpUHQWH��WRXW�HQ�
gardant à l’esprit le soucis de ne pas perdre les internautes.

À l’image d’Instagram, le principe d’un design responsive 
est de s’adapter aux nouvelles pratiques du Web mobile. La 
©�SKRQpRJUDSKLH�ª��SKRWRJUDSKLH�j�SDUWLU�G·XQ�WpOpSKRQH��
étant l’une d’entre elles, le site Web Rennes, l’art de la pluie 
se doit de répondre aux exigences de cette pratique. Ainsi, 
SURSRVDQW�XQ�GHVLJQ�PRELOH�IDFLOH�G·XWLOLVDWLRQ��PDLV�DXVVL�
une possibilité de publication directe des photographies 
via un support mobile, le site s’inscrit entièrement dans une 
logique d’accessibilité par tout et pour tous.  
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e projet        Moyens techniquesL
Les langages de programmation

'LIIpUHQWV�ODQJDJHV�LQWHUYLHQQHQW�GDQV�OH�IRQFWLRQQHPHQW�
du site de Rennes, l’art de la pluie.

+70/����SRXU�OD�VWUXFWXUH�GX�VLWH�:HE��VTXHOHWWH�GHV�SDJHV����

CSS3 : pour le design global du site et les micro-transitions 
DQLPpHV��VRXOLJQHPHQW�SURJUHVVLI�GX�PHQX�DX�SDVVDJH�GH�
la souris, ...), ainsi que pour l’adaptation responsive sur les 
VXSSRUWV�PRELOHV���

-DYDVFULSW���SRXU�OHV�IRQFWLRQQDOLWpV�GX�PRGH�SOHLQ�pFUDQ��
DLQVL�TXH�SRXU�FHOOHV�GH�OD�SDUWLH�-HX���

3+30\6TO���SRXU�OHV�FRQWU{OHV�GH�VpFXULWp�GX�IRUPXODLUH�GH�
SXEOLFDWLRQ��9RV�3KRWRV���DLQVL�TXH�SRXU�OD�FRPSRVLWLRQ�GH�OD�
*DOHULH��IDLVDQW�DSSHO�j�XQH�EDVVH�GH�GRQQpHV�UpDOLVpH�VXU�
PHPMyAdmin. 
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([WUDLW�GH�OD�EDVH�GH�GRQQpH��3+30\$GPLQ��GX�VLWH�Rennes, l’art de la pluie
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e projet        Moyens techniquesL
8Q�SURMHW�IRQFWLRQQHO��DXWRQRPH�HW�RSpUDWLRQQHO

 Le site Web réalisé est un projet complètement 
DFKHYp��TXL�HVW�HQ�PHVXUH�GH�IRQFWLRQQHU�SDUIDLWHPHQW��
Il a été conçu dans un soucis d’autonomie et de mise à 
jours automatiques. Ainsi, pour ce qui est de la maintenance 
technique, le site Web et la base de données se gère de 
manière autonome. 

La mise à jour de la galerie photos se renouvelle à chaque 
publication d’un internaute, par l’intermédiaire de la base 
GH�GRQQpHV��TXL�UHFKDUJH�WRXWHV�OHV�LQIRUPDWLRQV��WLWUHV��
lieux, signatures, images), enregistrant automatiquement 
l’intégralité des données. 

/HV�LQIRUPDWLRQV�GH�W\SH�WH[WH��WLWUHV��OLHX[��VLJQDWXUHV��VRQW�
directement enregistrées sur la base de données, qui les 
retranscrit ensuite directement sur le site Web. 

Seules les photographies sont enregistrées dans un dos-
sier à part, hors de la base de données, ce qui permet 
l’allègement du temps de chargement du site. Dans ce cas, 
la base de donnée enregistre seulement l’emplacement 
GHV�LPDJHV�HW�IDLW�HQVXLWH�DSSHO�j�FHW�HPSODFHPHQW�SRXU�
transmettre les images au site Web.
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8Q�SURMHW�IRQFWLRQQHO��DXWRQRPH�HW�RSpUDWLRQQHO

� $ÀQ�GH�UpGXLUH�OHV�ULVTXHV�GH�SLUDWDJH��FHUWDLQV�
contrôles de sécurité sont imposés. Une restriction est 
appliquée sur les extensions prises en compte dans le 

IRUPXODLUH�GH�SXEOLFDWLRQ��Vos Photos), à savoir que seuls les 
ÀFKLHUV�LPDJHV�VRQW�WUDQVIpUDEOHV�VXU�OH�VLWH���MSJ��SQJ�HW��JLI���

&HFL�pYLWDQW�OHV�ÀFKLHUV�GH�W\SHV�YLUXV��

8Q�FRQWU{OH�HVW�pJDOHPHQW�HIIHFWXp�VXU�OD�WDLOOH�
GHV�GRFXPHQWV��/HV�ÀFKLHUV�WURS�ORXUGV��VXVFHSWLEOHV�

de ralentir le temps de chargement, ne pourrons 
SDV�rWUH�WUDQVIpUpV�VXU�OH�VLWH��

Modalités de contrôle pour le site Web Rennes, l’art de la pluie
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e projet        Moyens techniquesL
8Q�SURMHW�IRQFWLRQQHO��DXWRQRPH�HW�RSpUDWLRQQHO

 Revenons sur l’imposition des champs obligatoires 
�WLWUHV��OLHX[��LPDJHV��TXH�QRXV�DYRQV�DERUGpH�SUpFpGHP-
ment, dans la présentation de la rubrique Vos Photos et du 
IRUPXODLUH�GH�SXEOLFDWLRQ��&HV�FKDPSV�FRQVWLWXHV�OH�
minimum requis pour pouvoir publier une photographie 
sur le site. 

Ainsi, si l’un d’entre eux n’est pas rempli, la publication est 
impossible. Cette procédure évite simplement les publica-
tions vides, qui alourdissent la base de données, 
sans aucune utilités.  

 Une dernière restriction est appliquée sur c’est même 
champs, celle de l’exigence d’un nombre précis limité de 
caractères. Cette ultime mesure est primordiale, dans les 
cas où le piratage passe souvent par l’incrustation de code 
�UHODWLYHPHQW�ORQJ��GDQV�FH�JHQUH�GH�FKDPSV�HQ�W\SH�
texte. Il est donc important de réduire le nombre de 
FDUDFWqUHV�DXWRULVpV��DÀQ�G·pYLWHU�OHV�FRGHV�PDOYHLOODQWV��
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e projet        Moyens techniquesL
Régulation

� ,O�UHVWH�FHSHQGDQW�XQ�DVSHFW�GLIÀFLOHPHQW�FRQWU{�
ODEOH�VDQV�O·LQWHUYHQWLRQ�G·XQ�IDFWHXU�KXPDLQ��FHOXL�GH�OD�
UpJXODWLRQ��'DQV�WRXW�VLWH�:HE�FRPPXQDXWDLUH���SDUWLFLSDWLI��
LO�HVW�SDUIRLV�QpFHVVDLUH�GH�UpJXOHU�OHV�SXEOLFDWLRQV�GHV�
internautes. 

Ici, cette régulation s’avère nécessaire dans deux cas. La 
PRGpUDWLRQ�G·pYHQWXHOV�SURSRV�LQMXULHX[���GLIIDPDWRLUHV��
IDLVDQW�DWWHLQWH�j�O·LQWpJULWp�GHV�SHUVRQQHV��0DLV�DXVVL�
l’interprétation des photographies, jugeant si elles rentrent 
ou non dans le cadre de l’exposition du site de Rennes, l’art 
de la pluie.

&HWWH�UpJXODWLRQ�HVW�WUqV�IDFLOHPHQW�FRQWU{ODEOH�j�WUDYHUV�
la base de données, permettant en un simple clic de 
supprimer les publications indésirables. 

La régulation d’un site Web n’est bien entendue pas néces-
saires au quotidien. De plus, cela reste une préoccupation 
qui est en mesure de se résoudre rapidement et aisément.
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DEVIS

Ce devis a été établi sur une base de 10 Euros de l’heure.

Conception : 400 Euros HT
- Analyse de l’existant / état du marché 
��5pÁH[LRQ�VXU�OH�FRQWHQX�HW�$UERUHVFHQFH
- Analyse de l’expérience utilisateur et ergonomie
- Analyse des contraintes techniques
- Rédaction d’un cahier des charges

Création et découpe maquette graphique : 250 Euros HT
- Conception de la charte graphique
- Préparation et découpe des éléments graphiques du site Web 

&RQFHSWLRQ�GHV�SDJHV�IURQW�RIÀFH���550  Euros HT
��&LQT�SDJH�:HE��/·LGpH��,QIRV��*DOHULHV��9RV�3KRWRV��-HX�
��3UpVHQWDWLRQ�G·XQH�JDOHULH�LPDJHV�DYHF�RSWLRQ�GH�WULV�HW�ÀFKHV�
données
��*DOHULH�G·LPDJHV�HQ�PRGH�SOHLQ�pFUDQ
��)RUPXODLUH�G·XSORDG��SXEOLFDWLRQ��PXOWLFKDPSV�DYHF�FRQWU{OH�
GHV�GLIIpUHQWV�FKDPSV�
��-HX�LQWHUDFWLI�EDVLTXH�DYHF�WpOpFKDUJHPHQW�

&RQFHSWLRQ�,QWHUIDFH�EDFN�RIÀFH����900 Euros HT
��0LVH�HQ�SODFH�G·XQH�'%��EDVVH�GH�GRQQpHV��H[WHQVLEOH
- Mises à jour automatiques de la DB
- Contrôle de sécurité optimal
��,QWHUIDFH�GH�JHVWLRQ�GHV�FRQWHQXV�GX�VLWH�:HE

Suppléments Interface front-end : 150 Euros HT
- Transitions animées au rollover sur le menu et le sous-menu 
- Ajustements gabarit responsive du site Web sur tout supports 
mobiles

MONTANT TOTAL HT 2250 Euros
0217$17�79$�������������(XURV
MONTANT TOTAL TTC 2691 Euros
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e projet        Moyens techniquesL
&R�W�ÀQDQFLHU

 Le site de Rennes, l’art de la pluie est un site Web 
conséquent, de par sa base de données autonome, de 
par ses mises à jour automatiques, de par son extensibilité 
�OD�EDVH�GH�GRQQpHV�HVW�H[WHQVLEOH�j�O·LQÀQLH��HW�GH�SDU�VHV�
GLIIpUHQWV�FRQWU{OHV�GH�VpFXULWp��

$LQVL��OH�SUL[�GX�VLWH�:HE�HVW�SULQFLSDOHPHQW�VLJQLÀFDWLI�j�
WUDYHUV�FHV�IRQFWLRQQDOLWpV���
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Caméra de sécurité dans la ville de Rennes

Cartographie des caméras de sécurité de la ville de Rennes
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e projet        TentativesL
 Le point de départ du projet Rennes, l’art de la pluie 
était de constituer en interne, une première base de don-
nées photographiques, par l’intermédiaire de captations 
vidéos des caméras de sécurité de la ville. 

3UHQGUH�SRVVHVVLRQ�GH�FHV�FDPpUDV�HVW�HQ�HIIHW�XQH�DOWHUQD-
WLYH�IDLVDEOH��,O�HVW�SRVVLEOH�G·RULHQWHU�O·D[H�GHV�FDPpUDV�YHUV�
un point précis, un élément particulier comme un endroit 
RX�O·HDX�GH�SOXLH�V·DFFXPXOH�IUpTXHPPHQW��IRUPDQW�XQH�
ÁDTXH�SRXYDQW�UpYpOHU�GHV�UHÁHWV�VXUSUHQDQWV������

Le plus intéressant dans cette démarche, est la nature-
même de la captation. Avec l’activation des détecteurs 
de mouvement propres aux caméras de sécurité, 
la photographie se déclenche automatiquement, sensible à 
tout mouvement. 

Nous sommes ici sur une image des plus spontanées et 
objectives, où le sujet capté reste absolument naturel, ne 
YR\DQW�SDV�O·REMHFWLI�SRLQWp�VXU�OXL���
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� &HSHQGDQW��OH�SUREOqPH�DXWRXU�GH�FHWWH�UpÁH[LRQ��
réside dans la qualité des photographies captées par les 
FDPpUDV�GH�VpFXULWp��/D�UpVROXWLRQ�HQ�HVW�WURS�IDLEOH�SRXU�
obtenir un certains degré de détails. Après un test réalisé 

avec les caméras de Montpellier Agglomération, les 
images ne pouvant atteindre un niveau de qualité correcte, 

j’ai donc décidé de réaliser moi-même les premiers clichés 
constituant un premier apport à la base de données du site 
Web. Ainsi, appareil photographique et parapluie en main, 
j’ai arpenté Rennes, recherchant tout et n’importe quoi, du 

VLJQLÀDQW�HW�GH�O·LQVLJQLÀDQW��GDQV�OH�TXRWLGLHQ�GH�OD�YLOOH��
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e projet        TentativesL
 Une solution plus longue, moins pratique, mais de 
meilleure qualité et plus personnelle. Finalement, le but de 
Rennes, l’art de la pluie est de partager ses émotions. Ainsi, 
j’ai constitué mon propre regard sur Rennes sous la pluie, 
un regard peut être plus touchant et plus parlant qu’une 
captation automatique. Un regard engagé, ce que 
M·DWWHQGV�ÀQDOHPHQW�GH�FH�SURMHW��

/HV�SKRWRJUDSKLHV�QRQ�OpJHQGpHV�GH�FH�OLYUHW�IRQW�G·DLOOHXUV�
partie de ma collection.
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Su ite

'LIIpUHQWHV�VXLWHV�SDUDOOqOHPHQW�FRPSDWLEOHV�HQWUH�HOOHV��VRQW�
envisageables pour ce projet.

 La première poursuite éventuelle a déjà été men-
tionnée dans la partie Projet - page Web Info. Elle constitue 
O·RUJDQLVDWLRQ�GH�IXWXUHV�H[SRVLWLRQV�HQ�SOHLQ�DLU�RX�HQFRUH�
projections libres dans la ville, à partir des photographies les 
plus réussies et appréciées, postées sur le site de Rennes, 
l’art de la pluie. 

&H�JHQUH�G·pYpQHPHQW�FXOWXUHO�SHUPHWWUDLW�j�OD�IRLV��
de promouvoir le site Web initial en encourageant le grand 
public à participer au projet, mais également de remercier 
OHV�LQWHUQDXWHV�SKRWRJUDSKHV��SURIHVVLRQQHOV�HW�DPDWHXUV��
ayant déjà pris part à la communauté Web de Rennes, l’art 
de la pluie, en exposant leurs photographies.

La partie Info du site Web, sert alors pour les renseignement 
GH�FH�JHQUH��8Q�IXWXU�pYqQHPHQW�"�8QH�IXWXUH�H[SRVLWLRQ�"�
Où ? Quand ? Comment ?

Pour ce qui est du déroulement des événements, cela 
suppose cependant l’investissent de la ville et d’organismes 
événementiels.
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 Une seconde évolution pourrait être envisagée avec 
XQ�pODUJLVVHPHQW�GX�VLWH�:HE��SURSRVDQW�XQ�PHQX�HQ�GLI-

IpUHQWHV�UXEULTXHV��DXWUHV�TXH�GHV�SKRWRJUDSKLHV�GH�5HQQHV�
par temps de pluie. Seraient ajoutées  par exemple, une 

rubrique de Rennes sous le soleil, une autre dans la nuit, etc. 

'LYHUVLÀHU�OH�VLWH�SHUPHWWUDLW�G·RXYULU�OH�SURMHW�j�XQ�SOXV�ODUJH�
public potentiel et ainsi de produire une base de données 

photographiques plus conséquente.

&RQFHUQDQW�OD�IDLVDELOLWp�WHFKQLTXH�GH�FHWWH�SURSRVLWLRQ��XQ�
simple ajout de menu sur le site Web ainsi qu’une requête 

VXSSOpPHQWDLUH�UHOLpH�OD�EDVH�GH�GRQQpHV��VXIÀVHQW�j�LQVpUHU�
et classer de nouvelles rubriques et données.   



Su ite

� 3RXU�ÀQLU��LO�VHUDLW�SHXW�rWUH�LQWpUHVVDQW�GH�FRPELQHU�
XQH�QRXYHOOH�LQWHUIDFH�DX�VLWH�:HE�LQLWLDO��SURSRVDQW�DX[�
internautes l’édition d’un catalogue photographique 
personnalisé, à partir des images de la base de données. 

Les internautes pourraient alors choisir les photographies 
TX·LOV�SUpIqUHQW��SRXU�HQVXLWH�FRQVWLWXHU�HW�FRPPDQGHU�
leur propre album photos en version papier. Ainsi sous 
réserve d’un paiement en ligne et suivant un certain délai 
G·LPSUHVVLRQ�HW�G·HQYRL��XQH�YHUVLRQ�LPSULPpH�VRXV�OD�IRUPH�
de catalogue leur serait envoyée. 

$X�GHOj�G·XQH�GLYHUVLÀFDWLRQ�GHV�IRQFWLRQQDOLWpV�GX�VLWH�
Web, cette proposition donne également un nouveau 
rapport au projet Rennes, l’art de la pluie, avec l’idée d’un 
objet physique personnalisé. 

En termes de réalisation technique, cette poursuite néces-
site cependant un investissent conséquent de plusieurs tiers, 
à travers la réception et le traitement des commandes 
Web, l’impression des ouvrages, ainsi que leur envoi.     
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