
Illustrations
En cas de ré-utilisation des panneaux merci de vérifier 
que les licences des illustrations sont compatibles avec 
votre utilisation.
illustation licence auteur site web

police KG Bouquiniste Kimberly Geswein http://www.kimberlygeswein.com/

police Manksans Manfred Klein

logo LOL CC BY-SA Bruno Legouan

tux drapeau rouge Public Domain CC0 http://pixabay.com

tux Public Domain Larry Ewing http://commons.wikimedia.org

tux chantier CC BY-NC-SA kami23 http://tux.crystalxp.net/

tux prof GNU LGPL Overlord59 http://tux.crystalxp.net/

Tux cuistot GNU LGPL isb http://igloo.crystalxp.net/isb

vieux prof Public Domain StefanvonHalenbach http://openclipart.org

euros Public Domain laser_e ngravers http://openclipart.org

élève Public Domain lmproulx http://openclipart.org

video Public Domain ousia, Fa rmeral http://openclipart.org

note Public Domain MrTossum http://openclipart.org

tux plongeur CC BY-NC-SA  HalitYesil http://tux.crystalxp.net/

tux marin GNU LGPL eliaden http://tux.crystalxp.net/

tux gentleman GNU LGPL Nagaya http://tux.crystalxp.net/

GNU LGPL Fcys14 http://tux.crystalxp.net/

tux blessé GNU LGPL Overlord59 http://tux.crystalxp.net/

tux G2 CC BY-NC-SA Overlord59 http://tux.crystalxp.net/

ordinateur Public Domain warszawianka http://openclipart.org

arduino CC BY SA Arduino Diecimila http://fr.wikipedia.org/

jerry can CC BY SA http://fr.wikipedia.org/

prothèse main http://www.framablog.org/

tux élu GNU LGPL Larry Ewing, Tiyounim http.//blog.ounim.fr

tux ouvrier GNU LGPL rheve http://tux.crystalxp.net/

tux plombier, maçon CC BY-NC-SA kami23 http://tux.crystalxp.net/

patron d'usine Public Domain inconnu http://commons.wikimedia.org/

usine Public Domain ben http://openclipart.org
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Impression : Atlanmac-RDS Nantes

Conception et réalisation

Les prénoms des ordinateurs dans l’expo
Ada Ada Lovelace 1815-1852 auteure du 1er algorithme publié, le langage Ada a été nommé en son honneur

Angela Angela Davis 1944 philosophe, féministe, membre des Black Panthers, militante des droits civiques aux USA

Donald Donald Knuth 1938 pionnier de l'algorithmique, créateur de Tex

Ernesto Ernesto Guevarra 1928-1967 révolutionnaire, guerillero, dirigeant de la révolution cubaine

Louise Louise Michel 1830-1905 institutrice, militante anarchiste, féministe, figure de la Commune de Paris

Mohandas Mohandas Gandhi 1869 – 1948 homme politique indien, adepte de la non-violence et de la désobéissance civile

Richard Richard Stallman 1953 le père des logiciels libres, du projet GNU, de la licence GPL

Rosa Rosa Luxembourg 1871-1919 révolutionnaire, fonda la ligue spartakiste et le parti communiste allemand

Conditions d’emprunt
● Versement d’une caution non encaissée, correspondant au 

coût d’impression total des panneaux. En cas de panneaux 
abîmés, seule la réimpression de ceux-ci sera évidemment 
facturée.

● Le prix d’emprunt est voté chaque année en assemblée 
générale (50  en 2020). Il reste faible pour ne pas freiner les €
possibilités de demande. Si le prix vous empêche néanmoins 
d’emprunter l’expo, n’hésitez pas à nous contacter.

● Les frais d’expédition sont à la charge de l’emprunteur. 
L’exposition est envoyée roulée en Colissimo.  

L’exposition des Ordis Libres
Et pourquoi tous ces pingouins ?

Historique de l’expo
L’histoire démarre à la Fête de l’Huma 2014. Nous œuvrons pour que 
le Libre redispose d’un espace spécifique. Cela fonctionne et de 
nombreuses associations sont présentes (Emmabuntüs, Framasoft, La 
Quadrature du Net, Creatives Commons France, Les Petits 
Débrouillards…)
Si chaque association milite efficacement dans son domaine, 
l’ensemble manque de cohérence pour les visiteurs de la Fête aux 
origines et motivations très diverses. L’exposition s’impose alors.
Depuis elle vit sa vie, loin de la Fête de l’Huma.
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Pourquoi des pingouins partout ?
En réalité il s’agit de manchots (penguin en anglais, d’où la 
confusion). C’est la mascotte représentant Linux, elle s’appelle TUX. 
Choisie en 1996 à l’issue d’un concours, elle est libre de droit. Depuis 
ce manchot est très utilisé dans le monde du libre.

Licence
L’exposition est sous licence CC-BY-SA (voir panneau n°3)

Les panneaux sont sont donc modifiables à condition de citer 
l’auteur (les Ordis Libres) et de les rediffuser aux mêmes 
conditions. 
Les fichiers sont téléchargeables au format odg ou pdf sur notre 
site : http://lesordislibres.fr/index.php/telecharger-les-panneaux
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