
Banques d’images gratuites et libres de droits 

Pixabay   -     https://pixabay.com/fr/    (français) 

Plus d’un million de photos, images vectorisées et illustrations sont disponibles dans 

cette banque d’images. Tout le contenu est gratuit et libre de droit, publiées sous la 

licence Creative Commons. Libre à vous de les modifier, et de les utiliser à des fins 

commerciales ou non. Recherche par type (photos, images, illustrations) par orientation 

(horizontal ou vertical) par catégorie, taille et couleurs.  

Pexels   -     https://www.pexels.com/    (français) 

Pexels est une banque d’images très complète. Les photos disponibles sur ce site sont 

gratuites, libres de droits et utilisables à des fins personnelles ou commerciales. Elles 

peuvent également être modifiées selon vos envies. Le site propose une navigation 

simple grâce à des mots-clés, mais aussi grâce à une palette de couleurs ce qui peut 

s'avérer être pratique.  

Fotomelia   -   https://fotomelia.com/       (français) 

En français ! Site très simple d’utilisation : une barre de recherche pour taper le thème 

qui vous intéresse. Plus de 1600 pages de photos sont accessibles. 

500 px     -      https://500px.com/       (français) 

Site en anglais avec un moteur de recherche qui fonctionne avec des mots français. Utile, 

vous sélectionnez le type de licence de vos photos. 

Foodies    -       https://www.foodiesfeed.com/      (anglais)  

Que des images de nourriture et boissons sur cette banque d’images spécialisée dans 

ce domaine. Crédits : Jakub Kapusnak, Karolina Grabowska 

Unsplash - https://unsplash.com/ (anglais) 

Unsplash est une banque d’images composées de plus de 550 000 images gratuites et 

libres de droits, utilisables à des fins commerciales ou non commerciales, et les modifier 

à votre gré. Les images en haute définition proviennent d’une communauté de 

photographes amateurs et professionnels, sur de nombreux thèmes différents (Nature, 

Paysages, Voyage, Technologie, Animaux, Nourriture, etc.)   

Stockvault  -   https://www.stockvault.net/    (anglais) 

Stockvault propose plus de 128 000 images gratuites et libres de droits en tout genre. 

Ce service en ligne, gratuit à la base, peut devenir payant si l’on souhaite disposer de 

fonctionnalités supplémentaires. 
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Free Images    -     https://www.freeimages.com/fr/    (français) 

En français, de nombreuses belles photos gratuites, renouvelées régulièrement vous 

permettront d’être tendance. De nombreuses collections sont disponibles pour faire une 

recherche par thème affinée.  

Life of pix    -     https://www.lifeofpix.com/     (anglais) 

Le site propose un grand nombre de belles photos gratuites et libres de droits provenant 

d’une communauté de photographes. Possibilité de choisir en fonction de la couleur 

dominante. De nouvelles sont ajoutées chaque semaine. 

Burst    -    https://burst.shopify.com/   (anglais) 

Les images sont gratuites et peuvent être utilisées à des fins commerciales. Elles sont 

variées et de très bonne résolution. Le site propose diverses catégories comprenant de 

nombreuses images pour satisfaire le plus grand nombre.  

BigFoto     -      https://bigfoto.com/      (anglais) 

Toutes les photos sur cette banque d’images sont libres de droits Les photos sont 

classées par thèmes ou par régions géographiques. Vous trouverez certainement 

quelques pépites. Surtout des paysages. 

Foter     -      https://foter.com/       (anglais)  

Un site simple avec une recherche par mots-clés, avec plusieurs formats de 

téléchargement et également un rappel des droits d’utilisation (« Check License »).  

Jeshoots     -       https://jeshoots.com/      (anglais) 

Vous trouverez ici de belles photos peu utilisées. Utilisez la recherche par thème qui vous 

donnera des idées. 

Photober     -       https://www.photober.com/        (anglais) 

De nombreuses photos prétextes pour illustrer votre site web, vos affiches ou vos visuels 

pour les réseaux sociaux. Vous trouverez des photos de détails qui vous seront sûrement 

utiles.     

Picography       -       https://picography.co/       (anglais) 

Des photos en haute résolution à utiliser comme vous le souhaitez. Un moteur de 

recherche facilite votre prospection.  

Lost and Taken   -     https://lostandtaken.com/     (anglais)  

Nombreuses images textures pour habiller votre site, avec nombreux thèmes tels que 

papier, peinture, papier peint, film, nature … à utiliser sans restriction. 
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