Les nouvelles
rémunérations
de l’Internet
pour les
photographes
Un état des lieux sur les enjeux ouverts par la
directive européenne 2019 sur le droit d’auteur à
l’ère du numérique, pour la reconnaissance
professionnelle des photographes et leur
rémunération.

Hervé Rony
Directeur général
de la Scam

Olivier Brillanceau
Directeur général
de la Saif

Mercredi 1er septembre 2021 à 15h
au Palais des Congrès,
Auditorium Charles Trenet à Perpignan
dans le cadre de la 33e édition

du Festival International
du Photojournalisme Visa pour l’Image

Le débat sera modéré par Pierre Ciot, Photographe et Président de la Saif
En présence de :

Tristan Azzi
Professeur de droit privé à
l’École de droit de la
Sorbonne, Membre du
Conseil Supérieur de la
Propriété Littéraire et
Artistique – CSPLA

Olivier Brillanceau
Directeur général de la
Saif, Membre du Conseil
Supérieur de la Propriété
Littéraire et Artistique –
CSPLA

Catherine
Morin-Desailly
Sénatrice de la Seine-Maritime, Membre de la
Commission de la Culture,
de l’Education et de la
Communication,
Membre de la Commission
des Affaires Européennes,
Vice-Présidente du groupe
d’études sur le Numérique,
Vice-Présidente de la
Commission d’Enquête sur
la Souveraineté Numérique
(en visio-conférence)

Sophie Mette
Députée, Membre de la
commission des affaires
culturelles et de l’éducation (en visio-conférence)

Bénédicte
Van der Maar
Photographe et Présidente
de la commission des
images fixes de la Scam

La rencontre sera organisée dans le respect du protocole sanitaire en vigueur :
Pass sanitaire obligatoire (certificat de vaccination complète ou test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h). Port du masque obligatoire.
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