Lettre d’information du 9 mai 2015.
Prochaine rencontre UPP Aquitaine Charentes, le vendredi 12 juin à 14 h, au Club de la Presse
de Bordeaux, 9 rue des Capérans (entre la place de la Bourse et la place du Parlement).
Christian Chamourat, président de l’UPP sera notre invité. Parmi les thèmes abordés:
-‐

Le point sur les réformes sociales en cours à l’Agessa, qui devrait faciliter l’accès à
l’affiliation des auteurs, et la réforme du RAAP (retraite complémentaire).

-‐

L’interprétation les groupes de presse font de la loi Hadopi pour forcer les photographes et
les rédacteurs travaillant pour la presse à signer des contrats de cession totale de leurs
droits, sans réelles contreparties.

-‐

Les actions que la nouvelle équipe du conseil d’administration de l’UPP compte mener pour
aider les photographes à s’adapter à l’évolution de notre métier, et à défendre le droit
d’auteur.

Christian Chamourat répondra à toutes vos questions sur la profession, les pratiques du métier et
les utilisations qui sont faites des photographies.
La rencontre se terminera par un verre de l’amitié offert par l’UPP.
Pour ceux qui le souhaitent, on se retrouvera le midi pour déjeuner dans un restaurant à proximité.
Le lieu sera annoncé dans les prochains jours. Pour la réservation, il faudra s’inscrire auprès de
secretariat.upc.aqui@free.fr ou de phroy.photo@wanadoo.fr . Cette journée est ouverte à tous.

Pétition pour soutenir le droit d’auteur, développer la créativité et la liberté d’expression
au niveau de l’Europe :
https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-europeanunion-support-creation-support-freedom-of-expression-support-copyright7?recruiter=289416757&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_
email_responsive
Merci pour votre signature.
Toujours les concours !!!:
- Nantes et le Crédit Agricole : http://www.upp-auteurs.fr/actualites.php?actualite=1322
- Bordeaux, ma ville : http://www.upp-auteurs.fr/actualites.php?actualite=1318
Nos confrères ont de l’humour et Hervé Le Gall particulièrement :
http://www.shots.fr/2015/03/04/la-plomberie-cest-plus-quune-passion-cest-toute-ma-vie/
Expos :
Notre consœur bordelaise Anne Leroy expose « Mioveni, ville-usine » du 20 au 31 mai 2015, à
la salle capitulaire cour Mably à Bordeaux (derrière les allées de Tourny). Ses photos sur la

privatisation de l’usine Dacia à Mioveni ( Roumanie) sont accompagnées par le travail d’écriture de
Julia Beurq. Rencontre avec les auteures le jeudi 21 mai à 18 h.
Escale photo au château de Malromé, exposition de 8 photographes, organisée par Photomage,
dans la demeure du peintre Toulouse Lautrec à Saint-André du Bois, du 30 mai au 14 juin, de 15
h à 18 h http://www.photomage.info/escale-photographique-ch%C3%A2teau-de-malrom%C3%A9/

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à l’UPP pour l’année 2015, et si vous n’êtes pas
encore adhérent, c’est le moment d’adhérer.
Retrouvez toute l’actualité de la profession sur le site de l’UPP :
http://www.upp-auteurs.fr/actualites.php
Philippe Roy

