
 
 

Lettre d’information du 30 novembre 2017. 

Prochaine rencontre UPP-Nouvelle-Aquitaine : 
La prochaine rencontre entre photographes organisée par l’UPP-NA aura lieu le 14 
décembre au Club de la Presse de Bordeaux, 9 rue des Capérans, (entre la Place de la 
Bourse et la place du Parlement) à Bordeaux. 
 
L’atelier du matin (10 h -12h30) sera plus particulièrement destiné aux nouveaux ou futurs 
auteurs photographes et traitera de : 

- Choix du statut 
- Régime fiscal ( BNC, micro-BNC…..) 
- Régime social ( Agessa, RAAP-IRCEC) 
- Déclaration d’activité 
- Droit d’auteur 
- Travaux de commande 
- Etablir un devis 

 
L’après-midi (14h – 16h30) nous accueillerons Wilfrid Estève, pour développer le thème 
« Travailler avec la Presse ». 
 
Photographe, enseignant et producteur, Wilfrid Estève (http://wilfridesteve.com/) dirige le 
studio Hans Lucas (http://hanslucas.com/) et préside l’association reconnue d’utilité 
publique FreeLens. Il est également vice-président de la foire internationale de la 
photographie documentaire « What’s up Photo doc » et il est en charge de la codirection 
du diplôme universitaire « Photographie documentaire et écritures numériques » à 
l’Université de Perpignan. Il nous apportera ses lumières sur: 
 

- Le travail de commande pour la presse : pigiste régulier ou occasionnel, carte de 
presse ou pas, loi Cressard et salaire, barème de piges, cession des droits. 

- Autoproduction de ses reportages   et commercialisation en direct,  via agences, 
agents, plateforme, ou collectifs…… 

- Vente de photos d’archive à la presse, photothèque, plateformes de diffusion, tarifs. 
- Evolution de la diffusion de la photo pour la presse, sur le net et via les nouveaux 

formats. 
 
Ces deux ateliers (gratuits) sont ouverts à tous. 
Inscription auprès de : uppaquitaine@free.fr ou phroy.photo@wanadoo.fr 
 
Possibilité de partager le repas de midi dans un restaurant du quartier (formule à une 
quinzaine d’euros). Merci de vous préinscrire (voir ci-dessus). Le lieu sera communiqué 
ultérieurement, car il dépendra  du nombre d’inscriptions.  
 
Cette journée se terminera par  un pot de l’amitié. 
L’UPP-NA remercie chaleureusement le Club de la Presse de Bordeaux pour son accueil. 

__________ 
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 Recherche iconographique : 
 Le Club de la Presse de Bordeaux recherche une photo pour illustrer la couverture de son 
annuaire 2018. 
Le tirage est de 1.500 ex et le budget proposé pour la cession des droits pour cette seule 
utilisation est de 200 €. 
 La photo recherchée doit être esthétique, d’un format vertical pour s’intégrer dans la 
maquette et doit illustrer la presse en Aquitaine. 
Plusieurs approches sont possibles : symbolique, conceptuelle, événementielle, mais 
aussi, l’actualité, l’économie, la culture, le social, le  portrait, ou le paysage urbain, plus 
particulièrement sur Bordeaux Métropole. Evitez les partis ou hommes politiques.  
Vous pouvez transmettre une (petite) sélection de fichiers en basse définition à 
contact@club-presse-bordeaux.fr avant le 15 décembre. 
 
L’agence Picturetank ferme ses portes : 
http://www.picturetank.com/  
 
Expos : 
Exposition Gabrielle Duplantier « Regards sur le Pays Basque », du 2 décembre au 10 
février, Bibliothèque Mériadeck à Bordeaux. Vernissage le 2 décembre à 16 h. 
http://cdanslaboite.com/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=51&wysijap=subscriptions&user_id=564  
 
 
 

         Philippe Roy 
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