
INVITATION - 4e Rencontres de la SAIF
“Photojournalisme : après la crise, le renouveau ?

Internet, une source de revenus pour les photographes ?”

Société des Auteurs
des arts visuels
et de l’Image Fixe

Depuis 20 ans, les effets conjugués de la révolution 
numérique et de la crise de la presse ont précipité la 
profession de photojournaliste en 2016 dans la pré-
carité.

La photographie est omniprésente sur Internet. Pour-
tant, la volatilité des images sur les réseaux prive les 
auteurs de l’opportunité de valoriser leur travail déjà 
largement diffusé sans autorisation et sans rémuné-
ration par les différents opérateurs du web.

Comment ont évolué les revenus des créateurs 
d’images ? Quelle est leur situation dans les pays 
de l’Union Européenne et quels types de réponses 
mettre en œuvre ?

Le Parlement français vient de leur apporter une 
bouffée d’oxygène en adoptant un dispositif nouveau 
dans la loi « Création, patrimoine et architecture » pour 
que les moteurs de recherche rémunèrent désormais 
les auteurs pour la publication de leurs images. Cette 
bataille, initiée par la SAIF il y a une dizaine d’année, 
trouve enfin une première application nationale. 
Peut-on imaginer une extension de cette nouvelle 
règle au niveau européen ? Mondial ?

Réformes française et européenne du droit d’auteur, 
partage de valeur créée par l’image sur Internet: cette 
quatrième édition des Rencontres de la SAIF présen-
tera un état des lieux des avancées récentes en faveur 
de la profession.

David Assouline,
Sénateur de Paris

Jeudi 1er septembre – de 16h30 à 19h30
Palais de Congrès, Auditorium Charles Trenet (entrée libre)

Suivies d’un cocktail à La Maison Rouge - 
41 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan

contact : Stéphanie Pistre: spistre@gincofrance.com 0620573346/ Alice Bernard: alicebernard.pistre@gmail.com 0611976429

La SAIF est partenaire depuis 13 ans de VISA POUR L’IMAGE. 

www.saif.fr
www.visapourlimage.com
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Jorge Alvarez, 
Président de la SAIF

Patrick Bloche,
Député de Paris, et rapporteur 

du projet de loi « création, 
architecture  et  patrimoine » 

à l’Assemblée Nationale

Olivier Brillanceau,
Directeur général 

de la SAIF

Jean-Pierre Leleux,
Sénateur des Alpes-Maritimes et 

rapporteur du projet de loi 
« création, architecture et 

patrimoine » au Sénat
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