UPP-NA, RAPPORT D’ACTIVITE 2019 :
Tout au long de l’année, la lettre d’information de l’UPP Nouvelle-Aquitaine (UPPNA) permet de resserrer les liens entre les confrères de la région, de les informer
de l’actualité photo régionale (contrats abusifs, expos, festivals) et de relayer
l’information de l’UPP nationale.
Les rencontres organisées par l’UPP-NA au Club de la Presse de Bordeaux et la
participation de membres de l’UPP-NA à différents évènements photographiques
régionaux permettent des échanges positifs entre confrères, mais aussi de mieux
faire connaitre notre métier et de sensibiliser au droit d’auteur, un public en
recherche d’information.
Rencontres photographes organisées par l’UPP-NA en 2019 :
-

22 février 2019, au Club de la Presse de Bordeaux, deux ateliers :
o « La réforme de l’ AGESSA » par Nedim Imre .
o « Le prélèvement à la source » par M. franck Sarrazin, directeur de l’
ARAPL-Aquitaine www.araplaquitaine.fr .

-

12 avril 2019, deux ateliers :
o « La colorimétrie, l’impression numérique, les papiers », par Maud
Bartellier et David Helman organisé dans les locaux de « Lebolabo »,
https://lebolabo.com/
o « Comment préparer un portfolio » par Nathalie Lemire-Fabre,
directrice de la galerie Arrêt sur l’Image, à Bordeaux
http://arretsurlimage.com/ .

-

19 décembre 2019, au Club de la Presse de Bordeaux, deux ateliers :
o « Peut-on travailler avec les plateformes de gestion pour
photographes » par Nedim Imre.
o « Comment se faire connaitre aujourd’hui, lorsque l’on est photographe,
par Sébastien Piedloup, photographe, formateur en management et
marketing à l’ESCAM-Bordeaux.

Interventions externes de l’ UPP-NA :
-

8 avril et 19 septembre 2019, animation d’un atelier présentant les différents
statuts pour un photographe, les régimes fiscaux, sociaux, et les bases de
gestion pour un auteur, auprès des demandeurs d’emploi en voie de
reconversion et qui sont inscrits au Pole Emploi - Culture-Spectacle de
Bordeaux Métropole. 30 personnes par cession.
https://www.poleemploi.fr/informations/-@/spectacle/
L’UPP Nouvelle Aquitaine remercie chaleureusement le Club de la Presse de
Bordeaux pour son accueil lors de nos rencontres professionnelles et le relai
de nos informations sur son site http://www.club-presse-bordeaux.fr/

Philippe Roy, délégué régional.

