L’AGORA DE LA PHOTOGRAPHIE
Le samedi, de 10h à 18h, se tiendra l’Agora de la photographie.
Dans cet espace, il vous sera possible d’aller à la rencontre des structures suivantes :

SOCIETE DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE L’IMAGE FIXE (SAIF)
Société civile dont la mission est de défendre, percevoir et répartir les droits
des auteurs des arts visuels, la Saif représente aujourd’hui plus de 7 000 auteurs de tous les arts visuels : architectes, designers, dessinateurs et illustrateurs, graphistes, peintres, plasticiens, photographes, sculpteurs…etc.

IMPRIMEUR ESCOURBIAC
Imprimerie récompensée à deux reprises par le Cadrat d’or, reconnaissance de
son excellence, ESCOURBIAC est une entreprise familiale de 40 personnes. Partenaire de l’UPP depuis 2005, elle est implantée dans le Sud-Ouest, près de Toulouse. Elle dispose d’un showroom à Paris, dans le 18è arrondissement, où sont
présentés de très nombreux livres et documents sortis de ses presses.

LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIE LE 29
Située dans le 10ème arrondissement, la Librairie Photographique Le 29 est une librairie
entièrement consacrée à cet art majeur qu’est la Photographie. Vous y trouverez plus de
3500 ouvrages : monographies, ouvrages collectifs, catalogues d’agences, livres techniques, essais, encyclopédies, documents historiques, livres d’auteur autoédités ...etc.
Marc Pussemier sera présent à la Mairie avec ses ouvrages le samedi.

FORUM PRO-IMAGES
Jean-François Forchantre, fondateur et président de l’association Planète
Albert Kahn sera présent pour vous inviter au Forum Pro-Images 2017
les 19 & 20 juin prochain. Le Forum Pro-images est devenu désormais le
rendez-vous estival de l’Image. www.forumproimages.fr

IRCEC
L’IRCEC est la Caisse nationale de retraite complémentaire des artistes-auteurs, qui
gère le RAAP, le RACD et le RACL. Photographes et designers, l’Ircec fait le point
avec vous ce soir sur les nouvelles modalités RAAP 2017

AGESSA
L’Agessa recouvre, pour le compte de la Sécurité sociale, les cotisations
et contributions dues sur les rémunérations des photographes auteurs.
L’Agessa a un rôle pivot entre les artistesauteurs et les organismes de
Sécurité sociale du régime général dont ils dépendent.

PROFESSION PHOTOGRAPHE
Partenaire de l’UPP, Profession Photographe informe ses lecteurs sur
tout ce qui touche à l’exercice de leur profession : information juridique,
comptable, technique, économique, associative, actualités sur les expositions, les festivals, les livres…Pascal Quittemelle sera présent pour
vous informer, mais aussi jeter un oeil à vos travaux photo.

ART OF CORNER - VIRTUAL REALITY
À la suite de son intervention samedi 24 mars à 14h30, Frédéric Purgal vous fera tester
les casques de réalitée virtuelle tout au long de l’après-midi.

