
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  -  06/11/08 

 

FREEZE  ET CONFÉRENCE DE PRESSE AU SALON DE LA PHOTO 2008 
LE DIMANCHE 16 NOVEMBRE A 12H30 

 
 
Pour dénoncer les nombreux problèmes rencontrés par la photographie professionnelle, 
l’Union Suisse des Photographes Professionnels (USPP) et l’Union des Photographes 
Créateurs (UPC) en France, invitent les photographes à participer à une 
manifestation/happening et à une conférence de presse.  
 
En s’associant à l’initiative d’Hubert Taillard, l’UPC et l’USPP appellent les photographes à 
se joindre à un freeze (ou gel de plusieurs personnes, au même endroit, au même moment) : 
Rendez-vous à 12h30 devant l’entrée de la salle de conférence (allées B44 & C42) au Salon 
de la Photo qui se déroule au Parc des Expositions (Hall 6) à la Porte de Versailles. (Métro 
« Porte de Versailles » ou « Balard ») 
Le Syndicat des Entreprises de l’Image, de la Photo et de la Communication (SIPEC), 
conscient de la situation et de ces problèmes, a pris la décision de soutenir les auteurs 
photographes professionnels en les accueillant au sein du salon. 
 
Ce happening (ou performance artistique qui implique la participation active du public) a pour 
objectif d’alerter les pouvoirs publics quant aux difficultés de la profession de photographe.  
 
Les auteurs photographes se trouvent dans une situation d’urgence face à laquelle il faut 
agir. Le métier de photographe est en péril, notamment à cause de la difficulté à faire 
reconnaître les droits d'auteurs sur internet, ou encore à cause de l'utilisation abusive que 
font les éditeurs des photographies signées « DR » (droit réservé), des photographies libres 
de droit, des photographies à 1 euro, etc. 
 
Le happening sera suivi à 13h au Salon de la Photo, d’une Conférence de Presse organisée 
par l’UPC: devant cette urgence, l’UPC a pris l'initiative de demander au Président de la 
République Française d'organiser un « Grenelle » de la photographie… 
 
 
CONTACT PRESSE EN SUISSE : 
Contact presse : Régis Colombo 
Chemin du Valentin 34 
1004 Lausanne - Suisse 
Tél. : +41 79 640.14.40 
Email : rc@diapo.ch 
Site Internet : http://www.uspp.ch 
 

CONTACT PRESSE EN FRANCE : 
Contact presse : Anna Cifani 
121 rue Vieille du Temple 75003 Paris 
Tél. : 01 42  77  83  73 – Fax : 01 42 17 24 30 
Email : communication@upc.fr 
Horaires d’ouverture : 10h-13h & 14h-18h 
Site Internet : http://www.upc.fr 
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