Newsletter

pour l’assemblée générale 2019
de la section impressum Vaud
Merci à la section vaudoise d’impressum de nous avoir invité à son assemblée générale de ce lundi 4 mars 2019 à
Lausanne. Nous apprécions les échanges qui existent entre nos deux sections et le fait que certaines de nos informations soient relayées par votre site web ou votre profil Facebook. Afin d’être bref et de vous laisser le loisirs de lire nos
informations avec plus de temps, nous publions cette année une Newsletter spéciale pour cette AG.
Au nom de Photojournalistes suisses-section d’impressum, je vous apporte les amititiés de vos collègues photographes
et vidéastes. Philippe Maeder (président) http://www.photojournalists.ch
La carte de presse est-elle un laissez-passer universel ou ne
sert-elle à rien?
Suite à un sondage auprès de nos membres, il ressort que si la
carte de presse est généralement un outil efficace, l’accès avec
une carte de presse a été refusé dans certains musées, lors de festivals et d’événements où des accréditations préalables plus spécifiques étaient nécessaires. Plusieurs fois la police ou le personnel
de sécurité ont empêché des photographes de travailler, malgré la
carte de presse. Que ce soit lors d’accident ou d’événements officiels. A la demande de notre section, une campagne d’information
va être entreprise par impressum ce printemps.
http://www.photojournalists.ch/files/1548492454-carte_presse-18119.pdf

Grève féministe du 14 juin
Le 14 juin 2019 sera une journée de grève contre la pauvreté et les
violences à l’encontre des femmes. Dans vos plannings de travail,
pensez à ne pas mettre une collègue femme au poste de permanence ce jour-là.
Nous avions consacré notre Newsletter de mars 2018 à nos collègues femmes photographes. Moins de 25% des photographes sont
des femmes, mais beaucoup d’entre elles ont marqué l’histoire de
la photographie. A télécharger sous:
http://www.photojournalists.ch/files/1520458930-newsletter_
femmes-15770.pdf

Toutes les photographies seront protégées en Suisse!
En décembre le Conseil national a dit oui à la révision de la loi sur les droits d’auteur LDA et avec cela, oui à une meilleure protection des photographies. Nous espérons que
le Conseil des Etats acceptera aussi, en mars 2019, cette solution, fruit de cinq années
de travail du Groupe de travail pour la protection des photographies dont impressum fait
partie. Plus d’info par Dominique Diserens sous:
https://www.edito.ch/fr/pour-la-protection-des-images/

Micro, le nouveau journal papier romand.
Depuis la disparition du Matin, les cafés-restaurants romands et leurs clients ont perdu leur
journal emblématique. Micro souhaite y remédier. Imaginé par d’anciens du Matin dont
notre collègue photographe Laurent Crottet, écrit et lu dans les bistrots, ce trihebdomadaire
sera accessible gratuitement dans les établissements partenaires. Les plus assidus pourront également s’abonner pour consulter les contenus à la maison et sur Internet.
https://microjournal.ch/?fbclid=IwAR3jIHE6bNWKWu3i6gtpS698cbVS13eY5DF5XT2TfbBhs_tRcRyJIovVXrM
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