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Contexte des Rencontres de la SAIF 
 
 
La SAIF, partenaire de “Visa pour l’Image” depuis 12 ans, vous invite à ses rencontres annuelles 
dont la vocation est de pérenniser et de faciliter un échange entre l’ensemble des parties-
prenantes de l’image fixe; qu’ils soient photographes, élus, consommateurs, opérateurs 
d’Internet, éditeurs, agences.  
 
Internet transforme le monde dans lequel nous vivons.  
 
Dans ce nouvel ordre économique, la place de la photographie est centrale et les images 
circulent largement sur Internet à travers le monde entier.  
 
Or, les photographes ne profitent pas de la surexposition de leur travail. Aujourd’hui, la valeur 
générée par la diffusion de leurs images ne bénéficie qu’aux seuls opérateurs du numérique. 
 
Cette situation démontre la nécessité de rappeler que le droit d’auteur est indispensable à la 
création. Au moment où la Commission européenne affirme sa volonté de créer un marché 
unique numérique, le droit d’auteur est au cœur des débats européens. 
 
Quelles seront les réponses et les moyens apportés par l’Europe pour faire que la valeur de 
l’image soit désormais mieux partagée entre opérateurs et créateurs? 
 
Elle sera abordée par de nombreuses et éminentes personnalités lors de ces troisièmes 
rencontres, animés par Pierre GARCON et Olivier BRILLANCEAU, Président et Directeur 
Général de la SAIF.  
 
Nous vous souhaitons de belles et nouvelles rencontres.  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
The SAIF, partner of “Visa pour l’image” for 12 years, invites you to its annual round table whose purpose is 
to perpetuate and facilitate an exchange between all the static image stakeholders; photographers, 
politicians, consumers, Internet operators, publishers and agencies.  
 
The Internet is transforming the world we live in. In this new economic order, the place of photography is 
central and images circulate widely on the Internet around the world. 
But photographers do not especially benefit from the overexposure of their work.  
Today, the value generated by the distribution of their images only benefits the digital operators. 
 
This situation demonstrates the need to remember that authors rights is essential to artistic creation. At the 
moment when the European Commission affirms their willing to create a digital single market, the 
intellectual property is at the heart of the European debate. What will be the answers and resources 
provided by Europe for a better sharing of the value of the image between operators and creators? 
 
Enjoy this third meeting. 
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INTERVENANTS - Table ronde 

 
 
 

« LES IMAGES SONT AU CŒUR DU DEBAT EUROPEEN  
SUR LA PLACE DE LA CREATION  

DANS LE MARCHE UNIQUE NUMERIQUE » 
 
 
 
 

• Michèle ANDRÉ, Ancienne Ministre, Sénatrice du Puy-de-Dôme, Présidente de 
la commission des finances du Sénat, membre du Groupe d’études 
Photographie et autres arts visuels.  

• Valérie-Laure BENABOU, Professeur de droit à l’Université de Versailles Saint-
Quentin-Paris-Saclay et co-auteur du livre « A qui profite le clic ? » (Odile Jacob 
2015). 

• Jean-Marie CAVADA, Député européen, vice-président et coordinateur de la 
Commission des affaires juridiques du Parlement européen et Président du 
Mouvement européen en France. 

• Olivier BRILLANCEAU, Directeur général de la SAIF. 

• Pierre GARCON, Président de la SAIF, artiste plasticien. 

• Christian KERT, Député des Bouches-du-Rhône, Porte parole du groupe Les 
Républicains pour le Projet de loi sur la liberté de création. 

• Claude VAUCLARE, Socio-économiste et Auteur du rapport Ithaque « Le métier 
de photographe » (2014) pour le Ministère de la Culture et de la Communication. 

  



	  

INTERVENANTS - Table ronde 

 
 
                                  Michèle ANDRÉ 
 

Ancienne Ministre, 
Présidente de la Commission des Finances du Sénat 

Sénatrice du Puy-de-Dôme 
 
 

 
Ancienne Ministre, Michèle André fut Secrétaire d'État chargée des droits des 
femmes (1988-1991) dans le gouvernement de Michel Rocard et sous la 
Présidence de François Mitterand. 
 
Sénatrice du Puy-de-Dôme depuis septembre 2001, elle est Présidente de la 
commission des finances du Sénat depuis septembre 2014.  
 
Elle fut vice-présidente du Sénat de 2004 à 2008, puis Présidente de la 
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et 
les femmes du Sénat de décembre 2008-2011 et Première vice-présidente de la 
commission des finances du Sénat de 2011à 2014. Elle a été vice-présidente de 
la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF). 
 
Madame André a été vice-présidente du conseil général du Puy-de-Dôme de 
2001 à 2004. Elle est Conseillère générale du Puy-de-Dôme, canton de 
Clermont-Ferrand-Nord-Ouest depuis 1989.  
 
Elle fut Adjointe au maire de Clermont-Ferrand chargée de l'animation, de la 
jeunesse et des sports de 1983 à 2001 et Directrice de l’institut des jeunes 
sourds de Clermont-Ferrand (1975-2001). 
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Professeur agrégée de droit privé, personnalité reconnue en droit 

de la propriété intellectuelle et en droit des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, Valérie-Laure Benabou a notamment 
développé une spécialisation dans les rapports entre le droit de la propriété 
intellectuelle, le droit de la concurrence et le droit de l'Union européenne. Elle est 
occupe depuis 2002 un poste de professeur à l’Université de Versailles Saint-
Quentin-Paris-Saclay  et  y est responsable du Master professionnel « droit des 
nouvelles technologies de l’information et de la Communication » devenant en 
2015 le master PIDAN (Propriété Intellectuelle et Droit des Affaires 
Numériques).  
Valérie-Laure Benabou intervient régulièrement dans des conférences en France 
et à l’étranger (Macau ; Barcelone ; Bruxelles ; Munich ; Bruxelles, Berlin; New 
York ;  Montréal ; Oaxaca ; Vienne ; Séoul ; Taipei.) et entretient des relations 
scientifiques avec divers organismes de recherche et universités. Elle a été 
professeur invitée à l'Université de Montréal et à l'Université de McGill. 

Membre de la Commission parlementaire de l'Assemblée Nationale Droits et 
Libertés à l'ère Numérique (2014-2015), personne qualifiée au CSPLA (Conseil 
Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique) depuis 2004 ; elle y a mené des 
travaux dans le cadre de la Commission "œuvre multimédia" avec Maître Jean 
Martin,  de la Commission "mise à disposition ouverte des œuvres de l'esprit" 
avec Madame le professeur Joëlle Farchy, de la Commission "Liquidation 
judiciaire des entreprises  de production audiovisuelle", de la Commission 
"Référencement" avec Madame le professeur Joëlle Farchy et Mme Cécile 
Méadel. Elle a également rédigé une Etude sur la recommandation de la 
Commission européenne sur la gestion collective transfrontière des droits 
musicaux en ligne, puis une analyse du volet de la directive gestion collective y 
afférent. Toujours dans le cadre du CSPLA, elle vient de rédiger (2015) un 
rapport sur "Les oeuvres transformatives"  . Elle a été en outre membre du 
groupe PIETA (Prospective de la Propriété Intellectuelle pour l’État stratège) du 
Commissariat général au Plan concernant l’analyse prospective de la propriété 
intellectuelle (2003-2006) , du Comité de pilotage désigné par la mission 
parlementaire Cohen-Le Déaut sur les Etats généraux de la recherche (1999)  et 
de la Commission du Conseil d’Etat sur Internet et les réseaux numériques 
(1998-1999).  

Elle publie régulièrement des articles et chroniques en droit de la propriété 
intellectuelle et droit des nouvelles technologies. En 2015, elle est l'auteur d'un 
essai intitulé : "A qui profite le clic ? Le partage de la valeur à l'ère du numérique" 
avec Judith Rochfeld paru chez Odile Jacob.  

Valérie-Laure BENABOU 

Professeur de droit à l’Université de Versailles Saint-
Quentin-Paris-Saclay  et 

 Co-auteur du livre : « A qui profite le clic ? »  
(Odile Jacob 2015) 

© C. Truong Ngoc  

 



	  

 
 
 

 
  

 
  

 

 

 

Ancien journaliste, ancien PDG de Radio France et créateur de la Cinquième chaîne, 
Jean-Marie Cavada est, depuis 2004, Député européen. 

Président de la Commission des Libertés Civiles, de la Justice et des affaires intérieures, 
il devient en 2009 membre de la Commission Culture et Education, membre suppléant de 
la Commission des Affaires juridiques et Président de l’intergroupe MEDIA.  

Réélu en 2014 dans la circonscription Ile-de-France, Jean-Marie Cavada est aujourd’hui 
vice-président de la Commission des Affaires juridiques. Il est aussi suppléant en 
Commission Culture et Education. Depuis fin 2014, il est à la tête du Groupe de travail 
sur le droit d’auteur au Parlement européen. 

Il préside depuis décembre 2011 le Mouvement Européen-France, une association qui 
regroupe, au delà de leur appartenance politique, les hommes, les femmes et les 
associations qui s’engagent en faveur de la construction d’une Europe unie et politique.  

Chevalier de l'ordre national du Mérite; Chevalier de la Légion d'honneur; Docteur 
honoris causa de l'université catholique de Louvain. 
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Député Européen, ancien journaliste 

Président du Mouvement européen en France 

 

Jean-Marie Cavada CAVADA 
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Christian KERT 
 

Député des Bouches-du-Rhône, Porte parole du groupe Les 
Républicains/ Projet de loi sur la liberté de création. 

	  
Christian Kert est né à Salon de Provence où il a fait l’intégralité 
de ses études de Droit, de Criminologie et de Sciences Pénales 
à Aix en Provence, il devient rédacteur puis rédacteur en chef 
de l’hebdomadaire local «Le Régional» créé dans la mouvance 
« Démocrate Chrétienne». Il est élu en 1977, tout jeune 

conseiller municipal de Salon de Provence où il prend en charge les questions 
de rénovation des quartiers anciens, puis de culture et de patrimoine. En 1983, 
réélu dans l’équipe municipale centriste de Salon de Provence, il devient premier 
adjoint au maire de cette ville. 
 
Il publie un ouvrage sur les années 1900 en Provence, ainsi qu’une courte 
biographie de son concitoyen, Michel de Nostredame, «Nostradamus», dont son 
grand père a sculpté une statue qui orne une des places de cette ville. En 1988, 
il est élu député de la XIème circonscription des Bouches du Rhône «Aix Ouest-
Salon de Provence». 
 
D’abord membre de la Commission des Lois, il s’orientera, au fil de ses mandats 
successifs, vers la Commission des Affaires Sociales et Culturelles, pour  opter 
pour la Commission de la Culture et de l’Education dont il deviendra le Vice-
président. A l’Assemblée Nationale, Christian Kert, classé depuis des années, 
parmi les députés les plus assidus, s’est spécialisé dans les questions de 
Médias «Audiovisuel et Presse Ecrite», de Culture «Intermittence du spectacle, 
patrimoine, Enseignement artistique». A ce titre, il a siégé 10 ans  au Conseil 
d’Administration de France Télévision. A ce jour, il est membre du CA de la 
Fondation du Patrimoine et du musée du Quai Branly. Il est également spécialisé 
dans les questions de «Prévention aux Risques Naturels» et «Technologiques». 
Il est l’auteur de nombreux rapports pour le compte de L’office parlementaire des 
Choix Scientifiques et Technologiques.  
 
Depuis, 2010, il anime, au sein du groupe parlementaire UMP, une équipe de 
députés centristes avec Pierre Méhaignerie et Marc Philippe Daubresse, afin de 
faire valoir les idées humanistes dans les grands choix législatifs de la Majorité 
Présidentielle.  
Depuis 2011, il est 2ème vice-président du groupe “Les Républicains” à 
l’Assemblée Nationales, aux côtés du président Christian Jacob et du premier 
vice-président, Bernard De Flesselles. Il est membre du «pôle élections» dans 
l’exécutif de “Les Républicains”. 
Enfin, passionné par les questions internationales, il vient d’être nommé membre 
de la section française de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. 

© Florence Perrin  

	  



	  

 
 

Claude VAUCLARE 
 

Socio-économiste 
Auteur du rapport Ithaque  

“Le métier de Photographe” (2014) 
 

 
 
 
 

En 1990, Claude Vauclare a créé avec Rémi Debeauvais le cabinet Ithaque.  
 
La conduite du changement, l'évolution des organisations et des métiers, la 
formation, la négociation et la veille sociale constituent les principaux axes 
d'intervention d'Ithaque dans les nombreux secteurs professionnels où le cabinet 
intervient et, entre autres, dans le secteur de la culture et de la communication.  
 
Ses interventions se situent auprès des institutions publiques, des branches 
professionnelles ou des entreprises.  
 
Elles sont fondées sur une démarche qui associe les acteurs concernés comme 
en porte témoignage l'enquête réalisée auprès de 3000 photographes dans 
l'étude sur "le métier de photographe". 
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Olivier BRILLANCEAU 
 

Directeur Général de la SAIF 
 

 

Diplômé de la Faculté de Droit de Poitiers, Olivier Brillanceau est, depuis 1999, 
directeur général de la SAIF (Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image 
Fixe).  

Il a effectué l’essentiel de sa carrière dans le domaine de la gestion collective 
des droits de propriété intellectuelle (vingt trois années d’expérience), et a 
notamment été directeur juridique de la SPRE (Société civile pour la Perception 
de la Rémunération Équitable, société commune aux artistes- interprètes et 
producteurs de phonogrammes) de 1993 à 1998.  

Membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), il est 
également administrateur du CFC (Centre Français d’exploitation du droit de 
Copie) et a été vice- président d’AVA (Société des Arts Visuels Associés) dont il 
est toujours administrateur. 

 

 
Pierre GARCON  

 
 
 

Pierre Garçon est artiste plasticien, principalement sculpteur. 
Éclectique dans ses pratiques, il décline ses créations, 

monumentales pour l’espace public et intimes sous forme de "sculptures de 
poche" dans une figuration libre, souvent décalée.  
 
Basé en région nantaise, Pierre Garçon a participé en France et à l’international 
à de nombreux festivals, expositions, symposiums et résidences artistiques.  
Il a été administrateur suppléant de la Maison des Artistes-sécurité sociale 
(2008-2014) et administrateur de la SAIF (dont il était le Secrétaire) depuis 2011.  
Il est aussi co-secrétaire général du Syndicat National des Artistes Plasticiens 
(SNAPcgt).  

 
 

© Pierre Garçon 

	  

                         Président de la SAIF, peintre, sculpteur  



	  

Le conseil d'administration 
 

 
Président : Pierre GARÇON, peintre, sculpteur 

 
Vice-président : Jorge ALVAREZ-IBERLUCEA, photographe  

Vice-président : Bruno CHARZAT, graphiste  

Secrétaire : Yolande FINKELSZTAJN, photographe  

Trésorier : Marie-Noëlle BAYARD, designer  

Christian CHAMOURAT, photographe  

Cécile COUDIERE, graphiste  

Julien MARTINIERE, illustrateurs   

Valérie PINARD, photographe  

Michael VIALLE, photographe 

 

André LEJARRE, représentant d’auteurs (BAR FLOREAL) 

Hélène RIBIERE-TABES, représentante héritiers/ légataires/ donataires 

 

Directeur général gérant, Olivier BRILLANCEAU 

Directrice juridique, Agnès DEFAUX 

 

 

 

 

 

 



	  

 

Présentation de la SAIF 
• La SAIF : la Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe   

La SAIF est la plus jeune des sociétés de perception et de répartition des droits. Née en 
1999, elle rassemble près de 7500 auteurs d’images fixes: photographes, dessinateurs, 
illustrateurs, artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, graphistes, designers et 
architectes. La plupart des grands noms de la photographie et leurs ayant-droits sont 
représentés par la SAIF, que ce soit les académiciens Yann Arthus-Bertrand et Lucien 
Clergue, Sarah Moon, toutes les signatures de l’Agence Magnum de Cartier-Bresson, 
Depardon, Capa ...  

Avec l’arrivée d’Internet au début des années 90, ces photographes et les autres 
acteurs des arts visuels ont réalisé que la « dissémination » de leurs œuvres était en 
route. Ayant pris conscience qu’ils ne pourraient plus contrôler - seuls - les utilisations 
de leurs images, ils ont créé en 1999 la Société des Auteurs des arts visuels et de 
l’Image Fixe (SAIF).  

Les auteurs d’images fixes ou d’arts visuels travaillant en direct, et majoritairement avec 
des professionnels (presse, édition, pub, etc.), leur célébrité se réalise avec plus de 
lenteur que celle d’auteurs de films, d’œuvres théâtrales ou de musique dont le nom est 
connu du grand public. Leur notoriété s’accomplit le jour où leurs signatures, leurs 
créations deviennent connues et reconnues ex-nihilo. Henri Cartier-Bresson en est 
l’illustration.  

L’histoire du grand photographe illustre celle de la plupart des créateurs représentés au 
sein de la SAIF dont le moyen de vivre, le seul, est et demeure, le droit d’auteur.  

• La gestion collective est devenue une nécessité pour les créateurs 
de l’Image fixe et des arts visuels  

La dissémination de leur œuvre par l’effet conjugué d’une multiplication des usages et 
des usagers, d’Internet et des techniques numériques rend une démarche individuelle 
du créateur, matériellement impossible.  Qu’il s’agisse de la copie numérique d’une photo 
avec ou sans son autorisation, ou/et de son exploitation, de son exportation via Internet, 
son auteur ne peut identifier, recenser, percevoir sa rémunération auprès de tous les 
utilisateurs directs ou secondaires.  

Le rôle de la SAIF est de percevoir et de répartir pour ses sociétaires leurs droits 
d'auteur. Lors de leur adhésion, les auteurs confient la gestion de tout ou partie de leurs 
droits à la SAIF et en acquièrent une part sociale, devenant ainsi sociétaires. Les 
auteurs des répertoires de l’image fixe et des arts visuels partagent ainsi, des moyens 
pour défendre, percevoir, et répartir leurs droits. La SAIF perçoit les droits « collectifs » 
pour ses membres. Ces droits sont ceux de la rémunération pour copie privée, du droit 
de reprographie, du droit de prêt et du droit de retransmission par câble. La loi impose 
une gestion obligatoire de ces droits par une société d'auteurs.  



	  

Enfin, elle conseille les auteurs, et consacre une part de ses sommes perçues grâce à 
la copie privée au financement d’actions d’aides à la création et de formation des 
artistes. Cette mutualisation permet d’accéder à un niveau égal de moyens et de 
services, que le créateur soit connu ou non, sans ressources ou fortuné.  

• Préserver le pluralisme et la diversité de la création, en s’adaptant à 
l’évolution des techniques  

La SAIF constitue une garantie pour le renouvellement de la création, pour sa diversité, 
en offrant la capacité d’être rémunéré, défendu, de gagner au fil des ans, en 
notoriété.  Préserver le pluralisme et la diversité de la création est un enjeu majeur pour 
une société. L’instrument sur la diversité culturelle de l’UNESCO a sanctuarisé cette 
volonté de préserver un tissu de créateurs indépendants et d’éviter que la concentration 
et/ou l’abus de position dominante des opérateurs ait pour conséquence un 
appauvrissement et un anéantissement du vivier de créateurs, des échanges et des 
idées.  

Que serait la presse sans photojournalistes, l’édition sans illustrateurs, le luxe ou les 
magazines féminins, sans photographes de mode. La « perte » de savoirs, la disparition 
des métiers du fait d’une précarisation de la filière « image » auraient des 
conséquences inéluctables pour de nombreux secteurs. Et les priverait d’avenir, en les 
faisant disparaître, sans se poser la question de leur potentiel d’attractivité et de 
formation pour les jeunes, de leur « employabilité »...  

Comme au début des années 90, la Commission européenne s’engage actuellement 
dans une réflexion sur la régulation de la concentration des médias et de ses 
conséquences sur le pluralisme. En effet, la concentration des moyens sur un petit 
nombre d’opérateurs optant pour la rentabilité pourrait à terme conduire à un 
anéantissement de la culture, de la pensée, de la capacité à s’informer. Tous les 
créateurs de l’image fixe et des arts visuels participent à favoriser ce pluralisme et cette 
diversité, à travers leur regard et leur œuvre, unique et multiple. Or, leur disparition, 
notamment celle des photojournalistes, témoins de la réalité qui se déroule aux quatre 
coins du monde augurerait une « déformation » de notre perception du monde et de 
facto, une « désinformation ».  

Au sein de cette myriade de médias que nous avons connus, Internet est devenu en soi, 
un média dominant. Internet est passé, en quinze ans, du statut de média minoritaire à 
celui du média majoritaire. Le succès d’Internet s’est construit avec une nouvelle façon 
de communiquer; moins de textes, plus d’images. Et plus d’images fixes.  

Le volume de pages consultées et le trafic généré par un moteur de recherche comme 
Google repose non seulement sur la consultation des images, mais également sur leur 
utilisation et leur exploitation.  

La vente d’espaces publicitaires par ce moteur de recherche étant tributaire du trafic, il 
repose en grande partie sur les images: photos, illustrations, BD, œuvres d’art, design 
...  En effet, grâce à un système d’indexation et de captation des « images du monde », 
Google s’approprie, met en ligne « gratuitement », sans autorisation préalable, des 
photos et des images d’art. En conséquence, il participe à un « pillage » et à une 



	  

précarisation des créateurs, se caractérisant par un abus de position dominante qui 
anéantit la création d’images, de trois manières:  

 - l’un en cédant sans autorisation des images avec lesquelles il génère des recettes 
dont il ne reverse pas une quote-part au créateur,   

 - l’autre, en participant à une dépréciation de la valeur de l’image, et en affaiblissant 
l’auteur dans sa capacité à vendre,   

 - enfin, en dépréciant la valeur de l’image mise en ligne gratuitement.  

Pour en finir avec cette situation et légaliser un usage caractéristique d’un abus de 
position dominante et d’une pratique illégale au regard du droit d’auteur, la SAIF 
représentant l’ensemble des créateurs d’images, revendique une rémunération 
obligatoire qui s’imputerait sous la forme d’un pourcentage proportionnel aux recettes 
générées par les moteurs de recherche.  Il ne s’agit pas d’interdire ou de limiter une 
technologie qui permet au public d’avoir accès simplement à la quasi-totalité des 
images, mais au contraire, de la légaliser, en permettant une pérennisation de la 
diversité de la création.   

 

  



	  

CONTACTS   

 
205, rue Faubourg Saint-Martin 75010 Paris  

Téléphone : 01.44.61.07.82  
Fax : 01.84.16.45.84   

Mail : saif@saif.fr 
 
 

Olivier Brillanceau - Directeur Général de la Saif  
Mail : obrillanceau@saif.fr 

 
Elodie Cadiou – Direction juridique de la Saif  

Mail : ecadiou@saif.fr 
 
 

Stéphanie Pistre 
spistre@gincofrance.com 
Mobile : 06 20 57 33 46 

 
Wiebke d’Amécourt 

wdamecourt@gincofrance.com 
Mobile : 06 46 62 72 14 

 
 
  
 
 
 
 
 


