
 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCES DE LA 11EME EDITION DU SALON PIXDAY   

MERCREDI 5 JUIN 2019 

Salon de L’Aveyron (Paris 12ème) 
 

Chaque année, la société PixWays, éditrice du portail de recherche de photos 

PixPalace (leader dans le monde de la presse et de l’édition en France) et de 

PixTrakk (la référence dans le traçage des images), propose le Salon PixDay, une 

rencontre unique entre les meilleures agences, collectifs de photographes et les 

professionnels de la presse, de l’édition, de la communication, des TVs, des webs. 

Pour cette 11ème édition, PixDay s’est s’associé au CEPIC Congress, le plus 

important salon de networking d'agences photos au monde afin de rassembler 

leur expertise et leur réseau pour créer un événement unique. 

 

A 10h00, 14h30 et 16h30, le salon proposera également des conférences ouvertes 

aux participants qui porteront sur les différents aspects du marché de la 

photographie (environnement commercial et juridique, modèles économiques, 

technologie, usages). 

 

Alors que la directive européenne des droits d’auteur dans le marché numérique 

récemment adoptée établit un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse, 

ces conférences aborderont l’économie de l’image, ainsi que les différents 

modèles de financement des médias et des agences de presse photo à l’heure 

du numérique. 

 

 

http://cepic.org/congress


 

- Programme des conférences - 
 

 

10H00 -CONFERENCE « COMMENT CONCILIER LE MARCHE ET LA CREATION » - En Français 

Salle Levezou 

 

En présence de M. Alfonso Gutierrez (Président du CEPIC)  

et M. Christophe Ralite (Président de PixWays/PixDay) 

 

Comment le droit voisin va-t-il être mis en œuvre concrètement ?  

Comment combattre le piratage de manière efficace ? Quel est le coût du contenu ? 

Modérateur : 

Didier Falcand (Directeur fondateur Les Clés De La Presse) 

Intervenants : 

• Florence Braka (Directrice Générale SAPHIR / FFAP) 

• Olivier Brillanceau (Directeur Général SAIF) 

• Jean-Marie Cavada (Député Européen, ancien journaliste) 

• Marie-Anne Ferry-Fall (Directrice Générale ADAGP) 

• Jean-Frédéric Farny (Directeur Général EDD) 

• Fabrice Fries (Président de l’AFP) 

• Un représentant du Ministère de la Culture 

 

 

 

14H30 - CONFERENCE GOOGLE - En Anglais 

« PRESENTATION DES DERNIERS DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE RECHERCHE D'IMAGE »  

"LATEST DEVELOPMENTS IN IMAGE SEARCH" 

 Salle Levezou 

 

Google will present its latest developments in image search 

Intervenants : 

• Anna Dickson - Visual Lead, Image Search at Google  

• Francois Spies - Product Manager at Google  

 

 

 

16H30 - CONFERENCE « LE DEFI DE TROUVER LA BONNE IMAGE » - En Anglais 

"THE CHALLENGE OF FINDING THE RIGHT IMAGE" 

Salle Levezou 

 

Conference on sourcing and licensing images in the 21st century – Quality v. Quantity – Getting the right 

image at the right price. The life of an image on the web: from its production to its diffusion. This round 

table will feature picture buyers and picture sellers together with technology providers 

 

Modérateur : 

Alexander Karst (CEO Die Bildbeschaffer) 

Intervenants : 

• Marie Docher (MYX) 

• Sergi Griño (CEO Album, Ardito, CEPIC Board member) 

• Magdalena Herrera (Director of photography GEO France) 

• Antoine Kimmerlin (Editorial Manager MYOP, member of CLAP), 

• Aurélie Lacouchie (Image collections Manager INRIA, Board member of ANI) 

• Sylvaine Lecoeur (Sales Director PixWays) 

• Laurent Nuyen (Executive creative Director BABEL Agency) 

 

 
Retrouver toutes les informations sur http://cepic.org/congress/programme   

 

http://cepic.org/congress/programme

