Workshop «Droit à l’image»

Détails
Date

Mardi 28 novembre 2017, 09h00 – 16h30

Lieu

Tour Edipresse, Salle Panoramique, 11e étage, Avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne

Référents

Alexandre Curchod, avocat, LLM, chargé de cours à l'Université de Fribourg, Centralex
Avocats
Ralph Schlosser, avocat, docteur en droit, LLM, Kasser Schlosser Avocats
Laurent Gilliéron, photographe en chef adjoint KEYSTONE

Nombre de participants Maximum 20 personnes
Langue

Le workshop sera donné en français

Frais

CHF 450.- y.c. TVA
Le coût comprend la documentation relative au workshop, le repas de midi et les
boissons. 30% de rabais pour les photographes partenaires de KEYSTONE.

Inscription

Inscrivez-vous jusqu’au 17 novembre 2017 auprès de workshops@keystone.ch.
Après réception de votre inscription, une confirmation par e-mail suivra.

Contact

En cas de questions : workshops@keystone.ch

Contenu
Lors du workshop d’une journée, les participants se familiarisent avec les aspects de droits d’auteur autour de
l’image, en particulier en ce qui concerne la photographie, de même qu’au sujet du droit à sa propre image,
comme le stipule le droit civil relatif à la protection de la personnalité et les directives de l’éthique des médias
concernant le maniement des images contemporaines.
La théorie est complétée avec des exemples actuels tirés de la pratique professionnelle quotidienne d’un
photographe. Les participants ont également la possibilité d’échanger leurs expériences et de poser des
questions en plenum, en les envoyant de préférence à l’avance.

Public cible
Le workshop est destiné à des personnes actives dans le journalisme d’image, la publicité ou dans d’autres
domaines ayant trait au visuel et qui aimeraient s’informer sur les aspects juridiques liés à la photographie.

Workshop «Droit à l’image»

Programme
Date

Mardi 28 novembre 2017, 09h00 – 16h30

Lieu

Tour Edipresse, Salle Panoramique, 11e étage, Avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne

08h30

Café de bienvenue et enregistrement

09h00

Salutations
Rainer Kupper, CMO KEYSTONE

Le droit d’auteur lié à l’image
Survol et particularités dans la photographie.
Cas et questions issus de la pratique.
Ralph Schlosser, avocat, docteur en droit, LLM, Kasser Schlosser Avocats
11h00
11h15

Pause-café

Le quotidien professionnel autour du droit à l’image
Laurent Gilliéron, photographe en chef adjoint KEYSTONE

12h30

Repas de midi
Restaurant de l’Hôtel Mirabeau, Avenue de la Gare 31, Lausanne (5 minutes à pied)

14h00

Le droit à sa propre image
Protection de la personnalité en droit civil.
Directives de l’éthique des médias concernant le maniement des images
contemporaines.
Alexandre Curchod, avocat, LLM, chargé de cours à l'Université de Fribourg,
Centralex Avocats

15h30

Pause-café

15h45

Cas et questions issus de la pratique │Discussion

16h30

Fin du workshop

