
 
 
 

 
 
 
 
S’inscrire à la rencontre : 
contact.deps@culture.gouv.fr 
Renseignements : 
01 40 15 79 17 

 
 
Venir au Centre Pompidou : plan d’accès 

 
Entrée : accès par la rue Rambuteau, au pied de la chenille. 
Entrée recommandée pour les publics handicapés moteurs et non-voyants rue du Renard angle 
Saint-Merri. Pour plus d’information :  
http://www.handicap.centrepompidou.fr  

  Rambuteau (ligne : 11), Hôtel de Ville (lignes: 1&11), Châtelet–Les Halles (lignes : 1, 4, 7, 11 et 14)  

  Châtelet–Les Halles (lignes: A, B, D)  

  29, 38, 47, 75 

  Parc autos payant : entrée par la rue Beaubourg  (n° 31) (emplacements handicapés aux niveaux -2 
et -3; sortie ascenseurs rue St Martin, en haut de la Piazza)  et par la voie souterraine des Halles suivre 
direction « Parking Centre Pompidou», hauteur maximale 3,50 mètres); dépose et reprise des visiteurs 
rue du Renard  

 
 

Métier : photographe 
 

mardi 26 mai 2015, 9h-12h 
Centre Pompidou, Paris 

Petite salle 
 

PROGRAMME 
 
9h-9h25 : accueil café 
9h30-9h40 : ouverture 
Daniel BARROY, chef de la Mission photographie, ministère de la Culture et de la 
Communication 
 
9h40-10h12 : présentation des résultats des études 
Claude VAUCLARE et Rémi DEBEAUVAIS, cabinet d’étude et de conseil Ithaque 
 
10h25-11h30 : table ronde animée par Frédérique PATUREAU (DEPS) avec : 
Christian CHAMOURAT, photographe, président de l’Union des photographes 
professionnels (UPP) 
Magali DELPORTE, photographe 
Pierre MOREL, photographe 
Philippe SCHLIENGER, photographe 
Daniel BARROY, chef de la Mission photographie, ministère de la Culture et de la 
Communication 
Discutante : Catherine PARADEISE, sociologue, professeur émérite, Laboratoire 
interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés (Lisis), université Paris-Est 
 
11h30-12h : débat avec le public 
 
12h05-12h15 : synthèse et clôture 
Christopher MILES, secrétaire général, ministère de la Culture et de la 
Communication 
 
12h20 : visite privée de l’exposition Qu’est-ce que la photographie ? 

 

Ministère de la Culture et de la Communication 
Secrétariat général 
Service des politiques culturelles et de l'innovation 
Département des études, de la prospective et des statistiques 
http://www.culturecommunication.gouv.fr 
Retrouvez les publications du DEPS sur  www.cairn.info 
contact.deps@culture.gouv.fr 
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