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Definition

 Une agence photographique est une société qui gère le travail et qui 

distribue les photographies des reporters photographes.

 De nombreux médias s'attachent à l'esthétique de leurs photographies afin 

d'attirer le lectorat. En effet, la télévision ou la presse écrite requièrent 

davantage que des données d'analyses ou d'informations factuelles, elles 

ont aussi besoin d'illustrations. La distribution de photographies se fait 

contre rétribution, soit à la pièce, soit par abonnement et s'appuie sur un 

catalogue d'archives photographiques.



Un peu d’histoire

 La France est à la fois le berceau des agences de presse (comme l'agence Meurisse, 
l'agence Rol et agence Havas qui deviendra AFP,) et de la photographie.

 Pendant de nombreuses années, d'une part dans les années 1930 puis à l'époque de 
la guerre du Viêt Nam, Paris fut la capitale des agences de presse photographique.

 Elles étaient divisées à l'époque en deux grandes catégories : 

 les agences télégraphiques (AFP, Reuters, UPI, AP, etc.)

 les agences dites « magazines », dont l'agence Dalmas (dont le fonds photographique a 
été racheté par Sipa press en 1974), l'agence APIS, l'agence des Reporters Associés. 

En 1947 fut créé Magnum Photo puis vinrent ensuite Gamma (1966), Sipa Press (1973) et Sygma
(1973).

 Ce phénomène provoqua, dans la seconde partie du xxe siècle, l'installation à Paris 
de nombreux magazines étrangers : allemands, américains, brésiliens, espagnols, 
etc.



Un peu d’histoire

En France, on distingue les agences de presse photographique bénéficiant d'un 
agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse 
[archive] (ordonnance du 2 novembre 1945) et travaillant majoritairement avec la 
presse, des agences d'illustration et des stocks de photos.

 1900: l'agence de reportage universelle Henri Manuel

 1904: L’agence Rol, fondée au début du siècle par Marcel Rol (1876-1905) 
[archive]

 1909: l’agence Meurisse, fondée par Louis Meurisse

 1933: fondation de Rapho par Charles Rado

 1934: Alliance Photo

 1935: l’Agence d’Illustration pour la presse (AGIP)

 1937: L'agence SAFRA

 1947: fondation de Magnum Photos par Robert Capa et Henri Cartier-Bresson



Un peu d’histoire

 1966: fondation en novembre 1966 de l'agence Gamma par Hubert Henrotte, 
Hugues Vassal, Raymond Depardon et Léonard de Raemy

 1972: fondation de l'agence Viva par huit photographes

 1973: fondation de Sygma par Hubert Henrotte des suites d'une scission de 
l'agence Gamma

 1973: fondation de Fotolib, 1re agence de presse photo du quotidien Libération

 1973: fondation de Sipa Press par le photoreporter turc Gökşin Sipahioğlu

 1979: fondation de l'Agence COSMOS par Annie Boulat

 1980 fondation de La Compagnie des Reporters qui rachète l'agence Viva en 1982

 1986: fondation de l'Agence VU par Christian Caujolle

 1989: fondation de l'Agence Métis par Xavier Lambours, Marie-Paule Nègre, etc.

 1998: fondation de Rapsodia

 1999 Rachat de Sygma par Corbis sous le nom de Corbis-Sygma

 1999 rachat de Gamma par Hachette Filipacchi Médias



Un peu d’histoire
 2000: rachat de Rapho par Hachette Filipacchi Médias

 2001: rachat de Sipa Press par Pierre Fabre, patron du groupe pharmaceutique éponyme

 2005 : fondation de l'agence MYOP.

 2006: rachat de Hachette Filipacchi Photos (Gamma, Rapho, Keystone, Top, Jacana) par Eyedea
(appartenant au fonds d'investissement Green Recovery)

 2007 : Fondation de l'Agence Zeppelin

 2009 : dépôt de bilan du groupe Eyedea (Gamma, Rapho, Keystone, etc.)

 2010 : dépôt de bilan de Corbis Sygma

 2010 : reprise des fonds des anciennes agences du groupe Eyedea par le photographe François 
Lochon qui crée une nouvelle structure sous le nom Gamma-Rapho,

 2011: rachat de Sipa Press par l'agence allemande DAPD

 2011: création de l'agence Modds par Marie Delcroix et Olivia Dehostal, deux anciennes de Corbis.

 2012 : dépôt de bilan de Sipa Press et rachat par un pool d'associés dont l'agence anglaise Rex 
Features

 2014 : fermeture de l'agence Francedias

 2014 : fermeture de l'agence Rapsodia

 2015 : fondation de l'agence Alternativa à Grenoble, spécialisée en reportages et séries 
photographiques



MAGNUM

 Magnum Photos est une coopérative photographique. Créée en 1947 par Robert 

Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, William Vandivert, David Seymour, en 

association avec Rita Vandivert et Maria Eisner, responsables de ses bureaux de Paris 

et New York. Elle fut la première de ce genre à voir le jour.

 Magnum Photos regroupe quelques-uns des plus grands photographes et 

photojournalistes du monde. Elle a des bureaux à New York (s'occupant du continent 

américain), Londres (îles britanniques, Océanie, Afrique et une partie de l'Asie), Paris 

(Europe continentale) et Tokyo (Japon, Chine et Taïwan).

 Son objectif était de permettre aux photographes de garder un contrôle total sur les 

droits de leurs photos.

 Auparavant, les agences photographiques achetaient tous les droits sur les 

productions des photographes, une fois leurs droits vendus, ceux-ci n'avaient plus 

aucun contrôle sur l'utilisation de leurs photos. C'est principalement pour cette raison 

que Robert Capa, Henri Cartier-Bresson et leurs amis créèrent Magnum Photos.



Magnum – ses fondateurs

Robert Capa, pseudonyme d'Endre Ernő Friedmann, né le 22 octobre 1913 à Budapest et 

mort le 25 mai 1954 en Indochine, est un photographe et correspondant de guerre 

hongrois. Il a couvert les plus grands conflits de son époque.



 Henri Cartier-Bresson (né le 22 août 1908 à Chanteloup-en-Brie et mort le 3 août 2004 

à Montjustin dans les Alpes-de-Haute-Provence) est un photographe, photojournaliste 

et dessinateur français. Connu pour la précision et le graphisme de ses compositions 

(jamais recadrées au tirage), il s'est surtout illustré dans la photographie de rue, la 

représentation des aspects pittoresques ou signifiants de la vie quotidienne.

Magnum – ses fondateurs



 George Rodger (né le 19 mars 1908, mort le 24 juillet 1995) est un photographe de 

guerre britannique. Il couvre de nombreux évènements de la 2nde guerre mondiale, 

notamment la guerre en Afrique de l’ouest. Après la création de Magnum, il travaille 

comme photographe indépendant, effectuant de nombreuses expéditions et missions 

pour photographier les peuples, le paysage et la nature des nations africaines.

Magnum – ses fondateurs



 William « Bill » Vandivert, né le 16 août 1912, à Evanston, dans l’Illinois, (États-Unis) et 

mort le 1er décembre 1989 (à 77 ans), est un photographe américain. Il est l'un des 

rares photographes à avoir travaillé dans la photographie couleur avant la Seconde 

Guerre mondiale.

Magnum – ses fondateurs



 David Seymour, aussi connu sous le pseudonyme de Chim, né le 20 novembre 1911 à 

Varsovie, mort le 10 novembre 1956 à El Qantara (Égypte), était un photographe, Après 

la mort de Capa, en 1954, il est président de Magnum, fonction qu'il occupe jusqu'à 

son décès, en 1956, alors qu'il couvre la crise de Suez.

Magnum – ses fondateurs



 Rétrospective Elliot Erwitt pour ses 90 ans.

Magnum – Photographe emblématique



 Rétrospective Elliot Erwitt pour ses 90 ans.

Magnum – Photographe emblématique



 Raymond Depardon

Magnum – Photographe emblématique



 Steve McCurry

Magnum – Photographe emblématique



 David Seymour

Magnum – Photographe emblématique



 Elliott Erwitt

Magnum – De nos jours



Magnum – De nos jours

Larry Towell A dazed man picks up a paper 
that was blown out of the towers after the 
attack of the World Trade Center, and begins 
to read it.. NYC. USA. 9/11/2001 Martin Parr 'From Home and Abroad'. 

Snowdonia. Wales. GB. 1989



Magnum – De nos jours

Christopher 

Anderson Pop Star, 

Rosalia. Barcelona, 

Spain. 2019.

Bruce Gilden Man, dog, cart. New 

York City. USA. 1989.

Bruce Gilden New York 

City. USA. 1990



Magnum – De nos jours

Peter Marlow, View of Eiffel 

Tower. Paris, France. 2008. Matt Black Father and son. 

Mendota, California. USA. 2018.



GAMMA

 Agence de photographie fondée en 1966 par Raymond Depardon, Hubert 

Henrotte, Jean Lattès, Léonard de Raemy et Hugues Vassal. Ils furent rejoints par 

Jean Monteux puis par Gilles Caron. Raymond Depardon fut longtemps son 

directeur, afin de mieux contrôler leurs images et leurs sujets. 

 Dans les années 70, l'agence Gamma a incarné, au côté de Sipa et Sygma, 

l'excellence du photo-journalisme à la française. Des photographes reconnus ont 

ainsi couvert les guerres, les événements politiques et les mouvements sociaux mais 

aussi alimenté la presse people en photographiant de nombreuses personnalités 

politiques et artistiques. 

 Gamma Presse Images, a diffusé le travail d'environ 6 000 photographes depuis sa 

création.



Gamma – Ses fondateurs

 Raymond Depardon, né le 6 juillet 1942 à Villefranche-sur-

Saône, est un photographe, réalisateur, journaliste et 

scénariste français. Considéré comme l'un des maîtres du film 

documentaire, il a créé l'agence photographique Gamma en 

1966 et est membre de Magnum Photos depuis 1979.



Gamma – Ses fondateurs

 Hubert Henrotte, né e 6 juin 1934, est un photojournaliste et 

directeur d'agence photographique de presse français.



Gamma – Ses fondateurs

 Léonard de Raemy né le 19 septembre 1924 à Belfaux (canton de 

Fribourg) et mort le 5 mars 2000 à Ajaccio (Corse), est un photographe 

suisse. Il est l'un des fondateurs des agences de presse Gamma et Sygma.



Gamma – Ses fondateurs

 Hugues Vassal (Paris, 1er mai 1917 - Le Vésinet, 1996) est un 

photojournaliste et journaliste français.



Autres photographies emblématiques



Autres photographies emblématiques



Et maintenant?

 Raymond Depardon, à 67 ans, disait, avant de quitter Gamma : 

« Il y a longtemps que Gamma est morte. Au moins depuis les années 90 et l'arrivée du 
numérique, qui a nécessité des investissements colossaux. Depuis, l'agence est en sursis, 
l'évolution du système ne lui permet pas de rester en vie. »

 « Avec cette décision, ils flinguent 43 ans de photojournalisme, une page d'histoire de la 
photo mondiale », regrette un des reporters de guerre de l'agence.  

 Le 28 juillet 2009, l’agence de photo Gamma, a annoncé son dépôt de bilan. 

 François Lochon, photographe et ancien actionnaire de l'agence Gamma se voit 
attribuer par le Tribunal de commerce de Paris la reprise du Groupe Eyedea, dernier 
repreneur de Gamma. L'agence Rapho, une légende du monde de l'image, figure dans 
le panier des agences du groupe. Édouard Boubat, Robert Doisneau, Willy Ronis, Jean-
Louis Swiners, Sabine Weiss sont diffusés par la nouvelle entité, qui prend le nom de « 
Gamma-Rapho », ainsi que les archives des agences Keystone, Explorer, Hoa Qui et Stills
également incluses dans ce fonds d'archives.



Les banques d’images

 Depuis le début du XXIe siècle, de nombreuses agences disparaissent. On peut citer entre 

autres l'agence Corbis-Sygma et l'agence Vandystadt qui était une référence mondiale 

en photo sportive.

 Parallèlement, une nouvelle génération de stock photo voit le jour, représentée par 

Adobe-Fotolia, Getty Images, Scooplive, Shootnews et LicencePhoto.

 D’après Clubic et leur analyse des meilleures banques d’images: Ces plates-formes 

alimentées par des photographes professionnels vous permettent de mettre la bonne 

image sur les bons mots, moyennant un tarif à la pièce ou un abonnement mensuel. il 

existe au moins deux grands groupes de banques d'images libres de droit en ligne : celles 

proposant des images gratuites, souvent mises à disposition par des photographes 

amateurs (on parle de user-generated content), ou celles mettant en vente des images 

professionnelles.



Les banques d’images payantes



Les banques d’images payantes
Quelques banques payantes:

 Racheté en 2014 par Adobe, Fotolia est devenu Adobe Stock peu de temps après. Créée originellement 
en 2004, Fotolia ambitionnait de se poser comme une place de marché, un intermédiaire entre 
photographes et clients. L'approche de la banque d'images était alors de se distinguer des grands noms 
du secteur en pratiquant des tarifs bien plus abordables.

Caractéristiques : photos d'actualité, créatives et Premium, intégration à la suite Adobe

Tarifs : image au détail à partir de 7,99€, abonnement 10 images par mois à partir de 29,99€ / mois

 Créée à l'origine comme une banque d'images à destination des agences publicitaires, Getty Images a 
diversifié ses activités à partir de 2006. L'entreprise propose désormais pléthore de photos d'actualités, 
mais garde un ancrage fort dans la photographie de très haute qualité, et revendique son héritage 
publicitaire en garantissant des images toutes plus percutantes les unes que les autres.

Caractéristiques : photos d'actualité, créatives et Premium, tarification à la taille de l'image, possibilité 
d'intégrer la majorité des images gratuitement (embed)

Tarifs : image au détail à partir de 50€ (petit), abonnements sur devis uniquement

 Shutterstock est probablement la banque d'images en ligne la plus connue et la plus populaire. Et pour 
cause : Shutterstock ne se contente pas d'officier en tant que photothèque XXL, mais agrège pas moins 
de 257 millions d'images, de vidéos et de morceaux de musique libres de droits. Un véritable tout-en-
un qui séduira forcément les professionnels aux besoins divers et variés.

Caractéristiques : Photos d'actualité et de stock, 250 millions d'images, éditeur d'images inclus

Tarifs : image au détail à partir de 9,80€, abonnement 10 images

https://www.clubic.com/pro/actualite-e-business/article-857071-1-cours-adobe-stock-conditions-utilisation.html
https://www.clubic.com/pro/actualite-e-business/article-857062-1-getty-image.html
https://www.clubic.com/pro/actualite-e-business/article-857046-1-shutterstock.html


Les banques d’images gratuites



Selon le secteur d'activité, la souscription à une banque d'images payante n'est pas forcément la meilleure option. 
Il existe en effet quantité de banques d'images alimentées par des photographes amateurs, et qui sont totalement 
gratuites d'utilisation et de redistribution.
Pixabay, Pexels ou Unsplash ne sont que quelques-unes des références.

 Fondée en 2013 par un quatuor québécois, Unsplash est fort de plus de 800 000 photographies offertes par 
quelques 100 000 professionnels, le catalogue de Unsplash propose une énorme majorité 
d'images lifestyle extrêmement modernes et soignées. Les visuels dénichés sur cette banque d'images peuvent 
être utilisés pour tous vos projets, y compris commerciaux, sous réserve de les modifier ou d'y incorporer de 
nouveaux éléments graphiques. En d'autres termes : vous ne pouvez pas récupérer une photographie et la 
vendre telle quelle sur vos produits.

 Pixabay s'éloigne de Unsplash en signant des photographes au style plus conventionnel, mais aussi peut-être 
plus adapté à une grande variété de besoins. Lancée en 2010 par deux entrepreneurs allemands, cette plate-
forme s'est rapidement imposée comme une véritable référence en la matière. Le site se targue d'agréger plus 
de 1,3 million de photographies dans son catalogue, et offre la particularité de proposer certaines photos 
sponsorisées en provenance de Shutterstock. L'objectif est, ici, d'inciter à utiliser des photographies plus 
professionnelles, si le besoin s'en fait ressentir. Les photographies peuvent être utilisées de la façon qu'il vous 
plaira.

 Créée en 2014, Pexels s'est rapidement taillée une solide réputation en s'imposant une curation extrêmement 
réfléchie des contenus qui y sont publiés. Ne sont mis en avant que des photos d'une qualité exceptionnelle, 
sans que vous ayez à dépenser le moindre centime pour les acquérir.
Un impératif de qualité qui se retrouve aussi sur la section dédiée aux vidéos - elles aussi libres de droits et 
gratuites.
On regrettera simplement un catalogue un peu moins garni que chez la concurrence, mais on applaudit la 
grande variété de l'offre. Ici encore, tous les contenus disponibles sont régis par une licence ultra permissive : 
seule la revente d'images telle quelle est prohibée.

Les banques d’images gratuites



Conclusion

 La photographie ne s’est jamais si bien portée, les photographes jamais si mal !

 Une lettre ouverte a été remise à la ministre de la culture Françoise Nyssen pour 

dénoncer la généralisation de la gratuité, le non respect des délais légaux de 

paiement, la chute des tarifs.

 Et cependant, des agences continuent de se créer, plus spécialisées.


