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Qu’est-ce qu’une agence photographique ?

Une agence est une entreprise qui représente des photographes auprès 
des clients commanditaires.

Elle centralise les demandes de travaux émanant des clients, les met à 
la disposition des photographes membres de l’agence.

Elle sert d’intermédiaire entre les photographes et les clients. 
Elle gère, archive, sauvegarde et distribue leurs travaux.

Eventuellement, elle représente ses photographes en cas de 
contentieux avec des clients.
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Qu’est-ce qu’une agence photographique ?

Lors de cette balade découverte dans toutes ces agences, on 
découvrira des photographes, et on poursuivra avec des agences 
actuelles.

Le choix se portera plutôt vers des photographes moins connu( e)s.
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Qu’est-ce qu’une agence photographique ?

Le noyau initial a été l’agence HAVAS fondée en 1825. Agence de presse 
à l’origine, elle s’est ensuite diversifiée (publicité, illustration, 
photographie)

1846  Associed press (USA)

1851 Reuters (UK)   
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Qu’est-ce qu’une agence photographique ?

1904 création des agences Rol et Meurisse

1933 création de l’agence Rado par Charles Rado

1934 création de l’agence Alliance Photo

1937 création de l’agence SAFARA (regroupement ROL et Meurisse)



Les agences photographiques16/12/2022 7

1904 création des agences Rol et Meurisse
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https://gallica.bnf.fr/blog/01012013/les-photographies-de-lagence-meurisse?mode=desktop
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1933 création de l’agence Rado par Charles Rado

Créateur : KARSH Yussouf

Droits d'auteur : © Yussuf KARSH
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KARSH Yussouf
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Yousuf Karsh, né 

le 23 décembre 1908 à Mardin (Turquie) et mort 

le 13 juillet 2002 à Boston (États-Unis), est 

un photographe portraitiste canadien d'origine arménienne

.

C'est un des maîtres de la photographie argentique noir et 

blanc. Il a fait le portrait d'environ 11 000 personnalités.

Né le 23 décembre 1908 au sein de la large 

communauté arménienne chrétienne de Mardin en 

Anatolie du sud (Turquie), le jeune Yousuf doit quitter son 

pays natal, avec sa famille, alors qu'il a 15 ans afin 

d'échapper au génocide arménien. La famille Karsh

émigre en Syrie puis, en 1924, un des leurs, le jeune 

Yousuf va rejoindre au Canada son oncle Georges 

Nakash, photographe portraitiste renommé à Sherbrooke 

(Québec).

C'est là qu'il fait son premier apprentissage 

en photographie et, par la suite, il est envoyé se 

perfectionner à Boston, aux États-Unis, auprès de John 

Garo, photographe alors le plus en vue de l'aristocratie et 

des célébrités de l'époque.

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mardin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boston
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie_argentique_noir_et_blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mardin
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_arm%C3%A9nien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boston
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Garo&action=edit&redlink=1
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Nelson Mandela
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Georges Bernard Shaw                                                                        Mère Thérèsa
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Ylla (Camilla Koffler)
Ylla (née à Vienne en Autriche le 16 août 1911, morte 

à Bharatpur en Inde le 30 mars 1955), de son vrai nom

Camilla Koffler, est une photographe dont la notoriété 

s’est affirmée dans le genre animalier.

Elle émigre à Paris en 1930 dans l'intention de poursuivre des études de 

sculpture commencées à Belgrade et fait la rencontre d'Ergy Landau1, qui 

l'initie à la photographie. Elle ouvre son propre studio à Paris et se 

spécialise dans la photographie des animaux. Elle expose aux côtés des 

membres du groupe des "Dix" et grâce à Charles Rado, fondateur de 

l'agence Rapho, ses photos sont publiées dans la presse et dans 

plusieurs ouvrages. Elle émigre aux États-Unis en 1942 avec l'appui du 

MoMA et ouvre un studio à New York. Elle ramène de ses voyages 

au Kenya en 1952 et en Inde en 1954-1955 de nombreux clichés qui 

accompagnent publicité, magazines et ouvrages pour enfants. En 1954, 

elle est considérée comme la plus grande photographe animalière et fait 

régulièrement la une des journaux des deux côtés de l'Atlantique. 

Le 30 mars 1955, alors qu'elle photographie la course des bœufs attelés 

de la foire de Bharatpur, elle tombe du capot de sa Jeep et se blesse 

mortellement3. Ses dernières photos, ainsi que des notes personnelles de 

ce voyage qui n'étaient pas destinées à être publiées, apparaissent dans 

l'ouvrage Animaux des Indes (Lausanne, Guilde du livre, 1958).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1911
https://fr.wikipedia.org/wiki/1911
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bh%C3%A2ratpur_(Inde)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie_animali%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ylla#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bh%C3%A2ratpur_(Inde)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeep
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ylla#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lausanne
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Ylla
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Ergy Landau (née Erzsébet Erzsi Landau le 19 juin 1896 à Budapest 

en Hongrie et morte le 6 juin 1967 à Paris 16e), est une photographe 

française d’origine hongroise.

Née en 1896 à Budapest, Erzsi Landau se forme à la photographie tout d’abord dans sa ville 

natale, auprès de Olga Máté (en) en 1918. Puis elle travaille à Vienne (Autriche) dans l’atelier du 

photographe Franz Xaver Setzer. Un an plus tard, elle devient assistante dans l’atelier de Rudolf 

Dührkoop à Berlin.

Elle retourne ensuite en Hongrie où elle ouvre à Budapest son premier studio. Elle se lie alors 

d’amitié avec le peintre László Moholy-Nagy, qu’elle photographie, et son épouse Lucia Moholy. 

Elle est d’abord inspirée par les photographes pictorialistes dans la lignée d’Alfred Stieglitz et 

Edward Steichen. Elle expose dès 1921.

En 1922, elle quitte de nouveau la Hongrie, un pays désormais sous la houlette du régime 

autoritaire de Miklós Horthy, et vient ouvrir à Paris un studio photographique. Elle change son 

prénom en Ergy. Elle vit essentiellement de son activité de portraitiste. Elle réalise alors de 

nombreux portraits dont ceux d’Antoine Bourdelle, de Thomas Mann, d’Elsa Triolet et de Paul 

Valéry. Elle réalise aussi des reportages extérieurs et se fait connaître aussi par la réalisation de 

nus féminins : « exhibant avec pudeur la plénitude de leurs formes, elle en offre une vision 

affranchie des tabous [...] la femme radieuse et sereine s'épanouit en plein air, dans la nature, au 

soleil couchant ».

Ergy Landau
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Emile Savitry
Émile Dupont, dit Émile Savitry, né le 21 janvier 1903 à Saïgon 

(Indochine française) et mort le 30 octobre 1967 (à 64 ans) à Paris, 

est un peintre et photographe français.

Il est, aux côtés de Robert Doisneau, Willy Ronis, Édouard Boubat, 

Izis, Sabine Weiss, etc. l'un des principaux représentants du 

courant de la photographie humaniste française (réunissant des 

photographes ayant en commun un intérêt pour l'être humain dans 

sa vie quotidienne).

En 1930, il part pour la Polynésie en compagnie de Georges 

Malkine et d'Yvette Ledoux, une américaine dont il vient de faire 

connaissance. Savitry quitte ses compagnons de route et 

rencontre Friedrich Wilhelm Murnau, qui tourne alors son film 

Tabou. Intéressé par ses photographies, Murnau l'engage pour 

quatre mois en 1931.

De 1932 à 1934, il est l'assistant de Brassaï (1899-1984).
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1934 création de l’agence Alliance Photo

Alliance-Photo est une agence photographique française active à Paris de 1933 

à 1946.

Elle a diffusé les premiers reportages photos d’Henri Cartier-Bresson, David 

Seymour, Gerda Taro et Robert Capa.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_photographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Cartier-Bresson
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Seymour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerda_Taro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa
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Pierre BOUCHER

Pierre Boucher (Paris, 29 février 1908 - Faremoutiers, 27 novembre 2000 ) est un photographe qui a beaucoup 

contribué à donner à la photographie sa place au sein de l’art 

moderne1.

Il étudie à l’École des Arts Appliqués avant de collaborer dans les

années 1930 à la revue Arts et métiers graphiques. Sa proximité 

avec les studios publicitaires et sa connaissance des techniques graphiques modernes seront déterminantes 

dans sa démarche artistique. Au sein de cette agence, il impose le premier code déontologique du photographe et 

le respect de la signature des photographes lors de la publication dans les médias.

De ses fréquents voyages en Espagne, Égypte, Maroc, Monaco, Russie, Pérou, Bolivie, Brésil ou encore les 

États-Unis, il rapporte une importante collection de photographies dont certaines donneront lieu à des expositions.

Mais il marque surtout son temps pour avoir largement contribué à faire entrer la photographie dans la modernité, 

comme matériau artistique à part entière, en utilisant les techniques mécaniques d’imagerie à des fins 

détournées. Avec Pierre Boucher, le photographe sort de la chambre noire pour s’initier à d’autres métiers. Acteur 

du courant photographique de la Nouvelle Vision ou Nouvelle Objectivité, Pierre Boucher explore divers aspects 

de la photographie avant-gardiste. On lui doit des nus surréalistes inspirés par Man Ray, des photogrammes, des 

photocollages, des solarisations et des surimpressions. Pour cet infatigable novateur de l’après cliché, toutes les 

techniques sont bonnes à explorer. Certains de ses nus, surprenants, sont publiés dans le magazine très soigné 

Paris sex-appeal (1933-?).
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https://dantebea.com/2013/10/17/pierre-boucher-1908-2000/
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Agences Françaises
1900 : Agence de reportage universelle Henri Manuel
1904 : Agence Rol, fondée par Marcel Rol (1876-1905)
1909 : Agence Meurisse, fondée par Louis Meurisse
1933 : Agence Rapho, fondée par Charles Rado ( Acronyme des 2 premières lettres de Rado et des 
trois premières lettres de photographie )
1934 : Alliance Photo, fondée par Maria Eisner, Pierre Boucher et René Zuber
1935 : Agence d’Illustration pour la presse (AGIP)
1937 : Agence SAFRA
1937 : Agence Roger-Viollet, fondée par Hélène Roger-Viollet et son mari Jean-Victor Fischer
1946 : Agence Rapho, réactivée sous la direction de Raymond Grosset associé à Charles Rado
1947 : Agence Magnum Photos
1966 : Agence Gamma
1972 : Agence Viva
1973 : Agence Sygma
1973 : Agence Fotolib
1973 : Agence Sipa Press
1979 : Agence Cosmos
1980 : Agence La Compagnie des Reporters
1981 : Agence Collectif-Presse
1986 : Agence Vu
1989 : Agence Métis
1998 : Agence Rapsodia
2005 : Agence Myop
2007 : Agence Zeppelin
2011 : Agence Modds
2015 : Agence Alternativa

https://www.roger-viollet.fr/photographes
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1937 : Agence Roger-Viollet

Roger-Viollet est une agence de photographie fondée en 1938 par 

Hélène Roger-Viollet, située 6, rue de Seine à Paris. Ses collections 

ont été léguées à la Ville de Paris en 1985 et intégrées à la 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris en janvier 2018.
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Photographe Alain Adler, photographe de plateau, de 1954 à 1964 
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Photographe Alain Adler, photographe de plateau, de 1954 à 1964 
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Photographe Laure Albin Guillot 

Née en 1879, Laure Albin Guillot 
se distingue par la longévité et la 
variété de sa production. Epouse 
d'un diplômé en médecine, elle 
invente dans les années 1920 le 
terme de "micrographie" pour 
qualifier ses œuvres nées de 
photographies réalisées au 
microscope.
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André Zucca débute sa carrière de photographe dans les années 20 
au magazine Comoedia. De 1935 à 1937, il réalise, pour le compte de 
magazines français et étrangers une série de grands reportages à 
travers les Balkans, autour de la Méditerranée puis, embarqué sur un 
cargo, du Havre au Japon. Les débuts de la seconde guerre mondiale 
le trouvent correspondant de guerre sur le front de Finlande, puis 
chroniqueur de la "drôle de guerre" aux côtés de Joseph Kessel pour 
le quotidien Paris-Soir. En août 1941, il devient correspondant du 
magazine de propagande allemand nazi Signal, obtenant ainsi un 
laisser passer, des pellicules noir et blanc et la très rare pellicule 
Agfacolor. Dans ce cadre, et pendant près de trois ans, il 
photographie la vie parisienne et française sous l'occupation, puis la 
Libération de Paris.
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Photographe André Zucca
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Photographe André Zucca
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Né en 1934, le photo-reporter engagé Georges Azenstarck travaille pour le 
journal L’Humanité de 1956 à 1968 et pour la presse syndicale. Il photographie 
les piquets de grèves, les cités, les bidonvilles, la vie quotidienne des immigrés et 
constitue un remarquable témoignage de la vie sociale et ouvrière française. Le 
17 octobre 1961 à Paris, il est témoin de la répression meurtrière des 
manifestants pacifiques algériens par les forces de police sous les ordres du 
préfet Papon. Par crainte de la censure, ses images ne seront pas 
immédiatement publiées. Elles seront utiles ainsi que son témoignage lors du 
procès de Maurice Papon en 1997. « Jojo » ou Georges Azenstarck de son vrai 
nom Georges Leferfort est décédé le 02/09/2020 à Marseille. Ces photographies 
sont diffusées en exclusivité par l'Agence Roger-Viollet.
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Agences Françaises
1900 : Agence de reportage universelle Henri Manuel
1904 : Agence Rol, fondée par Marcel Rol (1876-1905)
1909 : Agence Meurisse, fondée par Louis Meurisse
1933 : Agence Rapho, fondée par Charles Rado ( Acronyme des 2 premières lettres de Rado et des 
trois premières lettres de photographie )
1934 : Alliance Photo, fondée par Maria Eisner, Pierre Boucher et René Zuber
1935 : Agence d’Illustration pour la presse (AGIP)
1937 : Agence SAFRA
1937 : Agence Roger-Viollet, fondée par Hélène Roger-Viollet et son mari Jean-Victor Fischer
1946 : Agence Rapho, réactivée sous la direction de Raymond Grosset associé à Charles Rado
1947 : Agence Magnum Photos
1966 : Agence Gamma
1972 : Agence Viva
1973 : Agence Sygma
1973 : Agence Fotolib
1973 : Agence Sipa Press
1979 : Agence Cosmos
1980 : Agence La Compagnie des Reporters
1981 : Agence Collectif-Presse
1986 : Agence Vu
1989 : Agence Métis
1998 : Agence Rapsodia
2005 : Agence Myop
2007 : Agence Zeppelin
2011 : Agence Modds
2015 : Agence Alternativa

https://www.magnumphotos.com/photographers/
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Depuis ses débuts en 1947, fondée au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale et au début d'une nouvelle époque, Magnum a adopté un large 
éventail de points de vue individuels pour exprimer une vision unique du 
monde. Et quelle que soit la force motrice des motivations du photographe, 
leurs histoires ont toujours été racontées - et leurs visions toujours véhiculées 
- à travers le prisme de l'expression subjective, de l'intérieur vers l'extérieur.

Quelques photographes actuels …
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Exposition en ligne – 75 ans de Magnum   Georges Rodger 1949 
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Exposition en ligne – 75 ans de Magnum   Philippe Halsmann
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Exposition en ligne – 75 ans de Magnum   Eliott Erwitt
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Exposition en ligne – 75 ans de Magnum   David Hurn
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Exposition en ligne – 75 ans de Magnum   Bruce Davidson
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Quelques photographes de l’agence Magnum
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Photographe Antoine d’Agata - Magnum
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Photographe Antoine d’Agata - Magnum
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Photographe Peter van Agtmael – Magnum (né en 1981)
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Photographe Jonas Bendiksen – Magnum (né en 1977) – Norvegien, basé à Oslo

Un chameau sacrifié 
durant l’Eid Saddar Tow, 
Karachi, Pakistan,



16/12/2022 57

Touristes russes 
en Géorgie
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Le principe d’agence est spécifique à l’art photographique. S’il existe également des 
coopératives parmi les peintres par exemple, elles ne sont pas comparables 
à l’ampleur de celles photographiques qui sont très importantes pour les métiers de 
la presse, de l’information et bien sûr de la photographie professionnelle. Ce 
phénomène d’agence est donc unique à la photographie, probablement à cause de 
son importance dans notre société.
Une agence regroupe plusieurs photographes professionnels et quelques métiers 
nécessaires au bon fonctionnement d’une entreprise (comme un économiste). 
Elle regroupe les travaux de ses photographes et les mets en ligne. De cette façon 
les commanditaires n’ont qu’à aller sur ces plateformes pour trouver un grand choix 
de clichés. Il peut ensuite acheter les droits d’utilisation des travaux de son choix.
Cela permet aux photographes de se faire connaître en étant sur une plate-
forme médiatisée, et à la presse (ou autre) de trouver facilement des photos en ayant 
un grand choix. Les agences elles gagnent bien sûr un pourcentage. Ainsi grâce à un 
travail de coopération tous les acteurs de la photographie professionnelle trouvent 
leur travail facilité.

https://www.starofservice.com/ref/photographe/agence

https://www.starofservice.com/ref/photographe/photographe-professionnel
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MYOP
Crée en 2005, cette agence basée à Paris regroupe des photographes professionnels
défendant la même vision de la photographie. Les professionnels
de MYOP souhaitent en effet retrouver le sens informatif de la photographie en
restant complètement subjectif. Les membres, venus de domaines photographiques
différents permettent une grande variété de point de vue.

http://www.myop.fr/fr/agence
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MYOP rassemble un groupe de vingt-deux auteur.e.s qui confrontent leurs 

visions de la photographie contemporaine et leurs interrogations sur le 

monde d’aujourd’hui à travers les histoires qu’ils racontent. Depuis la 

création de l’agence en 2005, la notion de résistance est régulièrement au 

centre des discussions ; elle s’affirme par la défense d’une photographie 

documentaire à la subjectivité assumée
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http://edouardelias.net/fr/#slice0
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UNE PLATEFORME POUR PHOTOGRAPHES INDÉPENDANTS DOUBLÉE D'UNE AGENCE PHOTOGRAPHIQUE INTERNATIONALE

Hans Lucas regroupe 800 photographes répartis à travers 60 pays et possède un portefeuille de 1.400 clients.

Hans Lucas développe une double activité, c'est à la fois une plateforme de référence alimentée par des photographes 
indépendant·e·s et une agence photographique française qui a développé un fort réseau international d'agences 
partenaires. Son nom est un clin d'oeil à Jean-Luc Godard dont Hans Lucas fut le pseudonyme en tant que critique.

Depuis 2006, Hans Lucas soutient l'émergence d'écritures contemporaines et crée des synergies au-delà des frontières 
disciplinaires. C'est un écosystème qui invite des photographes, émergents ou reconnus à faire ensemble. Laboratoire 
d'idées, d'entraide, de mentorat, de réseautage, de rencontres en direction d'acteurs professionnels... HL propose des 
solutions à sa communauté et renforce les liens de manière transversale.

A la croisée des chemins, les photographes journalistes, auteurs ou artistes d'Hans Lucas développent un travail qui va du 
photojournalisme, au documentaire en passant par des démarches artistiques, créatives ou encore autour du portrait.
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http://alterna.netfolio.net/
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Reuters

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2017-12-28/lannee-2017-vue-par-les-photographes-de-reuters-c6815c4d-9b28-4a97-a0b4-9292ff374bc4
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Et puis …
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•Abaca press (1993) – Agence de presse
•Agence France Presse (1945) AFP PHOTO – Agence de presse
•Agence VU – S.N.I.C. (1985)- Agence de presse
•ASK Images (1991) – Société Belweder sarl (2008) – Agence 
photographique
•Andia (1990) – Agence de presse
•Argos (2001) Collectif de photographes
•Artcompress (2017) – Photothèque spécialisée Arts et Culture
•Associated Press (AP) – Agence de presse américain – Bureau français
•Bestimage , Société Chouettpress (2010) – Agence de presse
•Bureau 233 (2009) – Agence de presse
•Contact Press Images – Agence de presse américaine – Bureau français
•Dalle (1993) – Agence photographique spécialisée en musique
•Divergence images (2004) – Collectif de photographes
•DDPPI Media (1989) – Agence de presse spécialisée dans les sports 
mécaniques
•Docpix – Collectif d’iconographes et de photographes
•Collection Armelle & Marc Enguerand – Photothèque spectacle
•Fotononstop, Roger-Viollet Groupe NDLR- Agence photographique
•Gamma-Rapho (2010) – Agence de presse
•Getty images France – Agence photographique américaine – Bureau 
français
•Graphix-Images – Agence photographique
•Hans Lucas (2006) – Agence
•H&K (1998) – Agence
•Iconsport – Agence

•IP3 Press (2005) – Agence de presse
•KCS Press – Agence de presse
•Le Pictorium (2015) – Agence photographique
•MaxPPP (1991) – Agence de presse
•Magnum photos (1947)– Agence de presse amércaine – Bureau 
français
•MYOP (2007) – Agence photographique
•Opale (1990) – Photothèque spécialisée Arts – Culture
•Planète Bleue Images (2003) – Agence photographique
•Presse Sports (1962) – Agence de presse
•REA (1981) – Agence de presse
•Regards du sport – Vandystadt (2005) – Agence
•Reuters – Agence de presse anglaise – Bureau français
•Riva press (2007) – Collectif de photographes
•RMN – Agence de l’Etablissement publique de la réunion des 
musées nationnaux (1946) – Agence photographique
• Leemage / Société Bridgeman -Agence anglaise – Bureau français.
•Saga photo (2007) – Agence photographique
•Signature – Maison de photographes
•Sipa press – Agence de presse
•Sucré Salé (2000) – Photothèque spécialisée cuisine
•Starface -Agence de presse
•Tendance Floue (1991) – Collectif
•Wostok Press (1990)

https://www.a-l-oeil.info/blog/dossiers/histoires-agences-photo/en-activite/abaca-1993-agence-de-presse/
https://www.a-l-oeil.info/blog/dossiers/en-activite/vu-agence-photographique-1985-en-activite/
https://www.a-l-oeil.info/blog/dossiers/histoires-agences-photo/en-activite/akg-images-agence-de-presse/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/andia/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/collectif-argos/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/associated-press/
https://www.a-l-oeil.info/blog/dossiers/histoires-agences-photo/en-activite/bestimage/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/bureau-233/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/dalle/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/divergence-images/
https://www.a-l-oeil.info/blog/dossiers/histoires-agences-photo/en-activite/docpix-collectif-diconogaphes-et-de-photographes/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/photononstop/
https://www.a-l-oeil.info/blog/dossiers/agences-collectifs/gamma-rapho/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/getty-images/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/hk/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/ip3-press/
https://www.a-l-oeil.info/blog/dossiers/histoires-agences-photo/en-activite/magnum-photos-inc-1947-agence-de-presse/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/myop/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/presse-sports/
https://www.a-l-oeil.info/blog/dossiers/agences-collectifs/agence-de-presse-sipa-press/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/starface/
https://www.a-l-oeil.info/blog/tag/wostok-press/
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