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Le 6 février 1947, quatre photographes, ou peut-être cinq… ou 
trois du fait des absents qui arriveront en retard, se réunissent 
autour d’un magnum de champagne pour décider de la création 
d’une nouvelle structure de diffusion de leurs photos de façon 
coopérative et indépendante. Ils la baptisent « Magnum Photos ».  

70 ANS POUR  
MAGNUM PHOTOS   

La liste officielle des fondateurs cite 
toujours les plus célèbres : Robert 
Capa, Henri Cartier-Bresson, George 
Rodger et David Seymour. Mais 
Marie Eisner, William Vandivert et 
Rita Vandivert participent aussi à sa 
création, cette dernière notamment 
pour les fonctions administratives. 
En fait, la légende est imprécise : 
le dépôt officiel des statuts de 
Magnum Photos date en réalité du 
22 mai 1947 et une lettre de Rita 
Vandivert à Henri-Cartier Bresson, 
du même jour, précise bien les 
rôles : cinq photographes fondateurs 
vice-présidents ; une présidente en 
charge du commercial (elle-même) ; 
Maria Eisner, une photographe, 
responsable de l’ouverture du 
bureau de Paris, secrétaire et 
trésorière de la société. Si Maria 
Eisner avait fondé une agence 
dès la fin des années ’30, les cinq 

autres photographes étaient plus 
connus comme photographes 
de guerre : guerre d’Espagne et 
débarquement pour Robert Capa, 
blitz de Londres pour Rodger, 
libération des camps nazis pour 
Cartier-Bresson, guerre d’Espagne et 
villes détruites en Europe après 1945 
pour Seymour, premières photos 
du bunker d’Adolf Hitler après sa 
chute pour Vandivert. Tous veulent 
garder le contrôle de leurs images 
en évitant les recadrages au bon 
vouloir des rédactions et les 
légendes abusives, et se passer 
d’intermédiaires pour les vendre. 
Et le magnum de champagne ? 
Pas le jour de la fondation, en tout 
cas, plusieurs sont en reportage 
et c’est un avocat qui dépose les 
statuts. Mais peut-être ensuite 
à chaque anniversaire, comme 
le veut la tradition…

AMBITIONS ET DRAMES
Lors de la fondation de Magnum 
Photos, la société coopérative 
dépose le nom pour toute activité 
photographique, d’abord pour 
réaliser et vendre tout type de 
photographie, de reportage comme 
de studio, mais aussi pour toute 
activité de laboratoire, de vente et 
même de fabrication de matériel 
et de surface sensible ! Certes, une 
des premières motivations des 
photographes est de maîtriser la 
diffusion de leur production, mais 
ils ont aussi une ambition de 
porter témoignage de ce qui se 
passe dans le monde. Le courrier 
du 22 mai 1947 cité plus haut est 
éclairant : Rita Vandivert délivre les 
premiers ordres de mission : si son 
époux reste en place à New York, 
Seymour couvrira l’Europe depuis 
Paris, Rodger le Proche-Orient 
depuis Chypre, et elle espère que 
Cartier Bresson, le destinataire de la 
lettre, partira bientôt pour l’Asie. Ce 
qu’il fera, délivrant des reportages 
inoubliables sur l’Inde indépendante 
de 1948, puis sur la Chine qui 
devient communiste en 1949.

RÉALITÉ ÉCONOMIQUE
Après un, an les fondateurs ne 
sont plus que quatre, Vandivert 
s’étant retiré, et Maria Eisner 
devient présidente. De nouveaux 
photographes rejoignent l’agence, 
certains ne resteront pas très 
longtemps, telle Gisèle Freund, 
d’autres un peu plus comme Ansel 
Adams qui restera 16 ans, puis 
Inge Morath et Ernst Haas. En 1951, 
Robert Capa devient président. Il 
va insuffler une ligne directrice 
réaliste, alors que de « futurs grands 
noms » comme Elliot Erwitt ou 
Dennis Stock rejoignent à leur tour 
Magnum. Dans son rapport annuel 
de 1952, Capa revient sur les cinq 
années écoulées en ces termes : 
« Notre ligne fondamentale était 
assez puérile et fantaisiste. On a 
parlé sans fin du genre d’image que 
l’on voulait faire et de notre exigence 
que les magazines respectent notre 
intégrité d’artistes et de journalistes. 
On voulait pouvoir aller où on le 
jugeait bon, que les magazines 
acceptent nos envois tels que nous 
voulions les voir publier, et pouvoir 

IL ÉTAIT UNE FOIS

En 1964 Martin Luther King revient aux 
États-unis et rencontre des habitants de 
Baltimore après avoir obtenu le prix Nobel 
de la paix. Photo Leonard Freed.

Par Jean-Marie 
Sepulchre
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en vivre de surcroît. Le plus bizarre 
est que, en gros, c’est exactement 
ce qu’on a fait. » Mais après avoir 
grandi et réussi à fédérer plus de 
photographes « plus capricieux 
que des stars de cinéma sur le 
retour » pour construire une équipe 
« qui apparaît désormais presque 
homogène », l’agence lui semble 
parvenue à un tournant. Elle n’est 
désormais « pas seulement une sorte 
d’association volontaire, mais aussi 
une valeur réelle, ce qu’il est convenu 
d’appeler une entreprise ». « Magnum 
ne gère pas ses équipes en fonction 
des ouvertures commerciales les 
plus avantageuses, mais respecte 
le désir de ses membres et tente 
de promouvoir les reportages qu’ils 
tentent de réaliser »… Cependant, 
si ces reportages sont invendables 
parce que des photographes 
s’obstinent à réaliser des sujets 
« sans intérêt d’une manière qui 
n’intéresse pas les magazines »… 
des problèmes économiques 
surgiront inévitablement 
« jusqu’à fermer boutique ». 

DÉBATS
Au cours des années 1950, au 
fur et à mesure de sa croissance, 
Magnum Photos va intégrer de 
nombreux nouveaux membres, 
mais aussi des collaborateurs qui 
y recourent pour distribuer leurs 
travaux. Des interrogations se font 
jour et des débats sont menés sur 
l’articulation entre la photographie 
de reportage – avec une inclinaison 
à livrer, non le scoop, mais des 
sujets construits de bout en bout –, 
l’expression artistique, mais aussi 
sur la photo de commande ou 
institutionnelle, en acceptant des 
commandes d’entreprises ou en 
travaillant à la photographie « de 
plateau » pour Hollywood. Mais les 
fondateurs ont encore au cœur le 
dangereux reportage de guerre. 
Robert Capa le paiera de sa vie en 
sautant sur une mine au Vietnam en 
mai 1954, alors qu’il photographiait 
les troupes françaises a l’occasion 
d’une commande pour Life. En 
novembre 1956, lors de la crise de 
Suez, c’est au tour de David Seymour 
de disparaître, victime du tir d’un 
soldat égyptien. 

CROISSANCE ET CÉLÉBRITÉ
Entre 1950 et 1960 pas moins de 
dix-huit photographes rejoignent 
Magnum Photos, ils seront encore 
une douzaine entre 1961 et 1970… En 
1956 c’est Cornell Capa, le frère de 

Robert, qui est élu président, puis 
Erst Haas en 1959 et Eliott Erwitt 
en 1960. La liste des photographes 
se renforce encore dans les 
années ’70 et ’80, avec des valeurs 
établies venues parfois d’agences 
concurrentes. L’adhésion à Magnum 
Photos n’est pas un simple acte 
contractuel, la gestion coopérative se 
fait sur la base de la cooptation des 
membres : le photographe candidat 
doit adresser un dossier qui après 
examen conduira éventuellement 
à sa « nomination » par l’assemblée 
générale annuelle. Après deux ans 
sous ce statut, le photographe 
soumettra un nouveau dossier de 
ses travaux et pourra être accepté 
comme « membre associé ». Après 
une nouvelle période de deux ans, 
il soumettra un nouveau dossier 
pour devenir « membre » à vie, sauf 
s’il décide de lui-même de se retirer. 
Dans les faits, l’agence a aussi 
compté des correspondants qui ne 
font pas partie de la gouvernance 
de la coopérative, mais aussi des 
« contributeurs » qui sont d’anciens 
membres qui ne participent plus à 
la vie de la structure, mais lui ont 
confié la distribution de leurs images. 
Certains photographes ne sont 
restés que peu de temps à Magnum, 
d’autres jusqu’à leur retraite, d’autres 
enfin étaient toujours membres à 
leur décès. Au total, si le site officiel 

donne accès aux œuvres d’une 
centaine de photographes, plus 
d’une vingtaine de noms connus 
ont aussi participé un temps à 
l’œuvre commune. 
Dans les années ’80 une consigne 
aux candidats est diffusée et elle est 
très explicite : « Ne cherchez pas à 
jouer au plus fin avec nous en nous 
proposant ce que vous croyez que 
nous souhaitions voir. Présentez-nous 
les travaux qui vous importent le plus, 
qu’il vous semble ou non convenir au 
marché. » Selon les témoignages de 
cette époque, être admis comme 
membre était une consécration, 
dans un contexte pourtant très 
concurrentiel où de nouvelles petites 
agences motivées par la même 
aspiration d’une gestion de leurs 
droits par les photographes eux-
mêmes se créaient. Les reportages se 
multiplient, mais aussi les travaux de 
commande voire les publireportages 
pour des entreprises, comme le livre 
que Cartier-Bresson consacre à la 
firme IBM. Ce qui ne manquera pas 
de nourrir discussions et polémiques 
parmi les membres, qui ont toujours 
été tiraillés dans les débats entre le 
souci de témoigner de l’actualité et de 
proposer une vision artistique, et celui 
de faire vivre la coopérative qui au fur 
et à mesure de sa croissance a de plus 
en plus de frais fixes et de personnel 
permanent pour gérer les missions 
et vendre les productions. Ce type 
de débat s’est vraisemblablement 
poursuivi au fil des années, sans pour 
autant que les polémiques n’aient 
conduit à autre chose que des départs 
volontaires, comme celui de Sebastiao 
Salgado, puisqu’aucun membre 
n’a été exclu de façon autoritaire. Et 
Martin Parr, accueilli par une sérieuse 
polémique en 1994, quand il postule 
comme membre, désigné par Philip 
Jones Griffiths – président entre 
1980 et 1983 – comme un « ennemi 
juré » qui s’est toujours « tenu à l’écart 
des valeurs de Magnum » du fait de 
l’image jugée dégradante qu’il donne 
des couches populaires britanniques, 
sera finalement élu président à son 
tour de 2013 à 2016.  

MUTATIONS
Le paysage du reportage 
photographique évolue très 
défavorablement à la fin du XXe siècle 
et au début du XXIe siècle avec la 
diminution progressive des supports 
papier historiques du photoreportage 

– Life arrête toute publication papier 
en 2007 – et Magnum va survivre 
de façon indépendante alors que 

James Dean à 
New York devant 
Times Square 
en 1955. Photo 
Dennis Stock.
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maints concurrents fusionnent ou 
sont rachetés par de grands groupes. 
Citons pour la France Gamma et 
Rapho ou Sygma, et même les 
agences géantes comme Corbis ou 
Getty qui se trouvent restructurées 
ou rachetées, par un groupe chinois 
pour la première et par un fonds 
de capital investissement pour la 
seconde. Ce qui n’est pas sans 
souvent poser de problèmes pour 
le fonds photographique archivé 
et les droits des photographes. 
Une voie de survie se trouve être 

la mise en valeur patrimoniale du 
fonds et l’entrée sur le marché de 
l’art, relançant une fois de plus le 
débat entre le reporter et l’artiste, 
en schématisant un peu, entre 
les visions de Capa et de Cartier-
Bresson. Cependant, certains 
des nouveaux membres tels Jerôme 
Sessini (membre à part entière 
depuis 2016) dont on ne peut ignorer 
« l’œil artistique » sont tout autant 
engagés que les anciens sur les 
zones de conflit, comme la Syrie, 
l’Afghanistan ou l’Irak…

IL ÉTAIT UNE FOIS

LES APPAREILS DE MAGNUM PHOTO 
Les photographes 
Magnum du début des 
années ’50 sont des 
adeptes militants du 
« petit format », le 24 x 36 
pour le reportage, le 
Rolleiflex 6 x 6 pour les 
photos plus posées, 
comme les photos de 
mode que prend Robert 
Capa à Paris en 1949. Ce 
dernier avait débuté avec 
des Leica, mais employait 
à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale plutôt 

des Contax. Beaucoup de Leica parmi les appareils des 
photographes de la première décennie. Par la suite, les 
photographes Magnum vivent avec leur temps, on verra alors 
beaucoup de Nikon dans les années ’60 puis des Canon dans les 
années ’80 ! Pour avoir consulté les Exif de quelques images 
emblématiques prises depuis 2010, les photographes Magnum 
semblent suivre les évolutions technologiques et beaucoup de 
beaux noirs et blancs sont pris en numérique. Et nous sommes 
loin des querelles de forum Internet qui prétendent que les pros 
ne jurent que par les reflex blindés que sont les D « à un chiffre » 
Nikon ou les Canon EOS 1d*… la plupart des photographes 
figurant dans les best-off de l’agence pour la dernière période 
utilisent des appareils plus légers, Canon séries 5D ou 7D, 
Nikon D700, D750 ou D800 et 810, Leica M9 ou M10… mais aussi 
des hybrides Sony série A7, Olympus E-M, Panasonic GX, Fuji XT, 
Leica Q. Le moyen format est aussi représenté avec Hasselblad 
et Pentax, et le téléphone avec les iPhone, sans que notre petit 
sondage ne prétende à l’exhaustivité. Fans de nouveauté ?  
En 1956, peu de temps avant sa mort, David Seymour intervenait 
à la Photokina pour dire que « l’avenir de notre travail de 
photographes est étroitement lié aux progrès de l’industrie 
photographique. Nous avons besoin d’appareils et d’objectifs 
toujours plus perfectionnés et plus rapides, ainsi que de 
pellicules photographiques ou couleur toujours plus sensibles (…) 
pour montrer ce que nous voyons ».  

SOUVENIRS DE L’AUTEUR  
ADMIRER MAGNUM… SANS LE SAVOIR

Quand j’étais enfant, j’adorais me plonger de longues 
heures dans le feuilletage… puis dans la lecture, des 
revues auxquelles mon grand-père était abonné. Il y 
avait notamment Paris Match, que je lus vers mes 5 
ou 6 ans, et National Geographic, dont j’appris à 
déchiffrer un peu les légendes… mais pas les articles 
complets en anglais ! J’étais fasciné par les photos 
d’actualité et de voyage dans des pays lointains, je 
retrouve mes souvenirs quand je les vois aujourd’hui 
dans des livres ou sur le Web… J’ai gardé beaucoup 
moins de souvenirs des photos de mariages 
princiers ou de stars dans Paris Match, d’animaux ou 
trésors archéologiques dans National Geographic ! Je 
ne savais pas, ni dans mon enfance ni dans mon 
adolescence, quel rôle tenait Magnum dans le 
développement du photojournalisme, ce n’est que 
plus tard que j’ai découvert le lien qu’il y avait entre 
les photos de la Russie vues dans les années ’50 

(Cartier Bresson, 1955), de l’Inde et de la Chine (Marc Riboud notamment)… Sans compter les 
icônes des sixties, la jeune fille à la fleur devant les baïonnettes du même Marc Riboud, de 
dures images de la guerre au Vietnam… En remontant de ma cave de vieux numéros de Paris 
Match, j’ai tenté de retrouver ces souvenirs, hélas à l’époque le magazine ne créditait pas 
souvent ses photographes. Cependant, dans l’édition commémorative des 50 ans du titre sont 
cités une bonne douzaine d’auteurs de Magnum Photos, à une époque où le magazine salariait 
ses propres reporters. Outre la presse d’actualité, la presse photographique que je découvris 
au milieu des années ’60 publiait aussi des portfolios d’auteurs Magnum, par exemple pour la 
presse américaine dans les « annuels » de Popular Photography. 

Scène champêtre en Russie en 2000. Des papillons blancs entourent des villageois 
qui récupèrent des débris de vaisseaux spatiaux abandonnés dans la steppe, malgré la toxicité du 
carburant des fusées. Photo Jonas Bendiksen.

Les débuts de Magnum marquent aussi 
la consécration des « petits formats » 
comme appareils de reportage. À la fin 
des années ’40 et dans les années ’50 les 
fondateurs de Magnum utilisent surtout 
des Contax, Leica et Rolleiflex. Collection 
et photo de l’auteur.

PERSPECTIVES
Lors de l’annonce de 
son 70e anniversaire, la 
création d’une nouvelle 
structure « Magnum global 
ventures » financée, pour 
la première fois, par l’apport 
de capitaux extérieurs, a 
fait rebondir le débat sur la 
« philosophie Magnum » et 
causé des remous parmi 
les membres. Son directeur 
général a expliqué qu’il fallait 
investir dans de nouveaux 
projets, le marché de la 
presse devenant de plus en 
plus restreint, et s’adresser 
à un grand public où 
« tout le monde est devenu 
photographe », notamment 
en vendant directement 
des tirages, en organisant 
des cours de photo, 
même si « les reportages 
de qualité peuvent 
toujours se vendre ». 

VISION OPTIMISTE
Alors que 27 % du chiffre 
d’affaires est désormais 
lié au numérique, un 
certain nombre de 
membres craignent 
notamment une 
déviation de l’esprit 
initial. Cependant, Abbas, 
membre depuis 1985 
et auteur incontesté, 
avait quant à lui 
une vision plutôt optimiste : 
« Cela fait 70 ans qu’on 
est sur la corde raide 
(…) L’arrivée de ces 
investisseurs extérieurs 
est le prix à payer 
pour préserver notre 
fonctionnement coopératif, 
qui est unique. » C’est 
bien le meilleur vœu que 
nous puissions faire 
à Magnum Photos pour 
son anniversaire, en 
conclusion de cet article. 

Dans les années ’60 les reportages 
de l’agence « irriguent » aussi bien 
la grande presse d’information que 
les revues photographiques, ici 
un portfolio de Marc Riboud dans 
Popular Photography est placé sur un 
échantillon « sorti de cave » de Paris 
Match avec des illustrations Magnum 
Photos. Collection et photo de l’auteur. 
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