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Le nouveau site de l’Agence VU’
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture du nouveau site de
l’Agence VU’ qui réussit la performance d’être à la fois une importante
vitrine qui fait la part belle aux auteurs-photographes, de l’Agence VU’ et un
outil de travail pratique, simple et performant.
En quelques clics, vous saurez tout sur l’Agence VU’, ses photographes,
leurs reportages, leurs expositions, leurs livres... et même leur localisation
en temps réel !
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Les principales innovations
_Localisation des photographes en temps réel

_Focus (videos, interviews, etc...)

Outre les innovations majeures qui portent essentiellement sur l’ergonomie, la simplicité,
l’exhaustivité, la souplesse et bien sûr, la valorisation optimale des photographies, ce
nouveau site présente une originalité : une mapemonde qui permet de situer à tout
moment un photographe (dans quel pays, dans quelle ville est-il basé ?) Une innovation
qu’apprécieront les professionnels les plus exigeants qui disposent également d’un
espace réservé, accessible via la rubrique «recherche».

est la page consacrée aux vidéos, aux interviews diffusés par les TV, radios, sites internet....
des photographes de VU’ ainsi qu’aux derniers livres parus.

Lieu de résidence des photographes

Retrouvez toutes les monographies
des auteurs de l’Agence VU’

Photographes en reportage, en déplacement

Cliquez sur cet icône pour acheter les
monographies des auteurs sur le site
www.amazon.fr

Onglets (Interviews, VU’ à Paris, Videos
de photographes, VU’ sur le Web, etc)

Placez votre pointeur sur une puce pour
découvrir les photograhes présents
sur telle ou telle zone géographique et
accédez au portfolio des photographes en
cliquant sur leur nom.

Vous pouvez visualiser la video en plein
écran, en cliquant sur cet icône
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_Accueil
Le site s’ouvre de manière aléatoire sur nos coups de cœur, une exposition
à l’affiche à New-York, à Paris, à Nice;;; un livre qui vient de paraître, un
reportage incontournable... et toujours à l’écran, la carte du monde pour
situer les photographes (résidence et déplacement).

Voir...

Recherche dans les archives en ligne
Localisation des photographes
Site en anglais
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_Photographes
propose la liste intégrale des photographes, membres et distribués et des
agences partenaires. Un simple clic sur un nom de photographe et une
photo représentative de son travail s’affiche dans une très bonne résolution
en plein écran ; un second clic sur son nom et l’on accède à sa biographie,
un portfolio, ses reportages, ses expositions, sa librairie et ses prix.

Onglets (Portfolio, Portraits,
Reportages, Livres, Prix, etc)

Cliquez surune vignette pour voir la
photo agrandie ; vous pouvez ensuite
naviguer dans le portfolio a l’aide de la
souris ou des flèches du clavier

Biographie
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_Reportages
Dès la 1ère page de cette rubrique, on accède à une sélection de 5
reportages, visibles dans leur intégralité si on le souhaite.
Dès la 2ème page , vous retrouvez une sélection de près de 350 reportages,
proposés par ordre chronologique (du plus récent au plus ancien) que
l’on peut retrouver également, par auteur cette fois, à partir de la rubrique
«photographes».
Synopsis du reportage

Le diaporama démarre automatiquement.
Vous pouvez a tout moment utiliser les
boutons de navigation
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_Expositions/ Ingénierie culturelle
présente les expositions en cours, le catalogue des expositions itinérantes
que nous proposons à la location et bien sûr, la liste des photographes
concernés. Cette rubrique invite également à découvrir différentes
réalisations culturelles allant de la conception et la maîtrise d’œuvre
d’expositions à l’édition de livres, de catalogues ou encore, la réalisation
de projets en ligne.

_Corporate
De plus en plus d’agences de communication et de publicité, de grandes
entreprise apprécient et sollicitent les regards originaux et créatifs des
photographes de l’Agence VU’. Cette rubrique vous propose un panorama
représentatif de l’étendue des applications de communication que nous
avons initiées, développées...

_Communiqués & dossiers presse
Une des spécificités de l’Agence VU’ est de disposer d’un service
communication intégré qui a pour mission non seulement d’informer le plus
largement possible les médias des activités des auteurs-photographes de
l’Agence (expositions, édition, Prix...) mais également d’accompagner la
dynamique communication de ses clients par la diffusion quasi systématique
de communiqués et dossiers de presse.

_Galerie VU’
Pour vivre et partager l’actualité la Galerie VU’, la plus grande galerie
parisienne privée (55o m2) dédiée à la photographie créée fin 1998 dont
un site dédié est en construction.

_A propos de VU’
débute par un édito de Christian Caujolle, Fondateur de l’Agence et de
la Galerie VU’, et rassemble toutes les informations pratiques : contacts
en France, à l’étranger auprès des agents de l’Agence VU’ en Italie, en
Autriche, en Finlande, en Ukraine.... ainsi que la procédure de consultation
de portfolios pour les photographes souhaitant intégrer l’Agence.

Retrouvez tous les livres de l’Agence VU’
Cliquez sur cet icône pour
acheter les livres de l’Agence VU’
sur le site www.amazon.fr

