
Assurez la promotion de vos 
événements avec L’Œil de la 

Photographie.

www.loeildelaphotographie.com



Avec L’Agenda et  la WebApp de L’Œil de la Photographie, faites connaître vos 
expositions, livres, signatures, lectures, conférences, workshops, magazines ou symposiums. Alors 
qu’une annonce publicitaire coûte en moyenne 1500 euros dans une revue, nous vous 
proposons pour sept fois moins cher, cinq outils inédits à grande fréquence, assurant 
une promotion unique de votre événement !

Chaque jour, depuis tous les pays, nous sommes sollicités pour annoncer des dizaines 
d’évènements. Ce sont à la fois les acteurs les plus importants qui formulent ces demandes, mais 
aussi les peu connus, les peu fortunés. Les places fortes de la photographie autant que sa 
périphérie. Tous nous sollicitent. En réponse, nous proposons nos nouveaux services et notre 
audience spécialisée, ce cœur du monde de la Photographie.

 Faites connaitre vos événements photographiques1
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 Vos événements sur L’Œil de la Photographie
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Un événement = 200 euros*

*Le prix d’une annonce sur l’Agenda est inférieur au coût moyen d’une annonce publicitaire dans un journal, *soit environ 1 500 euros.

Confiez nous votre évènement. Nous nous chargeons de sa promotion sur toutes nos plateformes 
et nos outils de communication.

Nos internautes choisiront parmi plus de 200 événements par mois, sans distinction de taille, de 
lieu ou d’importance. L’Agenda recense les événements photographiques du monde entier, de 
New York à Paris, de Londres à Tokyo, de Dakar à Buenos Aires. Il s’agit du tout premier agenda 
photographique mondial. 

Avec L’Œil  de  la  Photographie, votre événement photographique bénéficie d’un savoir-faire                  
journalistique, d’un immense réseau de lecteurs et de followers.



 Vos événements sur cinq plateformes 
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Présence dans l’Agenda du site

 nos 45 000 abonnés Facebooks, 
 nos 14 000 abonnés Twitter. 

Présence dans l’Agenda de la WebApp

Présence dans notre Newsletter hebdomadaire du Lundi 
dédiée aux événements photographiques dans le monde

Post Facebook en Français et Anglais, 
quelques jours avant l’événement ou selon la temporalité voulue

Post Twitter en Français et Anglais, 
quelques jours avant l’événement ou selon la temporalité voulue

 Une présence assurée auprès de nos  200 000 lecteurs par mois, 



 L’Agenda et l’Application, deux plateformes révolutionnaires
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L’Agenda 

L’Agenda est une plateforme géolocalisée intégrée 
à notre site internet. Il regroupe les événements 
photographiques du monde entier, les organise 
thématiquement, par pays, villes et dates.

L’utilisateur peut ainsi les trier par date (en cours, 
derniers jours, à venir) ; par catégories ou bien 
naviguer sur une carte. 

L’agenda offre la sélection la plus complète des 
événements photographiques dans le monde. Il est 
mis à jour quotidiennement par notre équipe.

La WebApp

Lancée en décembre 2017, l’application L’Œil de la 
Photographie, disponible sur tous les tablettes et 
smartphones iOS et Androïd, est reliée 
directement à la plateforme Agenda sur notre 
site. 

L’utilisateur peut connaitre l’exposition dans son 
environnement proche ou lointain, lire un 
communiqué de presse, faire défiler des visuels et 
connaitre les informations générales.



 Qu’est-ce que L’Œil de la Photographie ?

L’Œil de la Photographie est le site web de référence pour toute l’actualité de la photographie : publications, temps 

forts, archives, brèves... Un contenu complet et varié, mis à disposition de tous, professionnels et amateurs.

Que vous soyez acheteur ou collectionneur, que vous travailliez pour un petit festival, une galerie de province 
ou un grand musée national, que vous aimiez la photographie en professionnel ou en amateur passionné, L’Œil de 

la Photographie  a été conçu  à votre intention. L’Œil de la Photographie  vous informe des dernières tendances, des 

actualités, des records de ventes aux enchères, des publications des livres les plus attendus et de la découverte des 

nouveaux talents de la photographie. L’Œil de la Photographie vous permet également de vous plonger dans des      

entretiens et de tout savoir sur les prochaines expositions de référence, que vous résidiez à New York, Paris, Londres, 

Berlin, Tokyo, Shanghai, Buenos Aires ou Dakar.

Publié chaque jour en français et en anglais, notre journal se veut tre l’outil indispensable de recherche pour 

tout le Who’s Who de la photographie, ainsi qu’un lieu d’inspiration pour tous les amateurs et amoureux de la                             

photographie. L’Œil est déjà en passe de devenir le magazine web sur la photographie le plus reconnu et le plus 

lu par les professionnels du monde entier.

L’Œil de la Photographie est lu chaque mois par près de 200 000 lecteurs uniques, répartis dans 173 pays. Notre 

page Facebook est suivie par 45 000 abonnés, tandis que 15 000 followers nous accompagnent sur Twitter. 

Enfin,  notre newsletter quotidienne est envoyée à près de 40 000 abonnés. 

Ces chiffres font de L’Œil de la Photographie l’un des plus influents médias photographiques dans le monde. 

www.loeildelaphotographie.com

5



 Annoncez avec nous
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Pour toutes demandes d’informations complémentaires, contactez : 

Orsolya Elek 
Responsable de l'Agenda et des projets digitaux, 

l’Œil de la Photographie

orsolya@loeildelaphotographie.com




