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Case Studies



Tidewater Inc. 
Domaine d’activité : prestataire de services dans le secteur de 
l’extraction offshore

Support nécessitant une photo : rapport annuel 2010

Image utilisée après autorisation : Mohamed Ali

L’histoire : quand Tidewater s’est adressé à Getty Images, l’entreprise 
souhaitait utiliser un cliché du combat de 1974 entre Mohamed Ali et 
George Foreman pour son rapport annuel 2010.  Notre département 
Droits et Autorisations s’est penché sur la question et a demandé 
l’autorisation d’utiliser la photo aux personnes concernées : Mohamed 
Ali, George Foreman et l’arbitre de la rencontre.  Mohamed Ali a donné 
son accord mais George Foreman a refusé.  Nous avons donc proposé 
une alternative à Tidewater : une photo de Mohamed Ali seul, prise 
lors d’un combat.  Nous avons également réussi à négocier un prix 
compétitif pour Tidewater, ravie du résultat et de l’image trouvée pour 
son rapport annuel.

Muhammad Ali on the attack with a left-right combination to send George Foreman to the canvas on this way to 
regaining the World Heavyweight title, Kinshasa, Zaire, October 29, 1974. 80751317, Rolls Press/Popperfoto/Getty Images



Multi Corporation
Domaine d’activité : promoteur d’espaces commerciaux de 
centre ville en Europe, partenaire d’entreprises de développement 
immobilier, d’investissement, de gestion d’actifs numériques et de 
gestion immobilière

Support nécessitant une photo : affiches imprimées – T4 2010

Image(s) utilisée(s) après autorisation : Laurel et Hardy, Louis 
Armstrong

L’histoire : Multi Corporation souhaitait créer une campagne 
publicitaire unique et originale en ayant recours à des photos de 
personnages connus.  Notre département Droits et Autorisations a 
obtenu une licence pour le cliché de Laurel et Hardy en s’adressant 
à leurs héritiers, et a utilisé notre service Image Guarantee™ pour la 
photo de Louis Armstrong.  Les images ont été uniquement utilisées 
aux Pays-Bas dans différents magazines spécialisés pendant 1 mois.

Stan Laurel (1890 - 1965) and Oliver Hardy (1892 - 1957) in a publicity still for ‘The Finishing Touch’ directed by Leo McCarey and Clyde Bruckman, 1928. 
3171738, John Kobal Foundation/Getty Images   |  Posed studio portrait of Louis Armstrong, trumpet, 1950. 85350176, Gilles Petard/Redferns/Getty Images



BA61093, Hulton Archive

Domaine Tenuta 
Il Palagio
Domaine d’activité : domaine viticole italien 
créé par Trudie Styler et Sting dans une villa 
toscane du XVIe siècle. Production : deux 
variétés de grands crus millésimés.

Support nécessitant une photo : étiquettes de 
bouteilles de vin

Image(s) utilisée(s) après autorisation : 
l’acrobate Karl Carsony

L’histoire : le client souhaitait utiliser une 
image d’archives sans autorisation pour ses 
nouvelles étiquettes. La photo, un acrobate 
en équilibre sur une bouteille de champagne, 
collait parfaitement à l’image du domaine 
Tenuta Il Palagio. Notre département Droits et 
Autorisations a effectué des recherches sur le 
cliché pour pouvoir obtenir une autorisation. 
Le département a commencé par identifier 
l’acrobate. Il s’agissait de Karl Carsony, un 
octogénaire qui pratique toujours ses voltiges 
! Karl Carsony était ravi de voir sa photo 
apparaître sur une bouteille de vin et l’affaire fut 
vite conclue. Le vin est désormais disponible 
en ligne et dans une sélection de caves du 
monde entier.
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