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DEUX PHOTOGRAPHES DE L’AFP RÉCOMPENSÉS PAR LE 
WORLD PRESS PHOTO 2014 
 
LES REPORTERS-PHOTOGRAPHES FRANÇAIS PHILIPPE LOPEZ ET JEFF PACHOUD ONT REÇU RESPECTIVEMENT LE 

PREMIER PRIX DANS LES CATÉGORIES « SPOT NEWS SINGLE » ET « SPORT FEATURE SINGLE » DU CONCOURS MONDIAL 

DE PHOTOJOURNALISME. 
 
 

Philippe Lopez a été récompensé pour son cliché réalisé le 18 novembre 

2013 aux Philippines, après le passage du typhon Haiyan. L’image qui 

montre une procession de femmes sur fond de paysage dévasté avait 

été élue par Time magazine parmi les 10 photos emblématiques de 

l’année 2013. Spécialiste de l’Asie, Philippe Lopez entre en 2000 au 

bureau de l’AFP de Phnom Penh et est actuellement en poste à Hong 

Kong. « Cette photographie résume la ferveur d’un peuple qui continue à 

avancer malgré l’ampleur de ce désastre. Je suis heureux que le jury ait 

retenu une image d’espoir, » déclare Philippe Lopez. 
 
Jeff Pachoud a été distingué pour une image prise le 18 janvier 2013 à 
Megève lors d’une course de chiens de traîneau. Photographiée depuis 
un hélicoptère, l’image montre des concurrents au milieu d’un paysage 
immaculé. « Je me souviens de ce moment particulier où les meilleures 
conditions de prises de vues ont été réunies pour restituer ce décor 
surréaliste, » indique Jeff Pachoud. Entré à l’AFP en 2006, il est 
actuellement en poste au bureau de Lyon où il couvre l’actualité 
régionale et internationale.  
 
« Ce double prix décerné à l'AFP illustre la diversité de la production de 
l'Agence. La photo si poignante de Philippe Lopez sur les ravages du  

typhon Haiyan avait fait la Une des médias à travers le monde. La série de Jean-François Pachoud montre une 
autre facette du talent de nos photographes pour raconter l'actualité, » souligne Emmanuel Hoog, Président-
Directeur Général de l’AFP. 
 
Dotée d’un réseau de 500 photographes, régulièrement récompensés par les prix internationaux les plus 
prestigieux, l’AFP, qui diffuse plus de 3.000 photos par jour, dispose d’un savoir-faire et d’une couverture photo 
reconnus. La banque d’images AFP compte 40 partenaires qui viennent enrichir l’offre pour proposer quelques 
23 millions d’images. Créé en 1985, le service photo international a multiplié sa production par sept depuis 
2000. 
 

 
 

A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au 
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.260 
collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24.  
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