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LE MONDE EN FÊTES 
125 PHOTOS SPECTACULAIRES DES PLUS GRANDES FÊTES DU MONDE 
PAR GILBERT GRELLET 

 
 
DE TOUS TEMPS, L’HUMANITÉ A AIMÉ ORGANISER DES FÊTES. HOMMES ET 

FEMMES SE SONT RASSEMBLÉS DEPUIS LA PRÉHISTOIRE POUR RENDRE 

HOMMAGE AUX DIEUX, CÉLEBRER LES RÉCOLTES ET LA FERTILITÉ, 
MARQUER LE PASSAGE DES SAISONS, EXORCISER LE MAL, COMMÉMORER 

DES VICTOIRES, OU BIEN ASSISTER À DES JEUX DU CIRQUE SOUVENT 

CRUELS. 
 

On trouve l’écho de ces manifestations centenaires, et parfois 

millénaires, dans les Fêtes de la Saint-Jean ou les Nuits de 

Walpurgis, encore et toujours organisées en Europe, sans parler de 

Thanksgiving et de Halloween aux États-Unis. En Asie, la fête 

indienne des couleurs du Holi, celles du Têt ou du Nouvel an chinois, 

perpétuent d’anciennes traditions liées au passage du temps.  

Mais dans la deuxième partie du XXe siècle, l’idée de fête a évolué et 

s’est démultipliée, dans son concept comme géographiquement. 

Chaque saison apporte désormais son lot de carnavals, festivals, parades, bals, « ferias », « jamborees », 

célébrations et commémorations, qui mêlent joyeusement dans notre monde globalisé populations locales et 

touristes internationaux.  

 
Si bien qu’en ce début de XXIe siècle, les amoureux de la fête n’ont que l’embarras du choix. Ils peuvent aller 

trinquer avec des milliers de Bavarois apoplectiques dans la gigantesque Fête de la bière à Munich, danser au 

rythme de batucadas du Carnaval de Rio, courir devant les « toros », le cœur en panique, à la Féria de 

Pampelune ou encourager les téméraires cavaliers du Palio, à Sienne.  

 
On peut aussi plonger dans la boue en Corée du sud ou se défouler dans une incroyable bataille de tomates 

chaque été en Espagne. Assister à l’impressionnante Semaine Sainte à Séville ou suivre en Thaïlande les 

fêtes de l’anniversaire de Bouddha.  

 
Les photographes de l’AFP forment un réseau mondial à qui rien n’échappe. Bien implantés dans les pays dont 
ils connaissent les us et les coutumes, ils travaillent au cœur de ces fêtes et en tirent chaque année de 
magnifiques clichés, réunis dans ce livre. 
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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 et répartis dans 150 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24. 
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