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BÜLENT KILIҪ, PHOTOGRAPHE DE L’AFP, RÉCOMPENSÉ DEUX FOIS AU 
WORLD PRESS PHOTO 2015 
 
LE REPORTER-PHOTOGRAPHE TURC BÜLENT KILIҪ A REÇU LE 1ER

 ET LE 3EME
 PRIX DANS LA CATÉGORIE 

« SPOT NEWS SINGLE » DU CONCOURS MONDIAL DE PHOTOJOURNALISME.  
 
Bülent Kiliç a reçu le premier prix « Spot News Single » pour l’image 

d’une jeune femme blessée à la suite d’affrontements entre 

manifestants et forces de l’ordre, le 12 mars 2014 à Istanbul, lors 

des obsèques de Berkin Elvan, 15 ans, décédé des suites de ses 

blessures lors d’une manifestation.  

 

Il remporte également le 3
ème

 prix dans la même catégorie avec un 

cliché montrant des militants du groupe Etat islamique (EI) pris pour  

cible d’un bombardement aérien sur la colline de Tilsehir, à l’ouest 

de Kobané, le 23 octobre 2014.  

 

« Je suis bien entendu ravi, il s’agit du prix international le plus important. J’en ai rêvé pendant 10 ans, et voici 

que cette récompense devient réalité », a déclaré Bülent Kiliç. 

 

Bülent Kiliç, photographe turc né en 1979, a débuté sa carrière 

comme journaliste pour la presse locale. En 2003, il devient reporter-

photographe et rejoint l’AFP comme pigiste deux ans plus tard. Bülent 

Kiliç est actuellement responsable de la couverture photo pour la 

Turquie et effectue de nombreux déplacements à l’international, 

notamment en Ukraine et en Syrie. 

 

« Les deux distinctions remportées par Bülent au World Press Photo 

couronnent une année de reportages exceptionnels déjà primés à de 

nombreuses reprises en 2014. » a souligné Emmanuel Hoog, 

Président-Directeur Général de l’AFP. 
 

Bülent Kiliç a été récompensé en 2014 par le prix Bayeux-Calvados des Correspondants de guerre, 

l’Association des Photographes de la Presse Nord-Américaine (NPPA), le China International Press Photo 

Contest (CHIPP). Le magazine Time et le Guardian l’ont désigné photographe d’agence de l’année 2014. 

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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