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AFP : ANGELOS TZORTZINIS ÉLU « PHOTOGRAPHE D’AGENCE DE 

L’ANNÉE » PAR LE MAGAZINE TIME 

 
LE PRESTIGIEUX MAGAZINE AMÉRICAIN TIME RÉCOMPENSE L’AFP POUR LA 4

ème
 FOIS DEPUIS 2010 EN 

DÉCERNANT À SON PHOTOGRAPHE ANGELOS TZORTZINIS SON "PRIX ANNUEL DU PHOTOGRAPHE 

D'AGENCE" POUR SA COUVERTURE DE L’ACTUALITÉ EN GRÈCE EN 2015. 
 
 
Le photographe grec travaille depuis 6 ans sur la crise en Grèce. Il est tour à tour témoin des violences qui 
agitent la rue et au plus près des migrants qui transitent par le pays. Agencier, il couvre aussi la politique, le 
sport et la vie quotidienne du peuple grec, touché de plein fouet par une crise économique qui dure. 
 
Ses « photos illustrant la crise économique, souvent prises au cœur des manifestations, rappellent l’impact 
des conséquences sur la vie quotidienne des Grecs des décisions prises lors de négociations à Paris, Berlin 
et Bruxelles », a indiqué Time. 
 
« A travers ses photos pour l’AFP, Angelos Tzortzinis restera un témoin marquant des drames qui ont 
secoué la Grèce en 2015, notamment la crise des migrants. Au plus près de l’histoire qui se fait devant lui, il 
sait capter la violence, les drames mais aussi les moments d’intimité et de tendresse par des cadrages 
précis », a déclaré Emmanuel Hoog, Président-Directeur Général de l’AFP. 
 
Agé de 27 ans, il débute sa carrière comme photographe indépendant. Il rejoint l’AFP comme pigiste en 
2007 et collabore régulièrement avec le New-York Times depuis 2010. Il a également couvert l’actualité dans 
plusieurs pays du Moyen-Orient et en Ukraine.    
 
Son travail a déjà été publié dans le Time Magazine, Newsweek et The New York Times entre autres, et 
exposé aux éditions 2012 et 2013 de Visa pour l’Image à Perpignan et au Lumix Festival for Young 
Photojournalism à Hanovre. 

 
L’an dernier, le photographe turc Bülent Kiliç avait été récompensé pour sa couverture de l’actualité en 
Ukraine, Turquie et Syrie. En 2012, c’est Marco Longari, photographe italien, qui avait été distingué pour son 
travail en Syrie, Egypte, Cisjordanie et à Gaza. En 2010, le photographe brésilien Mauricio Lima avait été 
récompensé pour sa couverture de la guerre en Afghanistan. 

 

 

 

 

 
 

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 2.326 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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