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L’AFP REÇOIT SIX PRIX LORS DE L’EDITION 2016 DU PICTURES OF THE
YEAR (POY)
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Abd Doumany a reçu le premier prix dans la catégorie
“Spot News” ainsi que le prix d’excellence dans la
catégorie “News Picture Story” pour ses images d’enfants
victimes des raids aériens du régime syrien dans la ville
de Douma, tenue par les forces rebelles.
Abd Doumany, photographe indépendant de 25 ans, est
né à Damas et réside dans la banlieue de la capitale
syrienne. Il a couvert le soulèvement populaire depuis son
déclenchement. Il a débuté sa carrière de photojournaliste
en 2013 et collabore avec l’AFP depuis 2014.
Ce même portfolio vient de recevoir le deuxième prix
“General News stories” au World Press Photo 2016 et a
été récompensé par le prix Silver du CHIPP (China
International Press Photo Contest) dans la catégorie “War
and Disaster” en 2015.
Yasuyoshi Chiba a reçu le premier prix dans la catégorie
“Portrait” pour sa photo du Brésilien Claudio Vieira de
Oliveira, souffrant d’arthrogrypose. Cette maladie
congénitale se caractérise par la raideur et des
contractures articulaires.
Yasuyoshi Chiba, photographe japonais basé à Rio de
Janeiro, a étudié la photographie et l’holographie à Tokyo.
Il débute sa carrière au quotidien Asahi Shibum et devient
photographe freelance en s’installant au Kenya en 2007
où il collabore avec l’AFP lors des violences postélectorales dans le pays. En 2011, il rejoint Sao Paulo où
il est engagé par l’AFP. Il est en poste à Rio de Janeiro
depuis 2013.
Johannes Eisele a reçu le premier prix dans la catégorie
“Recreational Sports” pour sa photo d’un jeune mongol en
train de jouer au basketball après s’être occupé de ses
chevaux dans le village de Khui Doloon Khudag, situé à
50 km à l’est d’Oulan-Bator.
Johannes Eisele, 36 ans, a commencé sa carrière de
photographe en Allemagne où il est engagé par l’AFP en
2010. Il est en poste à Shanghai depuis 2014.
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Abbas Momani a reçu le prix d’excellence dans la
catégorie “Spot News” pour sa photo d’une famille
palestinienne aux prises avec un soldat israëlien qui tente
d’arrêter leur jeune frère. La scène est rapportée dans
l’article du blog Making-of de l’AFP “à deux doigts de la
catastrophe”.
Abbas Momani, 44 ans, est diplômé du département de
photographie de l’université de Jérusalem et entame sa
carrière au quotidien palestinien Al-Quds en 1998. Il
rejoint l’AFP à partir de 2000.
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Philippe Lopez a reçu le prix d’excellence dans la
catégorie “Feature Picture” pour sa photo de sauveteurs
japonais dans le centre historique de Katmandou, le 29
avril 2015, après le tremblement de terre d’une magnitude
de 7,8 qui a frappé le Népal.
Philippe Lopez, 42 ans, travaille pour l’AFP en Asie depuis
17 ans. Sa collaboration avec l’Agence a débuté en 1999
alors qu’il était photographe freelance au Cambodge. En
poste au bureau de Shanghai de 2009 à 2011, il est
désormais basé à la direction régionale de Hong-Kong et
va bientôt rejoindre le siège parisien.
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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 2.326 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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