
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

23.08.2016  

 L’EXPOSITION AFP À L’AFFICHE DE VISA POUR L’IMAGE 2016 
 
 
DU 27 AOûT AU 11 SEPTEMBRE 2016, LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE PHOTOJOURNALISME DE 
PERPIGNAN MET À L’HONNEUR LE TRAVAIL D’ARIS MESSINIS CONSACRÉ À SA COUVERTURE DE L’ARRIVÉE 
DES RÉFUGIÉS SUR LES PLAGES DE L’ÎLE DE LESBOS EN GRÈCE. 

L’exposition « Scènes de guerre en zone de paix » d’Aris Messinis retrace l’arrivée des migrants, fin 2015, qui 
affluent aux portes de l’Europe après avoir traversé la mer Egée, parfois au péril de leur vie, sur des bateaux de 
fortune. Son travail est exposé au Couvent des Minimes. 

Ses précédents reportages lui ont valu de nombreuses récompenses au prix Bayeux-Calvados des 
Correspondants de guerre, à l’Association des Photographes de la Presse Nord-Américaine (NPPA), au 
Fotoweek 2011, aux Days Japan 2012. Il était également présent à Visa pour l’Image en 2012 pour une 
exposition cosignée avec deux autres photographes grecs intitulée « l’Onde de choc grecque ».    

Photographe autodidacte grec né en 1977 à Thessalonique, Aris Messinis, commence à collaborer avec 
Associated Press en 1997 comme pigiste après avoir achevé le lycée et son service militaire. En 2003, il rejoint 
l’Agence France-Presse et devient, en 2006, responsable de la Photo en Grèce. Il a notamment travaillé en 
Libye et en Egypte pendant le « Printemps Arabe ». 

Au cours des soirées de cette 28e édition du festival au Campo Santo, deux sujets AFP seront projetés : 
- le reportage d’Albert Gonzalez Farran sur la situation au Soudan du Sud, 
- le travail collectif des photographes syriens sur le conflit d’avril 2015 à juin 2016. 

 
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 plus de 50 partenaires qui viennent enrichir l’offre pour proposer 
quelque 39 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 6 langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24. 
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