
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

27.09.2016  

 L’AFP EXPOSE LE LONG PARCOURS DES REFUGIES A TRAVERS L’EUROPE AU 
PRIX BAYEUX-CALVADOS DES CORRESPONDANTS DE GUERRE 
 
 
L’EXPOSITION « L’ERRANCE DES RÉFUGIÉS A TRAVERS L’EUROPE » RÉUNIT LE TRAVAIL DE 
16 PHOTOGRAPHES DE L’AGENCE AYANT SUIVI LEUR CHEMINEMENT, DE LA FRONTIÈRE TURCO-SYRIENNE  
À L’ENTRÉE DU TUNNEL SOUS LA MANCHE, DE JUIN 2015 À JUILLET 2016. 
 
Du 3 au 9 octobre 2016, la ville normande accueille la 23e Édition du Prix Bayeux-Calvados des correspondants 
de guerre en mettant l’accent cette année sur les réfugiés et migrants qui affluent vers l’Europe. 
 
25 bâches photographiques de 2,5 m de côté seront installées sur les murs de la ville. Chaque image disposera 
d’un code permettant d’accéder à une vidéo interactive associant posts des blogs, diaporamas et vidéos liés à 
cette actualité. Elles seront exposées jusqu’au 30 octobre 2016. 

Un catalogue comportant 16 billets issus des blogs de l’AFP consacrés à la crise des réfugiés viendra compléter 
l’exposition et sera disponible à l’office du tourisme. Ces témoignages racontés à la première personne offrent un 
accès aux coulisses de l’Agence et à l’univers des médias en général.  

La soirée de remise des prix se déroulera le samedi 8 octobre à partir de 18h30 et sera disponible en direct en 
streaming sur prixbayeux.org et calvados.fr. Onze prix seront remis parmi les 55 reportages en compétition 
toutes catégories confondues : huit trophées attribués par le jury international et trois prix spéciaux (presse 
écrite, photo et télévision). 
 
Dotée d’un réseau de 500 photographes, régulièrement récompensés par les prix internationaux les plus 
prestigieux, le service photo de l’AFP offre, avec plus de 3.000 photos par jour, une couverture sur tous les sujets 
à travers le monde. 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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