29.11.2017
L’ANNUEL
2017 EN PHOTOS, LE CHOIX DE L’AFP
L’AGENCE FRANCE-PRESSE PUBLIE AUX ÉDITIONS LA DÉCOUVERTE SON ANNUEL PHOTOGRAPHIQUE
QUI REVIENT SUR L’ACTUALITÉ MONDIALE DE L’ANNÉE 2017.
L’ouvrage, publié depuis 2001, a été repensé pour
présenter
différemment
le
travail
des
photojournalistes. La parole est donnée aux
photographes de l’Agence qui couvrent l’actualité en
continu sur les cinq continents. Chaque cliché est
accompagné de leur témoignage qui revient sur les
coulisses du reportage.
Avec près de 300 photographies, l’Annuel retrace les
événements qui ont marqué 2017 : la libération de
Mossoul, l’exode des réfugiés Rohingyas, les
manifestations contre le régime vénézuélien, l’élection
d’Emmanuel Macron ou encore les premiers pas
présidentiels de Donald Trump.
L’Annuel propose plusieurs portfolios originaux ainsi que les coups de cœur de la rédaction. Un cahier
est consacré à la vie quotidienne en Corée du Nord, où l’AFP a ouvert un bureau en 2016 et un autre
chapitre met à l'honneur les portraits de personnalités.
Un cahier sport revient aussi sur de grandes compétitions par le prisme d'images insolites. Le sport est
un axe stratégique de l’AFP et représente près de 40% de la production photo mondiale.
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo,
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à
l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie.
Ses 2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche
de la planète, 24 heures sur 24.
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