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L’AFP RÉCOMPENSÉE AU PRIX VARENNE  

 

LES PRIX, DÉCERNÉS PAR LA FONDATION VARENNE, ONT DISTINGUÉ LE JRI JESUS OLARTE ET LES 

PHOTOGRAPHES BÜLENT KILIC ET AHMAD AL-RUBAYE DE L’AGENCE FRANCE-PRESSE.  
 

Dans la catégorie Journalistes Reporters d’Images, Jesus 

Olarte reçoit le Prix Varenne International pour sa couverture des 

manifestations au Venezuela. Le sujet récompensé revient sur 

plusieurs mois d’affrontements entre les forces de l’ordre et les 

manifestants alors que le pays vit une sévère crise politique et 

économique.  

 

Agé de 37 ans et de nationalité vénézuélienne, Jesus Olarte a 

débuté sa carrière de JRI en 2003 en travaillant comme pigiste. Il 

devient ensuite producteur pour Mundo Olé jusqu’en 2010 où il collabore pendant 4 ans avec Univision. En 2014, il 

entame sa collaboration avec l’AFP comme pigiste avant de rejoindre le bureau de Caracas en juin 2017.  

 

Bülent Kilic reçoit le Prix Varenne International dans la 

catégorie Journalistes Reporters Photographes pour sa série 

d’images sur les poignantes retrouvailles de familles séparées par la 

guerre en Irak.  

 

Photographe turc né en 1979, Bülent Kilic a débuté sa carrière 

comme journaliste pour la presse locale en Turquie. En 2003, il 

devient reporter-photographe et rejoint l’AFP comme pigiste deux 

ans plus tard. Son travail a été récompensé à plusieurs reprises ces 

dernières années ; notamment en 2015 avec le Visa d’Or News pour 

un sujet sur le passage des réfugiés syriens en territoire turc 

également récompensé en 2016 par un World Press Photo.  

 

Ahmad Al-Rubaye est également récompensé dans la catégorie 

Photo par le prix spécial du jury pour sa couverture de la bataille 

de Mossoul. Il a suivi pratiquement de bout en bout l’offensive des 

forces irakiennes pour reprendre le dernier bastion irakien du groupe 

Etat islamique. Il témoigne de son expérience dans un billet du blog 

making-of de l’AFP. 

 

Agé de 42 ans, Ahmad Al-Rubaye a rejoint l’AFP en 2001. Basé au 

bureau de Bagdad, il couvre depuis 2003 les différents affrontements 

en Irak. En 2011, il part en Libye pour couvrir son premier conflit à 

l’étranger. Il a ensuite suivi les différentes offensives des forces 

irakiennes contre l’Etat islamique.  

 
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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