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L’AFP RÉCOMPENSÉE AU WORLD PRESS PHOTO 2018
L’ÉDITION 2018 DU WORLD PRESS PHOTO DISTINGUE TROIS REPORTERS-PHOTOGRAPHES DE L’AFP DONT
RONALDO SCHEMIDT QUI COMPTE PARMI LES SIX FINALISTES POUR LA PHOTO DE L’ANNÉE.
Le cliché de Ronaldo Schemidt d’un manifestant en feu pris lors
des affrontements avec les forces de l’ordre au Venezuela fait
partie des 6 meilleures photos de l’année retenues par le jury. Il est
également nommé pour la même image dans la catégorie « Spot
Singles ». Vénézuélien, Ronaldo Schemidt entame sa
collaboration avec l’AFP en 2004 avant de rejoindre le bureau de
Mexico en 2006 où il est désormais en poste. Il a participé à
nombre de couvertures dont la Copa America en Argentine, la
Coupe du monde de football au Brésil et la lutte contre les
narcotrafiquants au Mexique.
Juan Barreto est également récompensé pour sa couverture du
conflit vénézuélien. Sa série montrant ce même manifestant en feu
compte parmi les trois séries finalistes de la catégorie « Spot
Stories ». Photographe vénézuélien, il rejoint l’Agence en 1999 et
couvre l’actualité de la région : crises politiques, élections
présidentielles, séisme en Haïti, événements sportifs, etc. Il est
basé au bureau de Caracas et suit la crise vénézuélienne
quotidiennement.
Oli Scarff est nommé dans la catégorie « Sport Singles » pour une
image réalisée lors du « Royal Shrovetide football », match
traditionnel de « foot-rugby » opposant chaque année les habitants
du village d’Ashbourne, situé dans le centre de l’Angleterre. Basé
près de Manchester, Oli Scarff rejoint l’AFP en 2014 après avoir
collaboré successivement avec le Daily Telegraph puis Getty
Images. Il couvre l'actualité du nord de l’Angleterre.

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 2.400 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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