28.11.2018
L’ANNUEL
2018 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 2018.
L’ouvrage nous permet de revivre les temps forts,
collectifs ou intimes de l’année 2018.
Au travers du regard et du témoignage des
photojournalistes de l’AFP, l’Annuel est un vrai récit
photographique. Sur tous les terrains, aux quatre coins
de la planète, les images racontent des histoires
poignantes ou étonnantes, les coulisses d’événements
majeurs ou celles de petites histoires personnelles.
Avec près de 300 photographies, éclairées par le récit du
photographe, on retiendra la poignée de main entre
Donald Trump et Kim Jong Un, des catastrophes
naturelles toujours plus dévastatrices et la victoire de
l’équipe de France de football à la Coupe du monde. Il y
a des drames (comme la crise humanitaire qui touche le Yémen ou la terrible situation des populations
déplacées en RD Congo) mais aussi une actualité riante, des témoignages d’un quotidien méconnu,
lointain et souvent enchanteur.
Avec cinq portfolios originaux dont l’un rendant hommage à Shah Marai, chef des photographes de
l’AFP à Kaboul tué en avril dernier, l’Annuel montre que dans chaque instant se trouve une part
d’humanité.
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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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