23.01.2019
« MON AFGHANISTAN » : UN CONCOURS PHOTO EN HOMMAGE À SHAH MARAI
L’AFP LANCE UN CONCOURS ANNUEL DE PHOTOGRAPHIES POUR RENDRE HOMMAGE AU TRAVAIL DE SHAH
MARAI, CHEF DE LA PHOTO DU BUREAU DE KABOUL DE L’AGENCE FRANCE-PRESSE, TUÉ DANS UN
ATTENTAT SUICIDE LE 30 AVRIL 2018 À 41 ANS, ET POUR SOUTENIR LES PHOTOGRAPHES AFGHANS.
Tout au long de sa carrière, Shah Marai a saisi avec passion et
tendresse la réalité de la vie de son pays. En 17 années de conflit,
ses photos ont capturé tant la violence la plus crue que des moments
de beauté.
Pour le monde extérieur, l’Afghanistan évoque avant tout ces images
tragiques de violence qui surgissent régulièrement dans les médias
du monde entier. Mais il y a, derrière le feu du conflit, un autre pays,
fait de chaleur humaine et de labeur quotidien. Ce pays, Shah Marai a
constamment eu à cœur de le montrer au reste du monde.
C’est cette volonté qui a inspiré « Mon Afghanistan », le thème de ce concours pour lequel les photographes
afghans vivant dans leur pays ou établis à l’étranger sont invités à soumettre à partir du 5 février une série de
photographies. Leurs histoires reflèteront la réalité de leur peuple en Afghanistan ou ailleurs, dans sa vie
quotidienne, sa culture, son environnement ou ses problèmes sociaux. Bien d’autres angles pourront leur faire
raconter « leur Afghanistan ».
Trois prix seront décernés en mai lors d’une cérémonie à Paris.
Un site internet est dédié au concours : www.maraiphotoaward.com
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