
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.08.2019  

 DEUX EXPOSITIONS AFP À L'AFFICHE DE VISA POUR L'IMAGE 2019  

 

LA 31E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE PHOTOJOURNALISME VISA POUR L'IMAGE SE DÉROULE DU 31 AOÛT AU 

15 SEPTEMBRE 2019 À PERPIGNAN. LE TRAVAIL DES PHOTOGRAPHES AFP GUILLERMO ARIAS ET ED JONES SERA MIS À 

L'HONNEUR AU COUVENT DES MINIMES.  

 

L'exposition de Guillermo Arias « La Caravane » documente le voyage de 

milliers de migrants centraméricains voyageant en grands groupes sur 

des caravanes vers les États-Unis dans l'espoir d'une vie meilleure, les 

difficultés qu'ils ont rencontrées une fois à la frontière entre les États-Unis 

et le Mexique, la lutte et le désespoir pour traverser par tous les moyens 

les barrières physiques à la frontière et poursuivre leur rêve américain.  

Photographe basé à Tijuana, Guillermo Arias avait notamment parcouru 

en février 2017 la frontière séparant le Mexique des Etats-Unis, de 

l’océan Pacifique au golfe du Mexique durant dix jours sur plus de 

3 000 km.  

 

L'exposition « Les deux Corées – Voyage à travers la péninsule » d'Ed 

Jones propose une combinaison de ses couvertures des deux pays qui, 

malgré leur histoire commune, sont séparés depuis plus de 70 ans. Une 

série de portraits montrant des gens de milieux similaires imaginent 

l'impossible : un temps où ils pourraient se retrouver à nouveau 

ensemble. 

Photographe basé à Hong-Kong puis à Séoul, Ed Jones se rend 

régulièrement en Corée du Nord depuis 2012 et davantage depuis 

l'ouverture du bureau AFP de Pyongyang en septembre 2016.  

 

Le travail des photographes de l'AFP sera également présenté au cours des projections au Campo Santo retraçant les 

événements les plus marquants de septembre 2018 à août 2019 : Les gilets jaunes vus par les photographes syriens 

(cf. post du blog Making-Of), La chute de Baghouz couverte par Bülent Kiliç et Delil Souleiman et L’Afghanistan de 

Farshad Usyan (lauréat du premier prix Shah Marai) 
 
Pour la 2e année consécutive, Visa pour l'Image s'exposera également à Paris :  

 2 soirées de projection se tiendront dans la Grande Halle de la Villette les 21 et 22 septembre 2019, 

 1 exposition de photographies grand format en extérieur – dont celles de Guillermo Arias et d'Ed Jones – sur 
le parc du 15 septembre au 15 octobre 2019. 

 
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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