
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

09.09.2019  

 LE VISA D’OR NEWS DÉCERNÉ AU PHOTOGRAPHE DE L’AFP GUILLERMO ARIAS 
 
LE PHOTOGRAPHE GUILLERMO ARIAS S’EST VU DÉCERNER LE VISA D’OR NEWS, LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE DU 
FESTIVAL « VISA POUR L’IMAGE », PREMIER RENDEZ-VOUS MONDIAL DU PHOTOJOURNALISME, DONT LA 31E ÉDITION 
S’EST CONCLUE SAMEDI À PERPIGNAN. LE PRIX SALUE LE TRAVAIL DE GUILLERMO ARIAS CONSACRÉ AUX CARAVANES DE 
MIGRANTS EN AMÉRIQUE CENTRALE.  

 
Les reportages de Guillermo Arias lui ont valu de nombreux prix parmi 
lesquels en 2019 la première place du  POY Latin America dans la 
catégorie News et du Istanbul Photo Awards dans la catégorie Story 
News pour sa couverture, en Amérique centrale. Ils documentent le 
voyage de milliers de migrants centraméricains voyageant en grands 
groupes 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 AFP basé à Tijuana, au Mexique, à la frontière avec les Etats-Unis, Guillermo Arias avait notamment 
parcouru en février 2017 la frontière séparant le Mexique des États-Unis, de l’océan Pacifique au Golfe du Mexique 
durant dix jours sur plus de 3 000 km.  

« Je suis très honoré d'être récompensé par le plus prestigieux festival de photojournalisme au monde », a réagi le 
Mexicain Guillermo Arias , « le plus important, c'est qu'on puisse donner de la visibilité à ce problème des migrants, qui 
est universel. » 

« Pour la troisième fois en cinq ans, Visa consacre un photographe de l’Agence » a relevé Fabrice Fries, PDG de 
l’AFP, « nous sommes fiers de cette nouvelle et prestigieuse marque de reconnaissance de l’excellence du journalisme 
de l’Agence. » 
 
Pour Marielle Eudes, Directrice de la Photo à l’AFP, la récompense « salue le travail au long cours de Guillermo, un 
photographe à la fois humble et extrêmement talentueux, qui porte un regard singulier, sensible, et toujours à la bonne 
distance sur les thématiques migratoires liées à la frontière. Il réalise depuis plusieurs années un travail extrêmement 
précieux pour documenter ce qui se passe sur cette frontière, qu’il a parcourue de très nombreuses fois. » 
 
Dotée d’un réseau de 450 photographes, l'AFP, qui diffuse plus de 3.000 photos par jour, est périodiquement 
récompensée par les prix internationaux les plus prestigieux. La banque d’images AFP compte plus de 50 partenaires 
qui viennent enrichir l’offre pour proposer quelques 39 millions d’images. 
 
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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