08.10.2019
L'AFP SUR TOUS LES FRONTS AU PRIX BAYEUX CALVADOS-NORMANDIE DES
CORRESPONDANTS DE GUERRE 2019
LA 26E ÉDITION DU PRIX BAYEUX CALVADOS-NORMANDIE DES CORRESPONDANTS DE GUERRE SE DÉROULE DU 7 AU
13 OCTOBRE 2019. LE TRAVAIL DES JOURNALISTES DE L'AFP AU VENEZUELA, EN AFGHANISTAN ET À GAZA EST
PRÉSENTÉ.

3 mai 2017 – Caracas, Venezuela – Ronaldo Schemidt / AFP
(World Press Photo de l'année 2018)

L'exposition multimédia AFP Venezuela : la chute sans fin qui retrace en photo et vidéo cette crise depuis
l'arrivée du Président Maduro.
Plongé dans un conflit politique interminable aux conséquences internationales, le Venezuela, pays qui possède
les plus grandes réserves pétrolières du monde, connaît depuis cinq ans la pire crise de son histoire moderne :
pénuries alimentaires et de médicaments, hyperinflation, criminalité, débâcle économique, effondrement des
services de base et détérioration des droits humains ont été le déclencheur de manifestations violentes et d’un
exode sans précédent de plus de 10% de la population.
Parallèlement à cette exposition, le vendredi 11 octobre, se déroulera la soirée Grands reporters, réalisée grâce
au soutien de la SCAM, "Le Venezuela entre guerre civile et guerre froide" où interviendront l'un des JRI du
bureau AFP de Caracas Yorman Maldonado et Mehdi Lebouachera, rédacteur en chef d'AFPTV.
Le travail des photographes de l'AFP est également présent dans les expositions collectives :
– Afghanistan : le terrain de guerre du monde en partenariat avec WARM Foundation, grande rétrospective
en images depuis 1978 dont un tiers de photographies AFP ;
– Gaza : population hors d'état proposée par Médecins Sans Frontières s'appuie sur le travail de neuf
photographes dont cinq de l'AFP parmi lesquels Mahmud Hams, lauréat du Prix Bayeux-Calvados-Normandie,
catégorie Photo l'an passé.

31 octobre 2018 – Archipel de Nouvelle-Zemble, Russie
– Christopher Grir / AFP

Pour la troisième année consécutive, le Prix Bayeux, en partenariat avec l'AFP et Nikon, propose aux collégiens
du Calvados de revenir sur la sélection Regard des jeunes de 15 ans au cours d'une rencontre avec un reporterphotographe. Plus de 11.000 élèves de classes de 3e votent sur une plateforme de vote dématérialisé pour le
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cliché qui symbolise pour eux le monde d’aujourd’hui, à partir d’une sélection de 20 images AFP de l’actualité
internationale des 12 derniers mois.
Cette année, l’opération Regard des jeunes de 15 ans a décerné le prix à Alexander Grir pour cette photo
montrant des ours polaires affamés dans une décharge en territoire militaire du nord de la Russie.
« Faudra-t-il s’habituer à voir des ours blancs errants, affamés, fouillant dans les ordures ? Les incursions se font
de plus en plus fréquentes dans le nord de la Russie, à mesure que leur habitat et leur alimentation sont
dégradés par le changement climatique et la fonte des glaces. On en a vus cette année à la périphérie des villes,
comme à Norilsk où l’un d’entre eux a erré plusieurs jours. » a souligné Marielle Eudes, Directrice de la
Photographie de l’AFP.

La soirée de remise des prix, présentée par Nicolas Poincaré, se déroulera le samedi 12 octobre à partir de
18h30 et sera disponible en direct en streaming sur prixbayeux.org et calvados.fr. Dix prix seront remis parmi les
50 reportages en compétition toutes catégories confondues : dix trophées attribués par le jury international
présidé par Gary Knight et trois prix spéciaux (presse écrite, photo et télévision).

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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