
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.2019  

 L’AFP PUBLIE FOCUS, LES MEILLEURES IMAGES DE L’AGENCE RACONTÉES PAR 
SES PHOTOGRAPHES 
 

L’AFP PRÉSENTE SES PLUS BELLES PHOTOS DANS CET OUVRAGE ANNUEL, EN LIBRAIRIE LE 7 NOVEMBRE, PUBLIÉ AUX 

ÉDITIONS LA DÉCOUVERTE. FOCUS DONNE LA PAROLE AUX PHOTOGRAPHES QUI RACONTENT LES COULISSES DES 

IMAGES QUI FONT L’HISTOIRE ET MET EN LUMIÈRE CELLES QUE L’HISTOIRE IGNORE.  

 

L’avenir du vivant, les mouvements politiques ou sociaux, les crises ou les 

guerres, la culture, le sport, les questions de société… les photojournalistes 

de l’AFP portent leur regard aux quatre coins du monde, en fins 

connaisseurs du terrain.  

C’est la marche de la planète qui est ainsi rapportée, dans ce que le 

photojournalisme dit de l’instantané comme du temps long. 

 

En France, l’enracinement de la crise dite des Gilets jaunes, l’incendie de 

Notre-Dame de Paris, ou la triomphante Megan Rapinoe, l’attaquante 

américaine star de la Coupe du monde féminine de football, ont fait la Une.  

A l’international, la fin du « califat » du groupe État islamique en Syrie, les 

caravanes de migrants en Amérique centrale tentant de rejoindre les États-

Unis, ou l’Algérie dans la rue face au président Abdelaziz Bouteflika ont 

marqué les esprits.  

 

Mais Focus, c’est aussi la mise en lumière d’histoires moins connues comme ce pêcheur d’icebergs qui profite du 

réchauffement climatique, la migration des orques dans les fjords norvégiens, ou encore le kitch d’une improbable journée 

d’élections en Corée du Nord.  

 

Des photos qui frappent, révèlent, fascinent, inquiètent, scandalisent ou amusent accompagnées de textes courts décrivant 

les coulisses du reportage, soulignant le danger, la surprise, l’émotion.  

 

Focus reflète les coups de cœur de la rédaction de l’AFP, illustrant la diversité et la qualité de la production de l’Agence 

France-Presse. 

 

Découvrir un aperçu de Focus : https://youtu.be/gcli27HRjcM 
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A propos de l’AFP 
Dotée d’un réseau de 450 photographes répartis sur les cinq continents et régulièrement récompensés par les prix internationaux les plus 
prestigieux, est un leader mondial du photojournalisme et produit plus de 3 000 photos par jour, distribuées dans le monde entier. C’est la 
plus ancienne des trois grandes agences de presse internationales. Son implantation dans 151 pays lui permet de rendre compte de la 
marche de la planète, 24 heures sur 24, en images et en texte. 
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