
LE PHOTOGRAPHE AFP ANTHONY WALLACE RÉCOMPENSÉ AU PRIX BAYEUX 
CALVADOS-NORMANDIE DES CORRESPONDANTS DE GUERRE 
Lors de la 27e édition du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre, le photographe 
AFP Anthony Wallace a reçu le Prix du public pour sa série « Hong Kong, une révolte populaire » et a 
également été distingué par la deuxième place du jury international dans la catégorie Photo. 

Anthony Wallace est doublement récompensé pour son 
travail sur les manifestations pro-démocratiques souvent 
violentes faisant l’objet de nombreuses confrontations 
avec les forces de l’ordre. Les contestations envers 
la loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine 
continentale se sont transformées en révolte contre 
le régime de Pékin. S’ajoute à cela la crainte que le 
territoire semi-autonome ne voie disparaître certaines 
de ses libertés. Parmi les revendications formulées par 
les manifestants figurent la demande d’enquête sur la 
police et d’amnistie pour les quelque 6 000 personnes 
arrêtées et le droit d’élire un dirigeant hongkongais. 

Diplômé d’une maîtrise de documentation photographique et photojournalisme à l’Université 
des Arts de Londres, Anthony Wallace débute à l’AFP par un stage d’éditeur photo au bureau de 
Hong-Kong. Il intègre ensuite le desk photo pendant quatre ans avant d’être nommé chef des 
photographes en 2016. Il couvre de nombreux événements à Hong Kong et à travers la région 
Asie-Pacifique : le mouvement des parapluies de Hong Kong, l’attentat meurtrier de Christchurch 
en Nouvelle-Zélande et les tremblements de terre à Taïwan. 

Anthony Wallace a déclaré : « Je suis très honoré de recevoir ce prix et de le dédier à la mémoire de mon grand-
père, récemment décédé, qui a effectué trois missions au-dessus de la Manche avec la RAF lors du Débarquement 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Mes remerciements les plus sincères vont aux douze autres photographes 
de l’AFP et à mes collègues du bureau, avec lesquels j’ai couvert en équipe cette histoire. » 

Il a déjà été récompensé personnellement cette année par le Prix Rémi Ochlik à Visa pour l’Image et le Human 
Rights Press Awards pour ce même travail et collectivement par le Prix d’excellence photo au SOPA, l’un des plus 
prestigieux prix de journalisme en Asie, avec Philip Fong, Hector Retamal, Nicolas Asfouri et Isaac Lawrence du 
bureau AFP de Hong Kong.
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information majeure et globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de 
l’actualité comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP 
est en outre un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent le 
monde en six langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et infographie.
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