
L’ÉDITION 2021 DU CONCOURS PHOTO SHAH MARAI SERA LANCÉE LE MOIS 
PROCHAIN EN AFGHANISTAN, PAYS OÙ LES JOURNALISTES CONTINUENT 
À PAYER UN LOURD TRIBUT À LA GUERRE
Baptisé « Mon Afghanistan », ce prix est organisé par l’Agence France-Presse en l’honneur de Shah Marai, 
ancien chef de la photo au bureau de Kaboul de l’AFP. Tué à l’âge de 41 ans dans un attentat suicide le 30 
avril 2018 à Kaboul, Shah Marai a été tout au long de sa carrière un exemple pour les photographes afghans, 
capturant des images uniques de son pays avec tendresse et passion.

Le concours invite les photographes à montrer la réalité 
et la diversité de leur peuple, loin des images tragiques 
de violence : vie quotidienne, culture, éducation, 
environnement, santé ou questions sociales.

Pour cette troisième édition du Prix Shah Marai, les 
participants pourront soumettre à partir du 16 février des 
photos dans deux catégories, « Photo Story » et « Single 
Photo ». Les noms des deux lauréats seront annoncés 
avant le troisième anniversaire de la mort de Shah Marai.

Le jury du concours 2021 comprend cinq membres : Lyse 
Doucet, journaliste vedette de la BBC qui a longtemps 

couvert l’Afghanistan, Massoud Hossaini, photographe basé à Kaboul et lauréat du Prix Pulitzer, Ami Vitale, 
photographe qui collabore au magazine National Geographic, Kadir van Lohuizen, co-fondateur de l’agence 
NOOR et lauréat de deux Prix World Press Photo, et Stéphane Arnaud, rédacteur en chef photo de l’AFP.

Vous pouvez accéder au site web du concours à l’adresse suivante : http://maraiphotoaward.com
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture permanente de l’actualité mondiale dans tous les domaines. 
Fort d’un réseau de plus de 450 photographes à travers le monde, le Service International Photo de l’Afp, reconnu par ses pairs pour 
sa qualité et sa diversité, est récompensé chaque année par les plus grands prix internationaux de photojournalisme. Bâtie sur 
l’expertise de ses photographes et éditeurs photo, l’offre photo de l’AFP est complétée par les productions de plus de 70 agences 
partenaires. 

Rejoignez-nous :

Contact presse : Caroline Bulcke – Tél. : +33 (0)1 40 41 81 12 – communication@afp.com

afp.com

http://maraiphotoaward.com

