
L’AFP ET LES ARÈNES PUBLIENT UN ALBUM PHOTO INÉDIT : « PANDEMIA – 
CE QUE NOUS AVONS VÉCU »
SORTIE MONDIALE (FRANCE, ETATS-UNIS, ROYAUME-UNI, ALLEMANGNE) LE 7 OCTOBRE

En 500 photos, le livre raconte l’année qui a changé le monde, et rend hommage à la solidarité et à la créativité humaine. 
Des grandes capitales aux villages d’Amazonie, de la Suède à l’Afrique du Sud, des quartiers les plus riches aux endroits 
les plus démunis, la pandémie a touché tous les habitants de la planète. 

Réalisé sous la direction de Marielle Eudes, directrice de la photographie de l’AFP, 
cet ouvrage est le témoignage et la mémoire photographique d’un événement 
planétaire capturé par les photographes de l’Agence. 

Grâce à son réseau de plus de 450 photographes à travers le monde et sa présence 
dans 151 pays, l’AFP donne une vision mondiale à cette crise inédite et montre 
au plus près son avancée, ses dévastations mais aussi la résilience humaine pour 
affronter le virus. 

« Chaque image a été choisie pour sa puissance graphique ou pour l’émotion qu’elle 
dégage : la joie d’un mari qui retrouve sa femme guérie, la tristesse d’un soignant 
qui tombe de fatigue, la peur d’un malade sur son lit, la surprise d’un anniversaire 
improvisé… Chaque image touche au plus profond de notre humanité. » a souligné 
Marielle Eudes.

Ce document unique créé par l’AFP et Les Arènes paraitra simultanément en France, 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne le 7 octobre et au Japon en 2022. 
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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. 
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