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PHILIPPE LOPEZ, PHOTOGRAPHE DE L’AFP, DANS LE TOP 10 
DE L’ANNÉE DE TIME MAGAZINE  
 
LE PRESTIGIEUX MAGAZINE AMÉRICAIN TIME A SÉLECTIONNÉ UNE PHOTOGRAPHIE DE PHILIPPE LOPEZ, PRISE LE 18 

NOVEMBRE 2013 LORS DU TYPHON QUI A TOUCHÉ LES PHILIPPINES, PARMI LES 10 IMAGES LES PLUS POIGNANTES DE 

L’ANNÉE 2013. 
 
 

Time a sélectionné parmi les dix photos les plus emblématiques de 
2013, une image du photographe de l’AFP Philippe Lopez, 
illustrant la couverture des événements aux Philippines après que 
le pays a été touché par un typhon en novembre dernier. Le cliché  
montre des femmes participant à une procession sur fond de 
paysage dévasté.  
 
« Je revenais d’un reportage photo au sein d’une communauté de 
pêcheurs touchée par le typhon Haiyan, quand j’ai été attiré par 
cette petite procession qui se tenait dans le village de Tolosa », a 
indiqué Philippe Lopez en commentant sa photo. « Les nuages ont 
recouvert le soleil, alors que le long de la rue, des habitants 
brulaient les débris laissé par le typhon. Le paysage dévasté est  

soudain devenu une beauté inattendue et c’est à ce moment que le groupe, composé de femmes et d’enfants 
est entré dans ce décor. » 

 
Philippe Lopez, 39 ans, travaille en Asie pour l’AFP depuis 14 ans. Sa collaboration avec l’Agence a débuté en 
1999 alors qu’il était photographe freelance au Cambodge. En 2000, il entre au bureau de Phnom Penh et deux 
plus tard il rejoint le bureau de New Delhi dans le cadre du développement de la production photographique de 
l’Agence en Asie du Sud jusqu’à 2005 où il rejoint Hong-Kong. En poste au bureau de Shanghai de 2009 à 
2011, il est désormais basé à la direction régionale de Hong-Kong. 
 
Dotée d’un réseau de plus de 400 photographes, régulièrement récompensés par les prix internationaux les 
plus prestigieux, l’AFP, qui diffuse plus de 3.000 photos par jour, dispose d’un savoir-faire et d’une couverture 
photo reconnus. La banque d’images AFP compte 40 partenaires qui viennent enrichir l’offre pour proposer 
quelque 23 millions d’images. Créé en 1985, le service photo international a multiplié sa production par sept 
depuis 2000. 
 
La photo est à retrouver sur le site internet du magazine Time 

 
 

A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au 
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.260 
collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24. 
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