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L’AFP REҪOIT LE PRIX CAPA ET QUATRE PRIX DE L’ASSOCIATION DES
PHOTOGRAPHES DE LA PRESSE NORD AMÉRICAINE
LE PRIX ROBERT CAPA A DÉCERNÉ SA MÉDAILLE D’OR À FABIO BUCCIARELLI ET LE « NATIONAL PRESS
PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION » (NPPA) A DISTINGUÉ QUATRE REPORTERS-PHOTOGRAPHES DE L’AFP À
L’OCCASION DE SON CONCOURS ANNUEL « THE BEST OF PHOTOJOURNALISM ».
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Le Prix Robert Capa a été remis à Fabio Bucciarelli pour
un portfolio de 12 photos réalisées en Syrie. Le
photographe italien de 32 ans a été récompensé pour
son reportage sur les rebelles syriens à Alep. Diplômé en
ingénierie et spécialisé dans l’imagerie numérique, Fabio
Bucciarelli a débuté sa carrière de photojournaliste en
2009. Il a depuis couvert différents conflits majeurs tels
que le Soudan et la Syrie en 2012 ou encore le Mali en
2013, et met l’accent sur les droits de l’homme.
Le Prix Robert Capa est remis depuis 1955 par l'Oversea
Press Club of America (OPC) pour « le meilleur grand
reportage photographique publié ayant requis un courage
et une logistique exceptionnels ». Certaines images du
reportage de Fabio Bucciarelli ont par ailleurs été
récompensées cette année au World Press Photo.

Dans le cadre du concours « The best of photojournalism » organisé par l’Association des Photographes de la
Presse Nord-Américaine, Adrian Dennis, photographe anglais, a remporté la première place dans la catégorie
« Olympics Feature » pour la photo de la cavalière thaïlandaise Nina Lamsan Ligon lors de l’épreuve de cross
des jeux Olympiques de Londres.
Roberto Schmidt, de nationalité colombienne et allemande, prend la seconde place dans la catégorie
« Contemporary Issues », pour la photographie d’un ouvrier pakistanais qui tente d’arracher, à l’aide d’un câble,
des pans de la coque d’un navire dans l’un des 127 chantiers de démantèlement locaux qui emploient quelque
10.000 personnes.
Karim Sahib, de nationalité irakienne, s’est vu décerner le prix d’excellence dans la catégorie « Feature » pour
l’image d’un enfant jouant avec un modèle réduit d'avion près du Mazayin Dhafra Camel Festival , événement de
9 jours à 150 kms à l'ouest d'Abou Dhabi, marqué notamment par un concours de beauté pour chameaux.
Cesar Manso, photographe espagnol, se voit remettre le prix d’excellence dans la catégorie « International News
Picture Story » pour une série de photos de mineurs espagnols manifestant à travers les rues de la ville de
Langreo, au nord de l'Espagne, le 18 Juin 2012, dans le cadre d'une grève nationale.
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