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Les grands moments du sport vus par l’AFP 
 

  Une vision inédite du sport professionnel à travers 70 

photos d’exception 
  Une mise en lumière du rôle de photojournaliste sportif 

entre esthétique et témoignage 

 
Capturer l’instant, photographier l’exploit. Le sport est sans 
doute l’activité humaine la plus photographiée à travers le globe et 
prend chaque jour une place plus importante dans notre imaginaire 
visuel. 
Quatre photojournalistes de l’AFP – Adrian Dennis, Gabriel 
Bouys, Franck Fife, Javier Soriano – nous racontent dans ce 
livre comment ils sont devenus de grands spécialistes de la 
couverture sportive et comment a évolué leur profession ces 
dernières années, entre révolution numérique, champions 
planétaires et football spectacle. 
Des Jeux Olympiques au Tour de France, en passant par le 
Mondial de foot ou le « Dakar », il s’agit de faire, au moment juste, 
la photo qui fera le tour du monde. 
Cet ouvrage, illustré par de remarquables images, nous fait 
partager la passion exigeante de ces photographes amoureux du 
sport et de leur travail. 
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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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