
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

26.03.2013  
 AFP – ROYAUME-UNI : ADRIAN DENNIS ÉLU PHOTOGRAPHE DE 
L’ANNÉE PAR L’ASSOCIATION DES JOURNALISTES SPORTIFS   
 
ADRIAN DENNIS REÇOIT LA PRESTIGIEUSE DISTINCTION DE PHOTOGRAPHE DE L ’ANNÉE 2012 PAR L ’ENSEMBLE DE LA 

PROFESSION DES JOURNALISTES SPORTIFS BRITANNIQUES . 
 

 
Adrian Dennis a notamment été primé pour son image 
étonnante de Usain Bolt se photographiant aux côtés 
d’admirateurs après la victoire de l’équipe jamaïcaine dans 
le relai 4X100 m des jeux Olympiques de Londres. 
 
« Je suis étonné et fier de voir figurer mon nom parmi les 
plus grands photographes de sport britanniques. La 
photographie sportive est un défi permanent. Les 
photographes de sport,  tout comme les athlètes, 
concourent dans l’arène pour livrer la meilleure image », a 
déclaré Adrian Dennis. 
 
Adrian Dennis s’était déjà vu décerner le titre de 

photographe de l’année pour sa couverture des jeux Paralympiques et a été remarqué pour son portfolio des 
jeux Olympiques par l’association des éditeurs photos britanniques. 
 
Adrian Dennis a poursuivi des études de journalisme à l’Université de Floride et a collaboré avec de 
nombreuses publications aux Etats-Unis de 1989 à 1996. De retour en Grande-Bretagne, il a travaillé pour 
The Independent et The Independent on Sunday jusqu’en 2000, date à laquelle il a rejoint le bureau de 
l’AFP à Londres. 
 
Priorité stratégique de l’Agence, le sport représente plus de la moitié de sa production annuelle d’images. 
Ses 45 reporters-photographes, sur un total de 150 accrédités AFP, ont diffusé près de 75.000 images lors 
des Jeux de Londres, aux côtés des vidéastes, rédacteurs et infographistes. L’été sportif 2012 avec 
l’Euro  de football et les jeux Olympiques, a été l’occasion pour l’AFP de battre ses propres records en 
termes de vitesse, de volume et de technique. 
 
 
 
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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