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L’AFP EXPOSE LE MEILLEUR DES JO EN PHOTOS AU NEWSEUM DE
WASHINGTON
À L’OCCASION DES JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES, LE NEWSEUM DE WASHINGTON D.C MET LA
PRODUCTION PHOTO DE L’AFP À L’HONNEUR.
L’AFP et le Newseum, musée interactif consacré à l'information et au journalisme, sont de nouveaux partenaires
et font partager le meilleur de l’édition 2012 des jeux Olympiques de Londres, du 25 juillet au 12 août.
Chaque jour, un éditeur photo de l’AFP posté dans le centre de presse olympique de Londres sélectionnera les
30 meilleures images des 2.000 photos produites quotidiennement pendant les Jeux. Tous les faits marquants et
les grands événements seront capturés par l’AFP. Les photos seront diffusées sur plusieurs écrans du Newseum,
parmi lesquels un écran géant haute résolution LED situé dans l’atrium du musée.
Ce partenariat est le dernier d’une série de collaborations entre l’AFP et le Newseum, La production multimédia
de l’AFP avait déjà été mise en avant sur la « HP New Media Gallery » du musée. Plus récemment le
photographe de l’AFP Massoud Hossaini, lauréat du Prix Pulitzer, avait été reçu à Washington.
L’AFP fournira une couverture en temps réel des JO en texte, photo, vidéo et infographie. Avant même le début
des compétitions et depuis l’élection de Londres en 2005, l’AFP est sur le terrain pour suivre les préparatifs de ce
grand rendez-vous et la préparation des sportifs.
Plus de 180 journalistes de l’AFP venus du monde entier couvriront cette nouvelle édition des Jeux, les épreuves
mais aussi l’envers du décor.
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.

A propos du Newseum
Le Newseum – un musée de plus de 76.000 mètres carrés dédiés à l’information et à l’histoire – offre aux visiteurs une
expérience qui allie cinq siècles d’histoire de l’information et des expositions interactives. Avec ses sept niveaux de galeries et
de salles, le Newseum offre un environnement unique qui propose aux visiteurs de découvrir les coulisses de l’information
pour mieux comprendre comment l’information se construit et pourquoi. Le Newseum est classé parmi les premiers sites
touristiques de Washington DC.
Pour plus d’informations visitez newseum.org ou suivez-nous sur Facebook et Twitter.
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