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TROIS PHOTOGRAPHES DE L'AFP RECOMPENSÉS
INTERNATIONAL PRESS PHOTO CONTEST (CHIPP)

AU

CHINA

LE CHINA INTERNATIONAL PRESS PHOTO CONTEST (CHIPP) 2013 A PRIMÉ TROIS REPORTERS-PHOTOGRAPHES DE
L'AFP.

Qais Usyan
remporte la médaille d’Or dans la
catégorie actualité générale, pour l’image de la mère
entourée de ses enfants rassemblés autour du corps de
leur sœur, âgée de 5 ans et décédée après son viol
présumé par un homme de 22 ans, à l’hôpital de Kaldar en
Afghanistan. Le photographe afghan Qais Usyan, disparu
prématurément cette année, était âgé de 25 ans. Il était en
poste à Mazar-e-Charif pour l’AFP depuis 2011.
Qais Usyan

Le photographe américain Javier Manzano reçoit la
médaille d’argent dans la catégorie conflits et désastres,
pour sa photographie de deux tireurs embusqués de
l’opposition syrienne, prenant position dans la ville d’Alep,
le 18 octobre 2012.

Javier Manzano

Dibyangshu Sarkar reçoit un prix d’excellence pour son
portfolio consacré à la fête indienne du Makar Sankranti,
dans la catégorie arts, culture et divertissement. De
nationalité indienne et âgé de 37 ans, Sarkar est reporterphotographe pour l’AFP depuis 13 ans. Il est actuellement
en poste à Kolkata, dans l’est de l’Inde.

Le CHIPP a été lancé en 2005 par la société des
photojournalistes de Shenzhen, province chinoise de
Canton.
Lors de la neuvième édition du prix,
les
photographes de 23 nationalités ont reçu 75 récompenses
dans 8 catégories distinctes.

Dibyangshu Sarkar

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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