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MARCO LONGARI, REPORTER-PHOTOGRAPHE DE L’AFP
RECOMPENSÉ PAR LE MAGAZINE TIME
LE PRESTIGIEUX MAGAZINE AMERICAIN TIME A ANNONCÉ AUJOURD’HUI AVOIR DECERNÉ AU
PHOTOGRAPHE DE L'AGENCE FRANCE-PRESSE MARCO LONGARI SON "PRIX ANNUEL DU
PHOTOGRAPHE D'AGENCE" POUR SA COUVERTURE DE L’ACTUALITÉ AU MOYEN-ORIENT EN 2012.
Le "Prix annuel du photographe d'agence" de Time a distingué Marco Longari pour sa couverture
de l’actualité en Syrie, Egypte, Cisjordanie et Gaza.
"Parmi les millions de photographies transmises par les agences de presse cette année, la
production de Marco Longari de l'AFP se détache nettement", a indiqué Time, qui présente "une
sélection
du
remarquable
travail"
du
photographe
sur
son
site
internet
(http://lightbox.time.com/2012/12/20/marco-longari-time-picks-2012s-best-photographer-on-thewires/#3).
Time souligne par ailleurs : « les clichés de Longari, tantôt réalisés dans des endroits tranquilles
tantôt dans des environnements violents et terrifiants, sont image après image, des photographies
qui comptent… Il serait impensable d’imaginer les soulèvements dans la région cette année sans
son travail. »
« Je garde le sentiment très fort d'avoir partagé et éprouvé les mêmes sensations que mes
confrères Israéliens et Palestiniens, pour m'être trouvé, tour à tour, sous le feu des deux camps »
déclare Marco Longari.
Marco Longari, 47 ans, de nationalité italienne, est diplômé de l’institut supérieur de photographie
de Rome. Il a couvert l’actualité au Kosovo dans la fin des années 90 en tant que pigiste avant de
rejoindre l’AFP en 2000 au Rwanda. Il a ensuite été nommé chef des photographes pour l’Afrique
de l’Est. Il est responsable de la couverture photo en Israël et dans les Territoires palestiniens
depuis 2007.
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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