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L’AFP EXPOSE UN BEST-OF DE SES PHOTOS DE 2012 AU FESTIVAL 
DE PHOTO DE BERLIN, THE BROWSE 
 
L’AGENCE FRANCE-PRESSE EXPOSE UNE SÉLECTION DE SES MEILLEURES PHOTOS PRISES EN 2012 

LORS DU FESTIVAL PHOTO DE BERLIN THE BROWSE, QUI OUVRE LE 13 JUIN DANS LA CAPITALE 

ALLEMANDE.  
 
L’exposition « AFP Best-of 2012 », qui se tient jusqu’au 18 
juin, présente notamment les photos récompensées par les 
prestigieux World Press Photo et Pulitzer, ainsi qu’un choix 
de son service photo en Allemagne.  
 
Ce jeune festival, qui en est à sa deuxième édition, veut être 
un lieu de rencontre entre photographes et photojournalistes 
autour de discussions sur les thèmes de la photographie 
documentaire, l’avenir du photojournalisme, la photographie 
et les téléphones portables, dans le contexte de l’Internet, 
des réseaux sociaux, du multimédia, de la vidéo…  

 
La responsable de la rédaction photo pour l’AFP en Allemagne, Isabelle Wirth, ainsi que le responsable 
photo pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Patrick Baz, participeront à des tables rondes, notamment 
sur la photographie par téléphones portables.  

Le Service Photo International de l’AFP diffuse 3.000 nouvelles images par jour pour une couverture 

permanente de l’actualité mondiale dans tous les domaines : politique, conflits, sport, mode…  

 

 
 
 
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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