05.11.2013
L’AFP RÉCOMPENSÉE 4 FOIS PAR L’ASSOCIATION DES PHOTOGRAPHES
BRITANNIQUES (UK PICTURE EDITORS’ GUILD 2013)
ADRIAN DENNIS REMPORTE LE PRIX DANS LA CATÉGORIE SPORT TANDIS QUE SES CONFRÈRES IAN
MACNICOL, JUSTIN TALLIS ET LEON NEAL ONT ÉTÉ DISTINGUÉS PAR LE JURY.
Adrian Dennis a été élu reporter-photographe de l’année dans la catégorie « Sports » par le prestigieux UK
Picture Editors’ Guild et remporte ainsi sa dixième récompense photographique sportive de l’année.
Ian MacNicol a été hautement distingué dans la catégorie « Sports » ainsi que Justin Tallis dans la catégorie
« News ». Leon Neal a été également distingué dans la catégorie « Business ».
« Les grands rendez-vous sportifs qui se sont déroulés entre 2012-2013 m’ont donné la chance de couvrir
une grande variété de disciplines. C’est un véritable honneur d’avoir remporté toutes ces récompenses, mais
désormais mes confrères photographes ne perdent pas une occasion de me taquiner sur cette moisson de
prix. A croire qu’ils souhaitent me voir à la retraite. » a déclaré Adrian Dennis.
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.
Dotée d’un réseau de plus de 400 photographes, régulièrement récompensés par les prix internationaux les
plus prestigieux, l’AFP, qui diffuse plus de 3.000 photos par jour, dispose d’un savoir-faire et d’une
couverture photo reconnus. La banque d’images AFP compte 40 partenaires qui viennent enrichir l’offre pour
proposer quelque 23 millions d’images. Créé en 1985, le service photo international a multiplié sa production
par sept depuis 2000.

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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