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DEUX PHOTOGRAPHES RÉCOMPENSÉS AU WORLD PRESS PHOTO
POUR L’AFP
FABIO BUCCIARELLI ET JAVIER MANZANO ONT RESPECTIVEMENT REÇU LES
CATÉGORIE «REPORTAGES SPOT NEWS»
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L’Italien Fabio Bucciarelli, 32 ans, a été récompensé pour
son reportage sur les rebelles syriens à Alep, en Syrie,
intitulé « Bataille à mort ». Diplômé en ingénierie et
spécialisé dans l’imagerie numérique, Fabio Bucciarelli a
débuté sa carrière de photojournaliste en 2009. Il a depuis
couvert différents conflits majeurs tels que le Soudan et la
Syrie en 2012 ou encore le Mali en 2013, et met l’accent
sur les droits de l’homme.

Fabio Bucciarelli

L’Américain Javier Manzano a été récompensé pour une
série, elle aussi réalisée dans la ville d’Alep et sobrement
intitulée « siège d’Alep ». Ses images ont été prises en
octobre 2012. Javier Manzano est reporter-photographe et
journaliste vidéo. Il a par ailleurs couvert la guerre des
cartels de la drogue au Mexique et réalisé une série de
portraits en Afghanistan. Il s’intéresse plus largement aux
relations entre Etats aux frontières.
Pour cette édition, plus de 103.000 photos ont été
soumises au jury, composé de 19 professionnels du
photojournalisme et de la photographie documentaire, qui a
récompensé dans dix-huit catégories 54 photographes de
32 nationalités différentes, choisis parmi 5.666
photographes de 124 nationalités différentes.

Javier Manzano

Dotée d’un réseau de 500 photographes, régulièrement récompensés par les prix internationaux les plus
prestigieux, l’AFP, qui diffuse plus de 2.500 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
quelques 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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