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Les meilleures photos de presse du monde
Après le succès rencontré par l’édition 2017, le Musée national présente cette
année encore « World Press Photo ». L’exposition non seulement met en lumière
les meilleurs clichés de presse du monde, mais place aussi l’accent sur les
nouvelles formes du photojournalisme.
Depuis les années 1950, la World Press Photo Foundation*, sise à Amsterdam,
encourage la photographie de presse en soutenant les auteurs des œuvres et en
récompensant chaque année les meilleurs travaux dans huit catégories. Pour
l’édition actuelle, le jury, composé de 16 membres, a reçu au total 73 044 clichés
de 4548 photographes issus de 125 pays et nommé 42 photographes originaires de
22 pays. Outre les critères techniques et esthétiques, celui-ci a en particulier
retenu les images qui représentaient au mieux un événement marquant de l’année
précédente ou une thématique sociale majeure.
Dans un monde connecté où les possibilités numériques ne cessent de se
développer, l’actualité mondiale est de plus en plus documentée et diffusée à
travers différents médias. Le Digital Storytelling Contest (qui s’appelait
jusqu’en 2016 Multimedia Contest) a distingué pour la huitième fois des lauréats
dans quatre catégories, parmi 308 productions envoyées. La catégorie Immersive
Storytelling s’intéresse aux projets « immersifs », c’est-à-dire donnant la
sensation de se trouver au milieu de l’action. Ceux-ci peuvent intégrer des photos
et des vidéos, mais aussi des animations, des illustrations, des textes et de la
musique. Under a Cracked Sky, le film de réalité virtuelle qui a remporté le prix
dans cette section, met le spectateur dans la peau d’un plongeur évoluant sous la
banquise de l’Antarctique. Le Musée national exposera les trois meilleures
réalisations de chaque catégorie.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter:
Andrej Abplanalp | Responsable Communication | Musée national suisse
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* La World Press Photo Foundation est soutenue par la Dutch Postcode Lottery et sponsorisée à l’international par
Canon.
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