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La photo de la semaine

A vous de jouer...

Cette semaine, deux photos d’affiches publiques que vous trouverez dans les transports en commun.
Elles sensibilisent à la question de la pauvreté en France et sont présentées par le Secours Populaire .

Questions :
Qui sont les deux photographes qui ont été récompensés par le site Saxoprint qui organisait le concours ?
Quelle expression se cachent derrière l’œuvre ?
A quel jeu à faire entre amis vous font-elles penser ?
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Vous pouvez répondre via la messagerie de l’ENT, Pronote ou de vive voix au CDI.
 Réponse

pour la semaine précédente

Manifestation à Paris, le 28 novembre 2020.

Le 28 novembre 2020, lors d’une charge de police contre des manifestants violents place de la Bastille à Paris, le
photographe Ameer Al Halbi a été blessé au visage par une matraque de police qui le visait délibérément. Alors qu’il
couvrait la "Marche des libertés" contre le projet de loi sur la "sécurité globale", Ameer Al Halbi était équipé de son
appareil photo et faisait partie d’un groupe soudé de photographes et de journalistes au moment de la charge, donc
identifiable comme journaliste. En raison de ses multiples blessures au visage, Ameer Al Halbi a dû être transporté à
l’hôpital. Photographe indépendant, il collabore avec Polka Magazine et l’Agence France Presse pour laquelle il a couvert
le siège d’Alep. Il a quitté la Syrie fin 2016 pour se réfugier en France en février 2017. Ameer Al Halbi a remporté en
2017 le 2ème prix du World Press Photo dans la catégorie "Spot News".
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