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Bonjour,	  
	  	  
Vous	  avez	  été	  nombreux	  -‐	  167	  Alliances	  françaises	  de	  74	  pays	  des	  5	  continents	  
-‐	  à	  participer	  au	  concours	  photo	  2013	  sur	  le	  thème	  «	  Métiers	  du	  Monde	  »	  et	  
nous	  vous	  en	  remercions.	  
	  	  
Le	  jury	  parisien	  (*)	  s’est	  réuni	  à	  la	  Fondation	  Alliance	  française	  le	  27	  février	  et	  il	  
n’a	  pas	  manqué	  de	  souligner	  la	  grande	  qualité	  des	  photographies	  présentées.	  
	  	  
Après	  délibération,	  le	  jury	  du	  concours	  2013	  a	  désigné	  :	  
	  	  
-‐          Xiaogang	  Ning	  –	  AF	  de	  Shanghai	  (Chine),	  1er	  Prix	  qui	  se	  verra	  récompenser	  
d’un	  séjour	  d’une	  semaine	  à	  Paris	  en	  septembre	  2013	  et	  une	  exposition	  
individuelle	  lui	  sera	  consacrée	  à	  la	  galerie	  Arcturus	  rue	  de	  Seine	  à	  Paris. 
	   
-‐          Les	  5	  meilleurs	  photographes	  qui	  se	  verront	  offrir	  1	  an	  d’abonnement	  au	  
magazine	  PHOTO	  sont	  : 
Xiaogang	  Ning	  –	  AF	  de	  Shanghai	  (Chine),	  1er	  Prix 
Swarat	  Gosh	  -‐	  AF	  d’Hyderabad	  (Inde) 
Samuel	  Breuil	  -‐	  AF	  de	  Saint	  Domingue	  (République	  Dominicaine) 
Wuttiphat	  Phongphaew	  –	  AF	  de	  Bangkok	  (Thaïlande) 
Jimmy	  Lava	  –	  AF	  de	  Port	  Vila	  (Vanuatu) 
	  	  
-‐          Les	  20	  autres	  finalistes	  sont	  : 
Izzat	  Mukarker	  –	  AF	  de	  Bethléem	  (Territoires	  palestiniens) 
William	  Fernando	  Aparicio	  Camacho	  –	  AF	  Bogota	  (Colombie) 
Romulo	  Avendano	  –	  AF	  Caracas	  (Venezuela) 
Irina	  Leshkova	  –	  AF	  Irkoutsk	  (Russie) 
Gabriel	  Barcelo	  Gracia	  –	  AF	  La	  Paz	  (Bolivie) 
Maria	  Adelaida	  Soumoulou	  –	  AF	  La	  Plata	  (Argentine) 
Jack	  Caballero	  –	  AF	  Lima	  (Pérou) 
Carmen	  Trabado	  Delgado	  –	  AF	  Madrid	  (Espagne) 
Aiden	  Eric	  Morse	  –	  AF	  Melbourne	  (Australie) 
Carlos	  Omar	  Rosas	  Garcia	  –	  AF	  Mexico	  (Mexique) 



Anirudha	  Chakraborty	  –	  AF	  Minneapolis	  St	  Paul	  (Etats-‐Unis) 
Alain	  Deflesselles	  –	  AF	  Nankin	  (Chine) 
Francesco	  Bracci	  –	  AF	  San	  José	  (Costa	  Rica) 
Richardo	  Osinaga	  –	  AF	  Santa	  Cruz	  de	  la	  Sierra	  (Bolivie) 
Ben	  Cooke	  –	  AF	  Brisbane	  (Australie)	  1	  seule	  photographie	  sélectionnée 
Zhan	  Youbing	  –	  AF	  Hangzhou	  (Chine)	  1	  seule	  photographie	  sélectionnée 
Ajit	  Bhadoriya	  –	  AF	  Bombay	  (Inde)	  1	  seule	  photographie	  sélectionnée 
Umberto	  Casoli	  –	  AF	  Carrara	  (Italie)	  1	  seule	  photographie	  sélectionnée 
Véronique	  Chapuy	  Palacios	  –	  AF	  Monterrey	  (Mexique)	  1	  seule	  photographie	  
sélectionnée 
Raquel	  Codas	  –	  AF	  Asuncion	  (Paraguay)	  1	  seule	  photographie	  sélectionnée 
	   
L’exposition	  collective	  «	  Métiers	  du	  Monde	  »	  constituée	  des	  44	  meilleures	  
photographies	  du	  concours	  photo	  2013	  sera	  mise	  à	  la	  disposition	  des	  Alliances	  
françaises	  dès	  le	  mois	  de	  septembre	  2013.	  Elle	  sera	  présentée	  auparavant	  à	  la	  
Cité	  internationale	  des	  arts	  à	  Paris	  du	  11	  au	  30	  juin	  puis	  à	  la	  Fondation	  Alliance	  
française	  du	  10	  au	  31	  juillet	  2013.	  
	  	  
Toutes	  nos	  félicitations	  aux	  25	  lauréats	  sélectionnés	  !	  
	  	  
(*)	  Françoise	  Huguier,	  photographe,	  Présidente	  du	  jury	  /	  Jean-‐Claude	  Jacq,	  
secrétaire	  général	  de	  la	  Fondation	  Alliance	  française	  /	  Jean-‐Yves	  Langlais,	  
directeur	  de	  la	  Cité	  international	  des	  arts	  /	  Pascal	  Philippe,	  directeur	  photo	  de	  
Courrier	  International	  /	  Agnès	  Grégoire,	  rédactrice	  en	  chef	  du	  magazine	  Photo	  
et	  Anne	  de	  la	  Roussière,	  directrice	  de	  la	  galerie	  Arcturus.	  
	  	  
Bien	  à	  vous	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  


