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Le Swiss Press Photo a désigné les
meilleurs photojournalistes de Suisse

Catégorie histoires suisses, gagnant: Stephan Rappo. Chaque printemps, du bétail est emmené en barque sur la pâture de cette
île du lac de Zurich. [Stephan Rappo - Keystone]

La Fondation Reinhardt von Graffenried a désigné les lauréats du Swiss Press Photo 2017
dans six catégories. Le photographe de presse suisse de l'année sera nommé lors de la
remise des prix le 26 avril à Berne.
Dans la catégorie actualité, le vainqueur est le jeune Vaudois Anthony Anex: pour Keystone, il avait
photographié des flamants roses au zoo de Berne, enfermés dans une serre en raison de la grippe
aviaire.
Dans la catégorie vie quotidienne, Rolf Neeser remporte le premier prix pour ses images de
toxicomanes dans un EMS de l'Oberland bernois. Stephan Rappo l'emporte dans la catégorie des
reportages suisses: il avait documenté un métayer faisant traverser le lac de Zurich à ses vaches pour
rejoindre l'île d'Ufenau.
>> Voir les plus belles photos publiées dans la presse suisse:

Le Swiss Press Photo a récompensé les meilleurs photojournalistes de Suisse

Au rayon portrait, Mark Henley est primé pour une photo du président du PDC Gerhard Pfister dans le
supplément hebdomadaire Das Magazin. Le premier prix dans la catégorie sport va à Urs Bucher du St
Galler Tagblatt. Dans la catégorie étranger, le Lausannois Ahad Zamaï l'emporte pour ses images de
l'évacuation, en octobre 2016, de la "jungle", ce camp de réfugiés près de Calais.
Toutes les photos seront exposées au Musée national du Château de Prangins (VD) de novembre 2017 à
mars 2018.
ats/jc
Publié le 03 mars 2017 - modifié le 03 mars 2017

A consulter également

Une image-choc prise en
Turquie primée par le World
Press Photo

Vingt-cinq années de photos
de presse suisses sont publiées

Swiss Press Photo au Château
de Prangins

Swiss Press et World Press

Monde
13 février 2017

12h45
6 mai 2016

La puce à l'oreille
17 novembre 2016

La puce à l'oreille
17 novembre 2016

Podcasts TV
A propos

Emplois

Réception des programmes

Vos questions

Partenariats

Offre mobile

Contact

Sponsoring

Réseaux sociaux

Plans d'accès

Communiqués

Ventes aux professionnels

Conditions générales

Espace presse

Commander une archive

Charte de confiance

Newsletters

Visite des studios

Podcasts radio

> Représentation du public
> Médiation

Assister aux émissions

https://www.rts.ch/info/culture/8433580-le-swiss-press-photo-a-designe-les-meilleurs-photojournalistes-de-suisse.html

Page 1 sur 1

