
                                                     
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 05 octobre 2021
 

- Culture / mémoire -

La Région Occitanie acquiert trois photos historiques

de l'Agence France Presse
 
L'Agence France Presse (AFP) a organisé ce week-end la première vente aux enchères de ses photographies. Instantanés de l'
histoire politique, culturelle ou sociétale, elles recensent les faits marquants en France mais également à l'international.
 
LaRégion Occitanie a fait l'acquisition de trois clichés, pour la force de leur message qui soutiendra le travail de mémoire. Le premier
représente le président François Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Kohl, main dans la main, à l'occasion d'une cérémonie
de commémoration des victimes des guerres mondiales, le 22 septembre 1984, à Verdun. La deuxième photo montre Nelson
Mandela entouré de jeunes partisans de l'ANC, suite à son discours au Phola Park en mai 1992. La dernière photo a été prise à
Sarajevo en 1996, représentant un enfant jouant sur un char de guerre dans un paysage de ruines.
 
« L'Agence France Presse, organe de presse emblématique, a été témoin de nombreux événements qui ont marqué notre histoire et nos
sociétés, comme la construction de la relation franco-allemande, les conflits politiques, les grands événements culturels et sportifs.... L'achat
de ces trois photographies, c'est soutenir tout d'abord le travail indispensable réalisé par les journalistes, la numérisation d'un patrimoine
aujourd'hui fragile, qui nous permet de nous informer et de mieux comprendre notre monde.
Ces images fortes sont un témoignage de notre passé commun, c'est pourquoi il est essentiel les conserver et surtout de les transmettre.
Elles seront mises à disposition des établissements scolaires et des associations d'éducation populaire. Ce regard sur le passé nous oblige à
ne pas oublier et à sensibiliser toutes les générations, notamment les plus jeunes. Ces photos forment une part essentielle de notre
patrimoine culturel commun. »
 
La photo de François Mitterrand et d'Helmut Kohl sera présentée et exposée en clôture de la quinzaine franco-allemande, le 22
octobre prochain à l'Hôtel de Région de Toulouse.
 

Veuillez trouver via le lien de téléchargement les visuels des 3 photos :
https://bit.ly/3iyx55i

 
Pour leur utilisation, merci de mentionner les crédits photos suivants :

-          Photo 1 : © AFP - Odd ANDERSEN
-          Photo 2 : © AFP - Marcel MOCHET
-          Photo 3 : © AFP - Walter DHLADHLA
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