
                                                    

 

 

 

Communiqué de presse – Vendredi 17 janvier 2020 – embargo à 19h30 

 

La photographe Ana Maria Arévalo Gosen 

reçoit le Prix Lucas Dolega 
  

Patrick Klugman, adjoint à la Maire de Paris, a remis ce soir à l’Hôtel de Ville le 

Prix Lucas Dolega à la photojournaliste vénézuélienne Ana Maria Arévalo 

Gosen pour son reportage « Días Eternos » consacré à la vie de détenues dans 

les prisons au Venezuela. 

 

Patrick Klugman, adjoint à la Maire de Paris en charge des Relations internationales et de la 

Francophonie, et l’association Lucas Dolega, ont  remis le Prix Lucas Dolega à la 

photojournaliste vénézuélienne Ana Maria Arévalo Gosen.  

 

Son projet « Días Eternos » (des jours sans fin) est un portrait sans concession des conditions de 

détention des femmes dans les centres pénitenciers et les prisons vénézuéliennes, entre 

précarité extrême, surpopulation, absence de soin et violences. Questionnant un système 

judiciaire inégal qui nie les droits humains, Ana Maria Arévalo Gosen appelle à un débat public et 

une action politique sur le système pénitentiaire vénézuélien.  

Le Prix Lucas Dolega a été créé en hommage au photojournaliste Lucas Dolega disparu alors 

qu'il couvrait la Révolution de Jasmin en Tunisie en 2011. Il récompense le travail d’un 

photojournaliste qui, par son engagement personnel, son implication sur le terrain, ses prises de 

position et la qualité de son travail, témoigne de son attachement à la liberté de l’information 

malgré les risques  encourus. 

 

Organisé en partenariat avec la Ville de Paris depuis 9 ans, le Prix Lucas Dolega récompense le 

lauréat d’une dotation de la SAIF (Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe) d'une 

valeur totale de 10 000 euros. Ce prix prévoit également l’installation d’une future exposition à 

Paris ainsi qu’une parution dans le prochain album de Reporters sans frontières.  
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