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Décennie

Décennie propose une extraordinaire histoire photographique des années 2000-2010. À travers plus de 500
photographies, l'ouvrage revient sur les événements politiques, économiques, culturels et sportifs qui ont marqué la
première décennie du XXIe siècle. La lecture suit un découpage chronologique, année après année.

Chaque photographie est accompagnée d'un texte court qui met en perspective l'événement qu'elle illustre.
L'ensemble forme un récit vivant sur le monde contemporain.

Cette décennie a marqué nos esprits, peut-être davantage que les précédentes, les attentats du 11 septembre 2001
marquant la rupture avec le siècle passé. Pour éclairer le lecteur sur les enjeux de cette décennie, cinq essais signés
par des spécialistes introduisent l'ouvrage.

Des textes en nuance sur la nouvelle conscience écologique (Jonathon Porritt), les attentats du 11 septembre
(Christopher Coker), le nouveau star-système du sport et son « colonialisme électronique » (Simon Kuper), la
science et l'opinion publique (Frank James) et les fluctuations du marché de l'art (Christopher Burge).

Cet extraordinaire recueil des meilleures photographies réalisées ces dernières années témoignent également de
l'évolution de ce média. Aux côtés des grandes signatures du photoreportage, les images d'amateurs ont fait leur
apparition, avec, par exemple, cette photographie prise avec un téléphone portable quelques instants après les
attentats perpétrés dans le métro londonien en 2005, témoignage unique de l'événement.

Les choix photographiques ont été effectués par un spécialiste de renom. Eamonn McCabe a travaillé comme
éditeur photo au grand quotidien britannique The Guardian de 1998 à 2001 et a été élu à six reprises meilleur éditeur
photo de l'année. Terence McNamee, titulaire d'un doctorat à la London School of Economics, est directeur adjoint
de la fondation Brenthurst à Johannesbourg. Auteur de nombreux articles et ouvrages, il est intervenu comme
consultant et auteur pour Siècle, ouvrage primé et publié par Phaidon en 1999.
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