CE MIROIR CRITIQUE

Depuis quarante ans, la Fondation World Press Photo offre à l'histoire un miroir contemporain dans
lequel elle se reflète au fil des années. L'approche du nouveau millénaire nous donne l'opportunité
de nous pencher sur la seconde moitié du XXe siècle et World Press Photo est la mieux placée pour
établir un compte-rendu de ces décennies et donner une image qui façonnera le siècle à venir.
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/; s'y projette, s'y reconnaît ; seul, ce miroir critique lui offre son image.»
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