PORTRAITS OF A DECADE

2010-2020
10 ans en images par Say Who
Pour célébrer son 10ème anniversaire, SAY WHO est heureux de présenter son premier livre en édition
limitée retraçant une décennie entière en images : PORTRAITS OF A DECADE.
Le résultat d’un an de travail, ce livre de près de 500 pages est un hommage aux visages que nous avons
découverts et accompagnés au cours de ces dix dernières années. PORTRAITS OF A DECADE porte un regard
inédit sur l’évolution de la scène culturelle parisienne et internationale à travers les personnalités qui l’ont
incarnée et continuent de la définir, que ce soit dans les sphères de la mode, de l’art, du cinéma ou du luxe.

AVANT-PROPOS
Les dix dernières années laissent derrière elles un souvenir contrasté : passionnantes, riches en avancements
et en surprises, troublantes parfois, inattendues souvent. De 2010 à 2020, le monde entier a vécu la percée
fulgurante des réseaux sociaux en tant que véritable outil de pouvoir, le passage de l’ère Obama à l’ère
Trump à la présidence des États-Unis, l’omniprésence de la technologie dans nos vies, ou encore l’urgence
écologique parfois contestée et la transition nécessaire vers le développement durable. Cette décennie aura été
celle de l’ébranlement, d’un passage d’une insouciance optimiste héritée des années 2000 aux scandales et
révoltes citoyennes. Dans la mode, les normes imposées ont commencé à se fissurer au profit de la diversité.
Secouant d’abord le cinéma, le mouvement #METOO a touché la société entière. Dans l’art, la technologie
et le digital ont appuyé leur présence dans les galeries et lieux d’exposition. Or quelque soit la diversité de
ces domaines, le fil rouge reste le même : le désir de prendre conscience de notre place dans le monde.
Presque par hasard, l’année 2010 est aussi celle de la création de SAY WHO. Ce qui a commencé comme un
petit groupe d’amis arpentant les soirées organisées par d’autres amis (Le Baron, Le Montana, l’Institut Bonheur
à Bagatelle, NY NY...), appareil photo à la main, s’est vite transformé en un « rituel d’after party » pour
beaucoup - et notre site s’est transformé en un who’s who de la vie nocturne parisienne. Et puis, passant de
la nuit au jour, SAY WHO a évolué en un média culturel d’influence répondant aux besoins de clients
venus chercher uneplateforme pour mettre en lumière leurs évènements à travers les personnalités
- autrefois appelés « mondains » - conviées à la fête.
Ce sont dix ans de rencontres qui ont permis à SAY WHO de grandir et de prendre part aujourd’hui à un
large éventail d’événements, des défilés de la Fashion Week aux ouvertures d’expositions et de foires
d’art contemporain jusqu’aux moments les plus secrets du Festival de Cannes. Nous avons eu la chance
d’avoir la confiance d’institutions prestigieuses de l’art et du design ainsi que de maisons de mode et de
luxe renommées, avec qui nous avons créé des souvenirs qui subsistent - toujours grâce à vos sourires.
Depuis le début, SAY WHO est une galerie de portraits et de souvenirs. Lorsque nous avons commencé à
envisager ce livre, il nous a paru naturel de faire participer certains de ces visages croisés depuis des
années et de leur demander de partager avec nous leurs souvenirs. Pour tous, la question était la même :
« Que signifie SAY WHO pour vous ? » Nous avons rassemblé leurs réponses dans une collection de citations
que vous pourrez découvrir au fil des pages.
PORTRAITS OF A DECADE est la célébration de notre dixième anniversaire, l’occasion de se remémorer nos
souvenirs communs et de continuer ensemble à regarder vers l’avenir. Ce livre vous est dédié, à vous, notre
fidèle lecteur. Et qui sait ? Vous trouverez peut-être une photo de vous dans les pages qui suivent...
L’équipe SAY WHO
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www.kdpresse.com et www.saywho.fr.
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À PROPOS DE SAY WHO
Depuis 2010, SAY WHO offre un panorama des personnalités qui façonnent la vie culturelle et artistique de
notre époque. Des cocktails les plus confidentiels aux festivités les plus officielles (foires d’art, festivals,
inaugurations...), SAY WHO couvre les événements incontournables de la vie culturelle en mettant en lumière
ses protagonistes et les lieux qui les accueillent tout en veillant à apporter un regard exigeant,
pertinent et artistique. Qui est qui et qui fait quoi au sein des sphères artistiques et culturelles de notre époque ?
Voilà le défi de SAY WHO qui est devenu en 10 ans une source d’information incontournable pour tous les
professionnels des industries créatives.
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