
E X P O S I T I O N
Namur occupée et libérée - Témoignages photographiques (1914-1920)

Des archives s'exposent...
Les  Archives  de  l'Etat  à  Namur  organisent,  en  leurs  locaux,  une  exposition  intitulée  « Namur  occupée  et  libérée  -  Témoignages
photographiques  (1914-1920) »,  jusqu'au  11  novembre  2018.  Cet  événement  se  déroule  en  collaboration  avec  l'A.S.B.L.  Archives
Photographiques Namuroises.

Des clichés inédits
Les visiteurs y découvriront de nombreux clichés photographiques inédits, réalisés à Namur, entre 1914 et 1920. La qualité des épreuves
exposées permettent de découvrir des documents d'époque de très haute qualité.
L'historien sera ravi de trouver les illustrations des événements décrits dans les récits des survivants  ; le sociologue, quant à lui, repérera les
images de la vie courante de l'époque. Le Namurois remontera quant à lui le temps, en retrouvant, dans certains clichés, des lieux qui lui
sont familiers.

Des publications richement illustrées
Les membres dynamiques et passionnés de l'A.S.B.L. « Archives Photographiques Namuroises » complètent cette visite en présentant deux
ouvrages sur le même thème.

Pour le premier, il s'agit du travail de Madame Thérèse CORTEMBOS, intitulé « Patrimoine et scénographie urbaine - Namur mise en
lumière (1918-2018) ». L'auteure permet au lecteur de « voir la ville ancrée dans l'histoire mais tournée vers le futur, vers une nouvelle
scénographie urbaine ».

Le second ouvrage, réalisé par Vincent BRUCH, Jacques CHAINIAUX, Dominique FRANCOIS et Claude HELLAS, est intitulé « Namur
occupée et libérée - Témoignages photographiques (1914-1920).



Les auteurs déclarent leur intention de partager avec le lecteur des clichés photographique de haute valeur historique et archivistique, de les
recontextualiser avec les événements, et, de les commenter, grâce aux sources informatives de l'époque.
En outre,  le  travail  des  photographes  namurois,  tels  Ernest  DELVIGNE,  Adolphe  DUPONT,  Fernand GILLES,  Fortuné  STAINIER-
HANNET et Jean LEMAIRE, y est mis en valeur. Une rubrique biographique leur est également réservée.

Renseignements pratiques
Prix : visite gratuite ; publications 11€ et 22€
Lieu : Archives de l'Etat à Namur, Boulevard Cauchy 41, 5000 Namuroises
Jusqu'au 11 novembre 2018
- En semaine, de 9h à 16h
- Les samedis 01/09, 06/10, 03/11, ainsi que le dimanche 11/11, de 9 à 16 heures
Rmq. : notons que des visites dédiées aux groupes sont possibles, en soirée, sur réservation, via le 081/65.41.98

Les publications peuvent être achetées sur place ou via l'A.S.B.L. Archives Photographies Namuroises 
(http://www.archivesphotographiquesnamuroises.be )
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