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Un livre sur les souvenirs d’un
Liégeois sur la Foire d’Octobre
vient de paraître

L’éditeur Antoine Degive et l’auteur Jacques Donjean. Clarisse Flohimont
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Il n’y a pas un Liégeois qui n’ait un souvenir d’enfance ou
de jeunes parents sur la Foire d’Octobre. Le réalisateur
Jacques Donjean (59 ans) a voulu raconter les siens dans
un livre richement illustré qui est paru aux éditions
Antoine Degive.
Existe-t-il seulement un seul Liégeois qui n’ait jamais mis les pieds sur la
Foire ? Non, sans doute. Depuis 1865 et la date de son installation sur le
boulevard d’Avroy, elle a toujours été un événement incontournable du
calendrier de la Ville. Que ce soit des souvenirs d’enfance, de jeunes parents
ou grands-parents, tous on possède qui une anecdote, qui un parfum, qui
une image bien enfouie dans notre mémoire.

« Ce sont mes impressions et mes souvenirs que j’ai voulu raconter dans ce
livre, explique Jacques Donjean, lui qui en est l’écrivain mais aussi le
photographe. Tout petit, je me vois encore faire LA sortie sur la Foire avec

ma maman. Du temps du galopant, des lutteurs et autres montreurs de
monstruosités. Aujourd’hui, ils ont cédé la place à davantage d’attractions à
sensations mais le plaisir demeure. »

En immersion
Depuis une dizaine d’années, il a donc pris des centaines de clichés en
arpentant le champ de foire, « ce long serpent lumineux dans lequel, une
fois que vous y êtes rentré, constitue un véritable microcosme ».

Il a assisté aux cortèges d’Halloween, assisté au montage et démontage des
attractions et rencontré plusieurs familles de forains dans leur caravane
pour pouvoir publier ce très beau livre de 160 pages, idéal pour les
amateurs du genre ou pour un cadeau sous le sapin.
« Curieusement, alors que des milliers d’étudiants en photographie de
Saint-Luc y ont réalisé leurs premiers exercices, il n’y a encore jamais eu de
livres sur le sujet », s’interroge-t-il.
« Liège, la Foire d’Octobre » sera donc le premier. Il sera en vente dans
toutes les bonnes librairies dès le 28 septembre au prix de 24,50 €. Et une
exposition des plus beaux clichés du livre est également prévue au TrinkHall (situé au milieu du parc d’Avroy) durant toute la durée de la Foire.
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