Un nouvel ouvrage sur la Foire d’octobre
Ouvrage Textes et photographies de Jacques Donjean.
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On retrouve des traces écrites de l'existence de la foire de Liège depuis le XIVe
siècle. Le 24 septembre 1350, jour de la Saint-Lambert, lors de son ouverture, elle
accueillait déjà un large public"…
C’est avec, notamment, un peu d’histoire que le nouvel ouvrage "Liège - La Foire
d’octobre", débute. Un peu d’histoire mais aussi et surtout, de nombreuses
illustrations réalisées, comme les textes, par Jacques Donjean, photographe et
réalisateur liégeois bien connu.

Tout en livrant au lecteur son regard sur cet événement atypique et ô combien
enraciné dans la vie des Liégeois, Jacques Donjean partage ici, par ses
photographies, tantôt en noir et blanc, tantôt en couleurs, diverses facettes de la
foire à Liège, en plusieurs thématiques comme ces portraits de forains, "chez eux",
pris dans leur cadre de vie familiale. On y découvre aussi ces enfants, émerveillés
par les métiers flamboyants. Ces badauds également…

"Une sélection de photographies qui s'est échelonnée sur plusieurs années afin de
retrouver l'atmosphère de la foire, celle d'hier et d'aujourd'hui", indique l'auteur.
On y retrouve enfin ces lumières dansantes rappelant certaines attractions phares
ainsi que certaines pratiques oubliées comme les poneys. Et si l'ouvrage offre une
vision figée de la Foire d'octobre, on y perçoit aisément le mouvement propre de
cet événement bouillonnant, nerveux parfois, emballant toujours.
L’ouvrage (160p, 21 x 26 cm, couverture cartonnée plastifiée mate) sera disponible
dans toutes les bonnes librairies dès ce mercredi 28 septembre 2022 au prix de
24,5 euros.
M.B.
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