• CONCOURS Livre photos

UN PATCHWORK NOËL EN 2008
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PIERRE LUTHERS, DIRECTEUR D’ENJEU. (CLIC SUR LA
PHOTO POUR L’AUDIO) @ T.B.

VVillage de Noël, patinoire, Festival du cirque,
Festival des Sapins de Noël… Sous l’égide de
l’échevin du Développement économique et du
Commerce Maggy Yerna, les acteurs de
« Liège, Cité de Noël » invitent les
photographes, amateurs et professionnels, à
pérenniser sur clichés les animations de
décembre. Un jury sélectionnera les photos
pour l’édition d’un livre - patchwork liégeois de
Noël - à paraître pour fin 2008. Les clichés, sur
CD qualité minimale 600dpi, doivent parvenir
au plus tard le 18 janvier à 12 h à l’échevinat
du Commerce (La Batte 10/5 4000 Liège).

Pierre Luthers, directeur général de l’ASBL
Enjeu (Village de Noël depuis 1987), parie le
succès par l’engouement des photographes à
« mitrailler » les activités de décembre au
centre-ville : « Il est fréquent de voir des gens
embusqués entre deux chalets pour prendre
des angles originaux ». Les photographes
Joseph Jeanmart et Roland Dumoulin,
« devenus des amis », alimentent d’ailleurs en
photos son site Internet : « Ils figent sur
pellicule et sur le net la magie de décembre à
Liège, ce qui nous permet de faire perdurer la
féerie durant toute l’année. Notre devise au
Village est d’ailleurs ‘C’est Noël tous les
jours’ ». L’objectif, outre la pérennisation dans
les bibliothèques et foyers liégeois, est
« d’abord » de faire rayonner « Liège, Cité de
Noël », poursuit Pierre Luthers, « pour inscrire
la
Ville
comme
destination
majeure
européenne pour les festivités de Noël ». Le
concours est ouvert à tous : « Nous veillerons
à
un
équilibre
entre
amateurs
et
professionnels ». Chaque photo sera soulignée
d’une légende. A noter que la législation sur le
droit à l’image - obligation de demander
l’autorisation à une personne pour la
photographier, hormis en petit dans une foule
et sur un lieu public – est un risque pris en
charge par l’éditeur : « A charge pour lui de se
retourner contre le photographe fautif »,
hypothèque Pierre Luthers. On suppose que la
sélection des clichés par le jury pour l’édition
de l’ouvrage évitera cette éventuelle bavure.

LL’opération « Chœur de Noël », reconstitution
historique d’avril à décembre 2000 de la
cathédrale Saint-Lambert avec illumination pour
les fêtes, fut photographiée notamment par
Joseph Jeanmart, ami depuis 7 ans de Pierre
Luthers.
L’édifice
touristique
éphémère
« grandiose » dit Pierre Luthers, de 40 m de
haut, conçu par l’architecte Daniel Boden de
l’atelier Strebelle selon l’idée du journaliste
Louis Maraite, déboucha sur un livre photos
« épuisé en quelques semaines, se souvient-il :
« Nous espérons rééditer ce coup-là ».♦
♦ T.B.
Que gagneront les photographes désignés ?
« La notoriété », répond Pierre Luthers. Une
expo photos pour la parution de l’ouvrage en
librairie sera peut-être organisée en décembre
2008, par ailleurs 10ème anniversaire de la
patinoire, place Cathédrale. Le règlement du
concours est disponible sur le site www.liegedel.be.
Renseignements
également
à
l’échevinat
du
Commerce
et
du
Développement économique : 04/221.88.26. ♦
♦

Terry BODSON 20 décembre 2007
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