COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PORTRAITS
PHOTOGRAPHIQUES DE 14-18
Exposition et programme culturel – Sailly-sur-la-Lys (62)
Les 27 et 28 janvier 2018, la commune de Sailly-sur-la-Lys (62), près d’Armentières, accueille l’exposition intitulée
« Portraits photographiques de 14-18 ». Réalisée par l’association « l’A.T.B.14-18 », cette dernière est proposée dans le
cadre du programme « Visages du monde en guerre 14-18 », labellisé par la Mission Centenaire 14-18.

→ Explorer la dimension mondiale du conflit
Durant la Première Guerre mondiale, beaucoup de soldats se sont fait tirer le portrait par des
photographes militaires ou civils. La plupart des images produites ont été expédiées par les
soldats à leur famille avec quelques mots de réconfort. Elles ont par la suite été précieusement
conservées dans des albums. D’autres clichés, réalisés par des photographes officiels, sont sortis
du cadre familial pour être diffusés dans la presse de l’époque.
Un siècle plus tard, l’association « l’A.T.B.14-18 » souhaite valoriser ces documents
iconographiques qui révèlent la diversité des troupes engagées dans le conflit. Les
photographies sont pour la plupart tirées d’archives publiques françaises et étrangères.
Quelques unes, inédites, proviennent de fonds privés mis à la disposition du Centre d’Histoire de
l’A.T.B.14-18.
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→ Le catalogue de l’exposition
Le catalogue de l’exposition « Visages du monde en guerre 14-18 » est construit autour de ces
portraits photographiques.
L’ouvrage sera donc proposé à la vente aux visiteurs de l’exposition « Portraits photographiques de
14-18 ». Les recettes de la vente du catalogue couvriront les frais d’impression et une partie de ceux
nécessaires au projet.

→ De nombreux soutiens et partenaires
L'exposition et la programmation culturelle sont soutenues par la Mission du Centenaire 14-18, l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, le Conseil Départemental du
Nord ainsi que par les communes de Aubers, Fleurbaix, Fromelles, Illies, La Gorgue, Laventie, Lorgies, Neuve-Chapelle et
Sailly-sur-la-Lys.

→ Informations pratiques
Localisation : Salle des mariages de la mairie, rue de la Lys, SAILLY-SUR-LA-LYS (62)
Ouverture : le 27 janvier de 14H à 18H / le 28 janvier de 10H à 18H

→ Programme culturel sur le site de l’exposition
> 27 janvier 2018
- 15H : VISITE GUIDÉE – Visages du monde en guerre 14-18 – par Bertrand Lecomte
- 17H : CAUSERIE – Les Irlandais dans la Grande Guerre – par Loïc Vasseur

> 28 janvier 2018
- 10H30 : VISITE GUIDÉE – Les portrait photographiques de 14-18 – par Thierry Dondaine
- 16H : CAUSERIE – La présence militaire indienne – par Vanessa Tant

→ Contacts
Bertrand LECOMTE, président de l’association « l’A.T.B.14-18 », 06.83.96.41.99, bertrand.lecomte4@wanadoo.fr
Le website de l’association : http://latb1418.free.fr/
La page Facebook : https://www.facebook.com/lalloeuterredebatailles19141918/ Le compte Tweeter : ATB 14-18

