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Liège Expo 1939   

EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'EAU A LIÈGE 

Sa raison d'être... Ce qu'elle sera... 

 

                                                                                   

 

La série des expositions temporaires fut clôturée par un ensemble groupant « LE 

SALON NATIONAL D'ART PHOTOGRAPHIQUE », « LE SALON 

CINEMATOGRAPHIQUE » et « L'EXPOSITION DE T.S.F. - RADIO-

ÉMETTEURS », du 19 au 31 août. 

La première de ces expositions fut organisée par le Royal Photo Club Liégeois, 

avec la participation des meilleurs amateurs belges. Parmi les sept cent soixante-

quatre oeuvres présentées, deux cent soixante-dix-neuf furent retenues. Une 

coupe lut offerte pour la meilleure photographie ayant l'eau comme thème 

principal. 

Le Salon des Radio-Communications d'Amateurs sur ondes courtes et de la 

station émettrice ON4LG fut inauguré le même jour. Cette exposition avait 

pour but d'encourager les travaux d'amateurs pendant leurs loisirs. Des 

émissions et réceptions eurent lieu journellement. 
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Enfin, des projections quotidiennes de films sélectionnés des cinéastes amateurs 

liégeois donnèrent la mesure de ce que l'initiative individuelle peut réaliser dans 

ce sens. 

La fermeture prématurée de l'Exposition, à la fin du mois d'août 1939, vint 

malheureusement arrêter définitivement le cycle si vivant et si pittoresque des 

expositions temporaires. Quelques manifestations importantes figuraient encore 

au calendrier des mois suivants. Nul doute que leur valeur et leur intérêt auraient 

été au niveau de celles, plus heureuses, qui les précédaient et eurent la chance de 

pouvoir se dérouler normalement. 

Au cours de l'introduction, nous avons dit que ces expositions ne formaient pas 

réellement une « classe » déterminée. C'est pourquoi elles ne purent prétendre 

aux récompenses éventuelles du Jury international des Récompenses dont les 

attributions étaient strictement limitées aux éléments du Programme général. Si, 

dans certains cas, des comités spéciaux attribuèrent des prix, ceux-ci ne peuvent 

en aucune façon être assimilés aux distinctions décernées par le Jury 

international. 

A titre de souvenir officiel, le Commissariat général du Gouvernement remit un 

« brevet de participation » indistinctement à tous les exposants. 

Soulignons, pour terminer, que l'analyse de ces différentes expositions aura fait 

ressortir le côté utilitaire de ce genre de compétition. Aux petits artisans, aux 

travailleurs modestes, elles apportaient un précieux encouragement, une réelle 

satisfaction d'amour-propre. La faculté de pouvoir exposer ainsi le produit de 

leurs recherches et de leurs patients travaux leur donnait en quelque sorte des 

lettres de noblesse. 

Source : 

http://www.chokier.com/FILES/EXPO/Expo1939-Projet.html 
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