
Parcourez la ville et
visitez les expositions
photographiques
accessibles en
entrée libre 

En villE, parcours libre
→ du 1er juillet au 11 septembre 2022

❶ Promenoir des Prêtres
❷ Maison Lecaillon
❸ Palais des Princes
❹ Rue de la Comédie
❺❻❼ Corne de Soissons (pont,

médiathèque, amphithéâtre)
❽ Pôle culturel
❾ Place Crussy (Palissade des travaux)
❿ Place d’Armes
& Vitrines des magasins

⓫ Jardin Botanique (av. Philippoteaux)
⓬ Usine AFS Sedan (80, av. de la Marne)

liEux d’ExPosition 
→ Jusqu’au 16 juillet
⓭ Médiathèque communautaire Georges
delaw (Corne de Soissons) les mardi, jeudi et
vendredi 14h à 18h, le mercredi 10h à 13h
et 14h à 18h, le samedi 10h à 17h.

→ Jusqu’au 31 juillet
⓮ Tapis Point de Sedan (13, Bd Gambetta) 
tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi.
⓯ Maison de quartier du Lac (av. Charles
De Gaulle) du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
⓰ Maison de quartier Claude Georgin
(75, av. de la Marne) du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi
de 9h30 à 12h30.
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Entre deux biennales du festival de la photographie, l’association Urbi-Orbi et la ville de 
Sedan vous invitent cet été à plonger dans le Sedan des années 1950 à 1975 à travers 
le regard du photographe Roger VINCENT. De l’immense chantier sedanais de l’après-
guerre, le photographe brosse le portrait d’une ville française et aussi celui d’une époque 
qui brouille son passé et, un peu saoule, entre dans la société de consommation.

Photographe installé Place de la Halle à Sedan, 
il fut correspondant du quotidien local et 
photographe de la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie.

Ses photos font le récit d’une ville française 
en reconstruction, décryptent l’évolution du 
paysage urbain.

Sur le plan de la reprise économique, il retrace 
l’activité ferroviaire, fluviale, de l’industrie 
textile encore active, des aciéries et autres 
ateliers de chaudronnerie et de constructions 
métalliques, alors triomphants, dans cette 
France qui se reconstruit tout entière.

La vie de ses concitoyens, rythmée par les 
foires, les défilés, les fêtes renaissantes tient 
aussi une part importante dans son travail. Les 
clichés sur les dimanches au bord de la Meuse, 
les rencontres sportives, les vitrines des petits 
commerces, tout comme les faits divers nous 
plongent dans l’atmosphère de l’époque, faite 
tout à la fois de précarité et d’une grande joie 
de vivre.
La population dont il décrit la vie est fort 
proche de celle qu’un DOISNEAU photographie 
au même moment.

Tout au long de sa carrière, il a réuni une très 
riche collection d’environ 3000 plaques de 
verre et 6000 négatifs qui ont été offerts à la 
ville de Sedan par ses enfants. Ce fonds est 
conservé à la médiathèque Georges Delaw.

www.urbiorbi.photo

Fonds Roger VINCENT : Réseau des médiathèques 
communautaires d’Ardenne Métropole - Médiathèque 
Georges Delaw - Sedan - Espace patrimoine
https://mediatheques.ardenne-metropole.fr

Quelque 500 enfants issus de 19 classes des écoles de  Sedan (Blanpain, La Prairie, 
Georges Ouvrard, Leclerc Adam, Sacré cœur et La Salle) et des centres sociaux Le 
Lac et Ouest Avenue ont suivi dans la ville quatre photographes professionnels. 
Les enfants ont appris avec eux à prendre une bonne photo en actualisant l’un des 
points de vue de Roger VINCENT saisi près de leur école soixante ans plus tôt. 
Une expérience photographique certes, mais pas que. En comparant le passé et 
le présent,  l’imagination des enfants a été mise à contribution pour inventer une 
évolution urbaine de leur quartier, tandis que les quatre photographes s’en sont 
allés dans Sedan surprendre la ville d’antan dans celle d’aujourd’hui et vice-versa.

Ces réalisations sont exposées au Jardin Botanique, avenue Philippoteaux,  
ouvert tous les jours de 9h00 à 18h00.

Alain JANSSENS (1956) né à Liège. 
Photographe, il a été professeur de 
photographie entre 1985 et 2017. Tant son 
travail de commande que son regard d’auteur 
sont portés par l’attention à la lumière et au 
présent. Il a publié en Italie, La gare blanche 
(2010), Temps brassés (2005), Nulle part et 
partout (2014). Des expositions en Belgique 
et à l’étranger complètent une vie dédiée à la 
photographie.

Yves LERESCHE (1962)
Photographe suisse, il vit et travaille à 
Lausanne depuis 1991. II a reçu de nombreux 
prix dont le World Press Photo en 1997, pour 
son travail auprès de la communauté Rom en 
Roumanie, le Prix Panorama Européen Kodak 
en 1995 et le prix Swiss Press Photo Award en 
2020 pour son travail sur la grève des femmes 
en Suisse. Membre de l’agence photo Lookat à 
Zurich, il collabore avec différents magazines 
suisses et internationaux.

Serge ANTON  
Photographe et designer franco-belge, il  
parcourt les contrées les plus reculées depuis 
près de trente ans. Il collabore avec de 
prestigieux magazines à travers le monde (tels 
Architectural Digest, World of Interiors, IDEAT, 
Elle décoration, Casa Vogue, Connaissance des 
Arts). Ses photographies sont parues dans de 
nombreux livres. Il expose régulièrement en 
Belgique comme à l’étranger (France, États-
Unis, Indonésie, Thaïlande, Maroc, Suisse).

Alessandro PARENTE
Jeune photographe italien installé à Paris, il 
s’est immergé plusieurs années au Mexique 
qu’il a documenté. Parallèlement, il mène 
un travail de portrait au collodion humide. 
Cette technique des années 1850 produit une 
esthétique très particulière.

PHOTOGRAPHES

Roger VINCENT
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