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Exposition photo pour le 
Centenaire du Département

Programme partenarial 2022

L’exposition et les publications de l’AUTB
dans le cadre du Centenaire du Département

En 2022, le Territoire de Belfort célèbrait son centenaire, l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir son histoire singulière, à travers de nombreux 
événements et festivités. 

L’agence d’urbanisme a participé à cet anniversaire à travers une exposition 
photographique illustrant les mutations des communes du Territoire.  
Une sélection de vues urbaines et villageoises du début du XXème 
siècle, principalement des cartes postales conservées aux Archives 
départementales, a servi de base à de nouvelles prises de vue à l’identique.

Une première exposition s’est tenue à Belfort, dans le hall de l’Hôtel du 
Département, du 28 octobre au 14 novembre 2022. Un livret est disponible 
en parallèle de cette exposition, présentant une sélection de 22 communes 
parmi les 101 du département. Chaque série hier/aujourd’hui est localisée et 
accompagnée d’une notice de présentation signée du maire de la commune.

Les panneaux pourront être mis à disposition des collectivités intéressées 
pour être présentés dans d’autres lieux.
Un catalogue complet permettra prochainement de retrouver l’ensemble 
des séries photographiques réalisées, y compris toutes celles qui n’ont pu 
être montrées dans l’exposition. 
Toutes ces ressources seront également disponibles dans la photothèque 
en ligne de l’agence sur autb.fr

Le principe du suivi photographique

Au fil de ses missions, études et observa-
toires au service des collectivités, l’agence 
d’urbanisme alimente une vaste photo-
thèque dans tous les domaines touchant à 
l’aménagement du territoire. 
Parmi ces ressources, l’observatoire photo-
graphique consiste à rephotographier une 
sélection de lieux afin de documenter les 
transformations du cadre de vie. Ainsi se 
construit progressivement une mémoire des 
paysages locaux, urbains comme ruraux.

« D’hier à aujourd’hui, les communes du Territoire de Belfort en images » 

Supports
23 panneaux 50 x 75 cm - livret 16 pages 
Accès
Consultation et téléchagement sur autb.fr
Référent / Contact
Caroline Demeusy / cdemeusy@autb.fr


