
  

DOSSIER DE PRESSE 



 
Association d'une quarantaine de photographes, femmes et hommes de tous 
âges, de tous horizons, Sénonais, Icaunais et même plus, tous passionnés, le 
PCCS (Photo Ciné Club Sénonais) vous présente son exposition, en lien avec 
les clubs photo de Joigny, Paron, Pont-sur-Yonne et Pontigny. 
 

"  Ma photo préférée ! " 
 
Lancée en 2005 avec le seul Photo Ciné Club Sénonais, l’exposition « Ma photo 
préférée » a, dès 2006, été étendue à la participation des clubs cités ci-dessus. 
L’exposition, après son étape sénonaise poursuit donc sa route à Joigny au 
printemps suivant, et Pontigny l'année suivante. 
 
Chaque exposant propose sa photo préférée de l’année, accompagnée d’un 
court texte qui explique les raisons de son choix, qu’elles soient techniques, 
affectives, ou liées à un ressenti précis lors de la prise de vues. 
 
Chaque année ce sont donc entre 70 et 80 regards uniques qui composent les 
photos présentées, source d’une très grande diversité et intensité. L’édition 
2019, rassemble 60 auteurs, 60 photos et donc 60 textes. 
 

à   Sens (Yonne) 
 

Maison Jean-Cousin 
3, rue Jossey  à  Sens 

 
dans l’ambiance particulière de cette belle construction en 
pans de bois du XVIème siècle qui donne sur deux rues. La cour 
et le remarquable escalier à vis sont visibles rue Jossey. La 
façade sculptée, quant à elle, donne sur la rue Jean Cousin, ce 
qui lui vaut son nom. 

 

Du 11 septembre  au 24 septembre 2019 
 

Vernissage le vendredi 13 septembre à 18h00 
 

Tous les jours de  14h. à 18 heures 
et le samedi et dimanche de 10h. à 12 heures et de 14h. à 18 heures 

 
Accès : à 5 mn du centre ville 

Stationnement : à deux pas des Promenades, parking du Cours Tarbé. 
 
 

 
 

Le PCCS bénéficie du soutien de la Ville de Sens pour ses activités (expositions, locaux, matériel) et son budget annuel de fonctionnement, au 
travers de la subvention qui lui est allouée. 

  



 
Photo Ciné Club Sénonais 
Nos expositions en 2019 

 
Auprès de mon arbre 

Exposition à thème de printemps  Sens, Mezzanine du Marché 
couvert du 24 avril au 8 mai 2019 
 
Exposition sur le marché aux plantes - fleurs et insectes 
Exposition annuelle sur le Marché aux plantes,  
Sens, Place des Héros le dimanche 15 avril. 
 

La nuit 
Sens, Maison Jean Cousin du 5 au 18 juin 2019. 
 

Ma Photo Préférée 
Une photo et un texte par auteur,  
Sens, Maison Jean Cousin du 11 au 24 septembre 2019. 
 

Exposition sur la saint Fiacre - fleurs et insectes 
Sens, Parc du Moulin-à -Tan le dimanche 8 septembre 2019. 
 

Exposition annuelle sur le forum des associations 
Sens, Mezzanine du Marché couvert, en septembre. 
 

Exposition d’automne + travaux spéciaux 
Expo. sans thème imposé, 

Sens, Mezzanine du Marché couvert du 23 octobre au 5 
novembre 2019. 
Cette exposition d’une grande liberté permet aux adhérents de 
présenter leurs travaux photographiques, coups de cœur ou 
séries d’auteur, aux formats et thèmes très variés.  
 

Exposition sur l’aérien 
Dans le cadre de la fête du timbre par le club philatélique. 
Sens, Salle des fêtes du 10 au 13 octobre 2019. 

  



 
Nos coordonnées – Comment nous rencontrer 

 
Adresse postale 
Photo Ciné Club Sénonais    
16 rue du tambour d’argent  - 89100 SENS 
http://photoclubsenonais.fr 
 
Téléphone 
Le Président, Guy Eichelberger  au 06 30 68 94 77 
Messagerie électronique 
Le club à cette adresse: contact@photoclubsenonais.fr 
Le Président à cette adresse: geichelberger@free.fr 
 
Au local du club 
Le samedi matin, à l'adresse ci-dessus, de 11 à 12 heures ou sur 
rendez-vous 

 

Les activités du club 
 

 Initiation théorique et pratique à la prise de vue : prise en main 
du matériel, les bases de la photo, les techniques plus 
avancées, le labo numérique. 

 4 à 5 expositions annuelles des photos de nos membres, 
créées, organisées et gérées par le Club. 

 Montages de diaporamas numériques avec ordinateur et 
vidéoprojecteur mis à disposition. 

 Possibilités de séances d'initiation studio avec matériel adéquat 
(flashes, boite à lumière, fonds). 

 Organisation de sorties et stages à thèmes, techniques ou 
artistiques, théoriques ou pratiques. 

 Participation possible aux concours-photos régionaux et 
nationaux, le club étant adhérent à la Fédération 
Photographique de France. 

 Organisation d'une réunion mensuelle au club pour échanges 
sur les photos des membres, conseils techniques et nouveautés 
(tous les derniers mercredis du mois à 20h00). 

 Une réunion d’analyse d’images, le deuxième lundi du mois à 
20h. 

 Organisation d’un défi interne, un thème unique sur deux mois 
à  traiter en une seule photo. 

 Organisation pour les adhérents de stages de formation ou 
initiations sur les théories et concepts de la photographie 

 
  



 
 

 pour rappel de nos activités : 
 nos expositions en 2018 

  
 • Exposition à thème : "Le monde rural !" 
 Mezzanine du marché couvert - SENS 
 du 18avril au 02 mai 2018 - Entrée libre 
  
 • Exposition sur le marché aux plantes 
 Thème sur les plantes, fleurs, et plus généralement la nature. 
 Bd du Mail 89100 Sens, 
 le dimanche 15 avril 2018. 
  
 • Exposition à thème : "Quatre saisons". 
 Maison Jean Cousin - SENS 
 du 06 au 19 juin 2018. Entrée libre 
  
 • Exposition sur la Saint-Fiacre 
 Thème général sur l'événement, les plantes, les fleurs. 
 Exposition visible lors de la fête de la Saint Fiacre, au parc du Moulin à Tan de 

Sens, dimanche 09 septembre 2018. 
  
 • Exposition sur le forum des associations " "Des rondeurs"  
  
 • Exposition "Ma photo préférée" 
 Maison Jean Cousin- Sens 
 du 12 au 25 septembre 2018. Entrée libre 
  
 • Exposition d'automne  
 + les travaux spéciaux. 
 Mezzanine du marché couvert- Sens 
 du 24 octobre au 06 novembre 2018. Entrée libre 

 

 
  



 

 
 

 


