
 
  

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 
 

""""    ArchitecturesArchitecturesArchitecturesArchitectures""""    
 

à   Sens 

 
 

sur la mezzanine du  
Marché couvert 
Place de la République 

    

du du du du 07070707    au 2au 2au 2au 20000        JuilletJuilletJuilletJuillet    2022022022021111    
    

Vernissage le vendredi  9 juillet à 18 heures 30, 
Mezzanine du Marché couvert - Sens 

    
    

Tous les jours de  10h00 à 12 heures 
et de 14h00 à 18 heures  - Entrée libre – 

  



 

Ce rendez-vous constitue une manifestation 

majeure de l’année pour le  

Photo Ciné Club du Sénonais. 
 

14 des 40 membres du Photo-Ciné-Club Sénonais nous proposent 

185 œuvres dans des univers très personnels et contrastés, des 

techniques variées sur le thème : 

 

"Architectures" 
 

L'architecture est l'art majeur de concevoir des espaces et de 

bâtir des édifices, en respectant des règles de construction 

empiriques ou scientifiques, ainsi que des concepts esthétiques, 

classiques ou nouveaux, quelle que soit cette fonction : habitable, 

sépulcrale, rituelle, institutionnelle, religieuse, défensive, artisanale, 

commerciale, scientifique, signalétique, muséale, industrielle, 

monumentale, décorative, paysagère, voire purement artistique. 

C'est pourquoi l'architecture est définie comme « une expression 

de la culture ». Elle est reconnue comme le premier des neuf arts 

majeurs et fait partie des beaux-arts. 

 

La photographie, de création récente, n'en est que le 8ème art, 

classée dans les arts médiatiques... 

Cette pratique vis-à-vis de l'architecture est l’un des principaux 

thèmes de la photographie, restitution pouvant être fidèle ou 

magnifiée selon le désir, la volonté et la sensibilité artistique du 

photographe. L'architecture c'est avant tout une histoire de 

géométrie, de lignes et de courbes qui interagissent. Photographier 

l'architecture c'est savoir organiser toutes ces lignes afin qu'elles 

forment un ensemble esthétique.  

Photographier le bâtiment dans son ensemble n'est pas toujours 

le plus intéressant. Il faut parfois savoir mettre en exergue un détail 

qui révèle une matière, des couleurs, une symétrie, un alignement 

ou un effet de perspective. 

 

La photographie contribue donc à une pleine lecture de 

l’architecture et se nourrit elle-même de cet art pour produire ses 

propres créations. 

 

____________ 

  



 
Photo Ciné Club Sénonais 
Nos expositions en 2021 

 
 

" Architectures" 

à   Sens 

Mezzanine du  

Marché couvert 

Place de la République 

du 07 au 20  Juillet 2021 

 

 

Exposition sur la saint Fiacre - fleurs et insectes 

Sens, Parc du Moulin-à -Tan le dimanche 5 septembre  

 

 

Exposition annuelle sur le forum des associations 

Sens, Cours Tarbé, le 11 septembre. 

 

 

Ma Photo Préférée 

Une photo et un texte par auteur, 

Sens, Maison Jean-Cousin en septembre 2021. 

 

 

Exposition d’automne + travaux spéciaux 

Expo. sans thème imposé, 

Sens, Mezzanine du Marché couvert 

Octobre 2021. 

 

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.  

 

  



Pour rappel, 
nos expositions en 2020 

 
 

Exposition à thème de printemps 

Annulée en raison du Covid-19 

Sens, Mezzanine du Marché couvert 

 

 

Exposition sur le marché aux plantes - fleurs et insectes 

Exposition annuelle sur le Marché aux plantes, 

Sens, Place des Héros 

Annulée en raison du Covid-19 

 

 

Exposition « Des mots en images » 

Sens, Maison Jean-cousin, du 9 au 23 juin, 

Annulée en raison du Covid-19 

 

 

Exposition sur la saint Fiacre - fleurs et insectes 

Sens, Parc du Moulin-à -Tan le dimanche 6 septembre  

 

 

Exposition annuelle sur le forum des associations 

Sens, Cours Tarbé, le 12 septembre, 

sur le thème « Humour et dérision ». 

 

 

Ma Photo Préférée 

Une photo et un texte par auteur, 

Sens, Maison Jean-Cousin du 16 au 29 septembre 2020. 

  



 

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 

  



 

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 

 

 

    


