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,

" Minimaliste ! "
…à Sens (Yonne)

Maison Jean-Cousin
3, rue Jossey
dans l’ambiance particulière de cette belle construction à
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 1er au 15 juin 2015
Tous les jours de 14h. à 19 heures
et le samedi et dimanche de 10h. à 12 heures et de 14h. à 19 heures
Accès : à 5 mn du centre ville
Stationnement : à deux pas des Promenades, parking du Cours Tarbé.

Minimalisme…
Notre société nous livre quotidiennement une
avalanche d’images plus explicites les unes que les
autres.
De même, la plupart de nos photos sont faites de
subtils agencements de plans, de détails, de lignes de
force, de couleurs ou des nuances de gris, tous
éléments mis ensemble qui doivent conduire le
spectateur vers une vision objective donnée par le
photographe, et lui seul. La signification doit sauter
aux yeux si possible…
Avec le minimalisme, il s'agit, en fait, de laisser le
contexte exprimer l'idée et laisser au spectateur le
soin d'en trouver le sens, ou bien le sens qu’il lui
donne.
Gageure que d’exprimer, ou faire s’exprimer
l’observateur, à partir de rien ou presque… de faire
passer un message avec le moins d'éléments
possibles.
Des choses simples sont ainsi capables de susciter
l'émotion et d'exprimer des concepts, sans contenu
superflu.
La photo doit ainsi provoquer une réflexion chez
le spectateur, ouvrir des questions.
La simplicité est primordiale et il n'existe aucune
représentation subjective derrière le minimalisme
Courant de l’art contemporain, cet « art minimal »
ne consiste-t-il pas finalement et simplement à
rechercher une vision extraordinaire de l’ordinaire ?

Nos coordonnées – Comment nous rencontrer
Adresse postale
Photo Ciné Club Sénonais
5 rue Nonat Filemin - 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

Nos expos en 2014-2015
Rappel 2014 – 2015 de nos expositions
Avril 2014 – L’humain insolite –180 photos – salle Gambetta
Avril 2014 – marché aux plantes – exposition sur le thème des plantes - 70 photos
Juin 2014 – La cathédrale dans tous ses aspects – 80 photos - salle Gambetta
octobre 2014 – Ma photo préférée – 55 photos -Maison Jean Cousin du 3 au 20 octobre
novembre 2014 - exposition d’automne – 200 photos - Grands salons de l’Hôtel de ville du
22 octobre au 04 novembre
Avril 2015 - « Expo Fleurs et nature », au Marché plantes, place des héros
Avril 2015 - « Soyons Flou », exposition à thème, Maison Jean Cousin du 16 au 28 avril

Programme pour 2015
« Minimalisme », Maison Jean Cousin du 1 au 15 juin
Septembre 2015 - expo d'une journée sur le thème des plantes
« Ma photo préférée », du 6 au 20 octobre Maison, Jean Cousin
« Expo d’automne », grands salons de l’hôtel de ville du 20 octobre au 3 novembre

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 avancée, 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).
Organisation d'un concours-photo annuel ouvert à tous avec publicité dans la presse
spécialisée, jugement des photos et remise de prix sponsorisés.

