
 



24 Mars au 31 Décembre 2021 

EXPOSITION A LA MAIRIE  

« Vu du Ciel » 

 

 

 Une exposition, au sein du principal bâtiment  

 public de notre ville, comprenant une douzaine  

 de photos aériennes  du Creusot. 

Vous pourrez y découvrir des clichés  

représentant des lieux emblématiques tels que  

le Château de la Verrerie, le Marteau Pilon, le  

centre-ville mais également le Parc des Combes et d’autres lieux surprenants vus du ciel. 

 

 

A partir du 15 Avril 2021 

Dans toute la ville 

« Les Commerçants » 

 

Afin de mettre un coup de projecteur sur les acteurs économiques 

que sont nos commerçants, une photo d’un membre du PhotoClub 

sera exposée en vitrine ou dans leurs locaux à côté d’une photo  

du commerçant prise par ce membre !  

 

pour les 120 ans, il y aura 120 commerces !  

 

 



Du 15 au 30 Avril 2021 

Esplanade Simone Veil 

« 120 ans de photos» 

 

    Cette exposition met en lumière la ville du  

 Creusot  avec  une série de 12 photos . 

  

 Chaque photo sera la reproduction d’une  

 photo d’époque représentant un 

évènement majeur de la ville.  

Il y aura une photo par décennie. Ces douze photos seront accompagnées d’un texte d’explication.  

Elles seront imprimées en 60cm x 90 cm sur Forex. 

 

Du 28 au 30 Mai 2021 

Jugement Coupe de France 

« Quadrimage»  

 

Le PhotoClub est fier d’accueillir les jugements des concours « NATIONAL 1 Audiovisuel et 

Quadrimages ». Ce concours national réservé aux meilleurs auteurs du « National 2 » permettra aux 

dix premiers d’accéder à la division suprême : La Coupe de France.  

LE MONTAGE AUDIOVISUEL est un récit comprenant des images synchronisées avec une bande son. 

Illustration d’une chanson ou scénario imaginé par l’auteur, il met en valeur la créativité et les 

valeurs esthétiques de son créateur. 

Gilles Guillet, ancien président du PhotoClub, ainsi qu’un autre membre du Club, Joel Cayos  

participeront pour la première fois à l’édition 2021 qui aura donc une saveur particulière. 

LE QUADRIMAGE permet de présenter quatre images projetées ensemble. Elles doivent constituer 

un ensemble cohérent, saynète ou évolution d’un phénomène. C’est toujours un régal de visionner 

ces « histoires courtes » en quatre images, façon bande dessinée.  



Du 05 au 12 Juin 2021 

L’arc 

« Salon d’Art Photographique» 

  

    Que serait le PhotoClub sans son traditionnel  Salon d’Art  

    Photographique !   

    En 2021, notre invitée d’honneur sera la grande actrice Anny Duperey 

    qui se fera un plaisir d’exposer ses œuvres photographiques et de  

    venir au contact du public pour une séance de dédicace. 

 

 

 

Durant l’été – Date non définie à ce jour  

Parc de la Verrerie 

« Photos Artistiques» 

 

L’exposition dans le Parc de la Verrerie sera le 

 « Point d’orgue » de ces 120 ans.  

En effet, une exposition de photos faites par des  

membres du PhotoClub seront exposées sur de  

 grands panneaux extérieurs. Quatorze clichés 

imprimés sur Forex d’un mètre cinquante sur un mètre, sélectionnés par la Mairie, seront  

présentés sur des supports ancrés au sol dans divers endroits du Parc. 

A noter que ces panneaux pourront être réutilisés, par la ville ou par d’autres associations pour des  

expositions ou des manifestations culturelles. 



Le 2 Juillet et le 23 Octobre 2021 

Concours PhotoClub  

« Le Tour de France »  

 

Un bel événement se profile le 2 Juillet 2021 : L’arrivée de la septième étape du Tour de France 2021. 

   

 Un concours photo sur l’étape Vierzon – Le Creusot est  

 organisé par le PhotoClub. 

 L’occasion de faire de belles photos !  Les meilleures seront  

 récompensées et exposées lors de notre salon d’Automne à la  

 galerie d’art du Château. 

Ce concours est ouvert à tous !!!   À vos appareils ! 

 

Le Jury éclectique sera composé de Monsieur le Maire, d’un  

professionnel de la Photo (Magasin Camara Le Creusot) et  

d’une artiste peintre. 

 

Date non définie à ce jour  

Rond-Point 

« Décoration 120 ans de Photos» 

 

Avec 120 ans d’existence, le PhotoClub fait partie de l’histoire de la ville, cet anniversaire est un  

partage avec les habitants, les commerçants et la ville.  

La décoration d’un rond-point soulignera la fierté de la ville d’héberger le plus vieux Club de Photo de  

France. 

 



Date non définie à ce jour  

Médiathèque 

« Les Beaux Bagages» 

 

Lieu idéal pour exposer quelques clichés du Festival 

« Les Beaux Bagages ». Chaque année, un public  

passionné et nombreux profite de spectacles 

 de qualité. 

 

Cette exposition montrera des photos prises lors de 

 l’édition 2020. Une mise en bouche avant l’édition 2021 qui s’annonce être un grand cru !  

 

 

Vacances Scolaires 

Creusot Vacances Jeunes 

« Stages Découvertes » 

 

Comme chaque année, le PhotoClub,  

partenaire de la Ville du Creusot,  

organise dans le cadre de « Creusot 

Vacances  Jeunes » des stages pour  

faire découvrir à des jeunes, la pratique  

de la photographie,  les initier à la  

prise de vue et au développement de leurs  images qui seront exposées à notre salon de la Verrerie. 

 



du 14 au 22 septembre 2021 

Foire du Creusot 

« Les Associations »  

 

Le 24 Septembre, le jumelage organise une  

journée des producteurs avec les villes jumelées  

ou en passe de l’être à L’Alto. Ce sera une journée  

idéale pour une rétrospective des 30 ans du  

Jumelage avec Blieskastel. 

Parallèlement des photos des Associations,  

culturelles, sportives, sociales …. seront exposées. 

C’est également le lieu idéal pour nous rencontrer !   

 

18 septembre 2021 

Jour Officiel de l’Inauguration du PhotoClub en 1901. 

« Gregory Herpe»  

 

Photographe inspiré par le Noir & Blanc en 

 particulier, avec des contrastes profonds et des  

perpectives originales. Gregory Herpe a été  

également Reporter-Photographe pour les agences  

de presse Sopa Images à Hong Kong et Polaris à  

New York. Il viendra expliquer lors d’une conférence,  

les prises de vues de photos célèbres, comme celle de la Place Tien An Men. Un grand moment de  

culture générale. 

 



Du 09 au 16 Octobre 2021 

Lily Franey 

« Portraits d’enfants»  

 

Nous avons adhéré avec enthousiasme à l’idée de 

 l’accueillir, lorsque Jérémy Pinto nous l’a 

 présentée. « Les conditions de vies difficiles, mais 

 aussi la joie  des enfants d’ailleurs, si lointains  

 et pourtant si proches de nous » ne peuvent  

qu’intéresser l’ensemble des visiteurs ! 

Ce projet , en plus d’être « Tout Public » nous a donné l’envie de toucher les plus jeunes, les écoliers,  

les collégiens et les lycéens. Le thème de «je, tu, il, elle, nous avons des droits », permettra un travail  

pédagogique riche avec les enseignants. 

 

Du 30 Octobre au 11 Novembre 2021 

Galerie d’art du Château 

« Salon d’Automne» 

L’année 2021 et les 120 ans se termineront par le salon d’Art Photographique d’Automne qui  

rassemblera plus de 300 photos de nos adhérents, mais aussi celles du concours du mois de juillet. 

Un événement incontournable ! 

 

 

 

 

 


