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Le mot du Président

Après une édition 2021 de LUMINANCE entièrement en

extérieur, l’édition 2022 combinera deux expositions :

- l’une en intérieur avec plus de 200 photos présentant

une trentaine de thèmes

- l’autre en extérieur (40 photos imprimées sur bâches de

1,5x1 mètre, résistant aux intempéries)

Comme toujours, l’entrée est gratuite, et le Photo Club

reversera cette année à l’association « les enfants de

Marthe » 1 € par bulletin de vote déposé dans l’urne.

Nos membres sont à nouveau mobilisés pour

préparer cette exposition avec beaucoup d’enthousiasme.

Notre ambition de proposer un évènement toujours

plus qualitatif est intacte.

Patrick Rouschmeyer

Président du PCA



Cette année nous inaugurons une formule inédite…

… 2 expositions simultanées

● Sur des structures en plein air, sur 40 bâches imprimées en haute

qualité, un thème traité en commun par l’ensemble des membres :

« L’Homme au travail »

● En intérieur, dans nos salles habituelles, plus de 200 photos

proposées par une trentaine de membres, chacun choisissant son

thème, et donc… 30 thèmes différents à découvrir



www.luminance-expo.fr

Luminance 2022 en quelques mots…

● 18 et 19 juin 2022 à Achenheim

● Plus de 200 tirages grand format haute qualité en intérieur

● Expo en extérieur sur le thème « L’Homme au travail »

● Nous attendons 2000 visiteurs

● Des animations : Choix du public, choix jury professionnel,

studio photo gratuit, food truck, bar, pâtisseries…

● Vente de tirages (les photos exposées en salle sont proposées à la vente)

● Le Club soutient Les enfants de Marthe 

1€ versé par le club Photo pour chaque visiteur

https://mecenat-cardiaque.org/


Voir la vidéo d’annonce
(1 min)

https://luminance-expo.fr/luminance2022/



www.luminance-expo.fr

Notre Club

● Création de l’association en 2005

● Plus de 40 membres expérimentés 

et passionnés par l’art photographique

● Exposition annuelle Luminance expo aux portes de Strasbourg

● Présence sur les événements Rendez-vous Image (RDV • I)

et Strasbourg Art Photography

● Le club photo référence en Alsace

http://www.luminance-expo.fr
https://www.rdvi.fr/




Découvrez les dernières
éditions de Luminance…

www.luminance-expo.fr

Si vous souhaitez en savoir plus



Le PCA a innové et lancé Luminance Virtuelle, 

une exposition immersive et interactive inédite. Nous avons exposé

plus de 100 photos réalisées pendant le confinement. 

Les témoignages de nos 4000 visiteurs sont enthousiastes. Pari réussi…

2020 une année particulière

www.photoclubachenheim.fr/luminance-virtuelle

http://www.photoclubachenheim.fr/luminance-virtuelle


Une visite en toute liberté dans 3 salles, 10 thèmes abordés, 120 photos exposées,

3 gagnants tirés au sort parmi les votes du public…



Après les restrictions de 2020, et du fait des conditions sanitaires imposées en 

2021, le PCA a une fois encore innové, en proposant son exposition 

intégralement en extérieur.

40 photographes, 40 thèmes sur 160 bâches

en plus de 40 bâches sur un thème commun « nocturne en noir et blanc »

2021 une année « innovante » et une motivation intacte



Quelques photos
exposées en 2021…

www.luminance-expo.fr
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