
Exposition du King Club Photo de Seraing 

Du 3 mars au 4 avril 2021 

Une rétrospective des 10 dernières années 

L’art de la photographie est de figer une fraction de notre temps pour 
l’éternité́, si elle devait exister.  

C’est une image, muette, qui fait parler tant elle révèle en étouffant sa pudeur, 
la sensibilité, la personnalité de l’auteur qui se dévoile, mais surtout et avant 
tout, de ceux qui la regardent. 
Car c’est ce qu’il y a de plus frappant dans une exposition de photographies : ce 
sont ces regards fixes qui scrutent sous différents angles et ce silence, intime, 
plus expressif que tous les discours. Lorsqu’une oeuvre vous touche, elle vous 
parle et l’émotion qui en découle vous laisse sans voix.  

Depuis de nombreuses années, les photographes du King Club de Seraing se 
dévoilent et vous offrent en partage ces émotions. Etonnantes, déroutantes, 
magnifiques et toujours de faco̧n artistique et surprenante, ces photographies 
déclenchent un étonnement admiratif, que l’on soit initié ou que l’on visite une 
exposition pour la première fois.  

En cette année particulière où l’activité photo fut forcément réduite, le Centre 
Culturel de Seraing nous propose d’inaugurer la reprise des expositions. Celles-
ci se feront dans le plus strict respect des mesures sanitaires.  

Nous avons donc choisi de vous présenter une rétrospective des années 2010 à 
2020 du meilleur de la production des membres du King Club, en y ajoutant 
quelques nouveautés étonnantes.  

Vous retrouverez des portraits, des paysages, de l’animalier, de la proxy ou 
macro photo qui ont à chaque fois suscité vos commentaires et déclenché des 
bouffées de plaisir.  

Votre promenade sera documentée et interactive. Des QR Codes renverront 
aux vidéos de présentation de chaque photographe et sur le site des expos du 
Centre Culturel où vous pourrez nous faire part de vos réactions. Le partage 
entre les exposants et leur public constitue l’ADN du Centre Culturel, mais 
également du King Club Photo : c’est pourquoi il nous semble important qu’une 

interaction, même virtuelle, soit présente.  



Vous aimez être étonné, intrigué, interpellé, apaisé, venir voir ou revoir ce que 
vous avez l’habitude de croiser tous les jours sans le remarquer mais que nous 

allons vous révéler pour votre plus grand étonnement ! 

L’exposition est accessible les mercredis de 13h à 18h, les vendredis de 16h à 
19h, les samedis de 13h à 18h et les dimanches de 13h à 18h. 

Entrée gratuite 

Sur réservation, par tranche horaire, via notre site : 

www.centrecultureldeseraing.be 

 

http://www.centrecultureldeseraing.be/

