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Saint-Mihiel Les photographes meusiens exposent 
 

 
L’association Déclics en Meuse invite les Sammiellois à leur exposition photographique dans le hall de l’office 
de tourisme. 

 
Le week-end dernier, l’association Déclics en Meuse invitait les Sammiellois au vernissage 
de leur exposition photographique dans le hall de l’office de tourisme. Exposition qui 
présente des photographes issus de tout le territoire meusien, et qui vont par binôme, tous 
les jours de 10 h à 18 h pendant deux mois, recouvrir les murs de l’office de tourisme de 
clichés représentant la Meuse dans toute sa diversité. L’occasion de redécouvrir les vues de 
bâtiments historiques que chacun connaît, revisitées cette fois par l’œil de l’artiste sous un 
angle nouveau, dans une approche différente. On pourra y apercevoir la beauté d’un détail 
jusque-là resté dans l’ombre, le charme simple et désuet d’une ruelle en noir et blanc, 
exposée à côté du portrait d’un commerçant local derrière son étal. Voir les 
impressionnantes vues panoramiques du président de l’association Stéphane Nourry ou 
encore les saisissantes prises de vues des sujets animaliers d’Arnaud Faucheron. 
 
Tous sont sans conteste des photographes de talents et certaines de leurs photographies 
sont reconnues et primées au niveau national. L’association Déclics en Meuse a pour objet 
le développement et la promotion de la photographie à travers tout le département. Son but 
est de permettre à des photographes amateurs, professionnels ou aux divers acteurs de la 
photographie, maquilleurs, coiffeurs… de se rencontrer et d’avoir une structure d’accueil leur 
permettant de travailler sur des sujets communs, d’apprendre et de se perfectionner au 
contact des autres. Elle organise des séances de travail, des rencontres, des expositions, 
des concours, et peut mettre à la disposition des membres actifs divers matériels. 
L’association peut également se mettre ponctuellement au service d’autres structures 
associatives. 
 
Réunion à Bras-sur-Meuse dans la salle de la bibliothèque, le premier mardi de chaque 
mois à 20 h et chaque troisième samedi matin à 10 h. Plus d’information sur : 
www.declicsenmeuse.com 


