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En 1961, une poignée de mordus de photographie se réunissait à l’initiative du CycloBressan au Café Lansard rue Notre-Dame à Bourg-en-Bresse, pour mettre au monde
l’association que vous connaissez aujourd’hui, et qui œuvre toujours pour la connaissance et
la pratique de l’art photographique.
Cette naissance était en réalité une résurrection, car une Société photographique de
l’Ain fut créée en 1905, peu de temps après la fameuse loi de 1901. Un Photo-Club, animé
par un professeur d’anglais du Lycée fonctionna même dans les années 1935/1937.
Les débuts en 1961 furent d’abord modestes en raison notamment de l’absence de
local et de matériel. Pendant quelques années, les réunions se tenaient dans le garage de
l’un des membres, …après avoir sorti la voiture. Malgré la présence d’amateurs confirmés, la
majorité venait pour apprendre, ce fut alors de longues séances d’initiation.
Courageusement, notre première expo photo date de 1962, et nous n’avons jamais faibli
depuis !
Heureusement, un premier local digne de ce nom mis à notre disposition par la
Municipalité d’alors, a permis à tous d’améliorer les techniques et pratiques de la
photographie, de savourer les émotions du tirage N&B et de se familiariser avec toutes les
facettes de l’Art photographique. Les séances de pure technique succédèrent aux travaux
pratiques, et comme peu d’entre nous possédaient un labo à domicile, des travaux
personnels purent y voir le jour. Les sorties collectives sur le terrain ont commencé à être
réalisées avec satisfaction.
Sans prétendre à cette époque présenter nos œuvres aux concours de la Fédération,
les concours internes à thème ont été créés, permettant à chacun d’affiner ses critiques et
d’apprendre à juger avec objectivité.
En 1974, le PCB prit possession d’un local plus vaste et ce fut, entre autres activités,
l’avènement de la couleur qui devait nous amener à nous confronter aux meilleurs clubs
français en adhérant à la Fédération Photographique de France.
De concours régionaux, nationaux en coupes de France, le Photo-club est souvent
présent à chaque rendez-vous, l’essentiel pour nous étant de faire participer le plus grand
nombre avec leurs meilleurs clichés.
Le PCB a participé à la création et à l’animation de la section photo de la Maison des
Jeunes et de la Culture à son ouverture. Il permit l’entrée de la photographie au salon de
Création Artistique ainsi qu’au Musée de Brou de Bourg-en-Bresse.
Le PCB met à disposition de ses membres un studio de prise de vue, un labo N&B,
une bibliothèque, une photothèque. Il propose également des animations techniques, des
sorties à l’extérieur, des stages d’initiation ou de perfectionnement au développement et au
tirage papier selon la demande. Il propose les nombreux concours de l’UR 11 et de la FPF. Il
organise régulièrement un rallye photographique qui remporte un franc succès.
Le club reste un véritable témoin du temps qui passe, il participe à la vie de la
collectivité. Il est régulièrement sollicité pour réaliser des reportages photo ou des
expositions, lors de diverses manifestations organisées par d'autres associations comme
l'Ecole des Techniques et Arts du Cirque à Bourg, le Fil de l’Air, le Festival des Temps
Chauds, l’Association des Architectes de l’Ain, Festival Jazz’n Bourg, la Truffe et les Oreilles
pour la Tannerie, la MJC, etc. Il lui arrive aussi d’être sollicité pour des animations en milieu
scolaire et pour illustrer une jaquette d’album ou un site web de jeunes groupes de
musiciens locaux.
Le PCB permet à chacun de montrer ses clichés, de se perfectionner, de trouver son
style, d’apprendre à éduquer son œil ou tout simplement de parler photographie. Le PCB est
pour tous un carrefour de rencontres, d’échanges amicaux et d’émulation artistique.

