
temps d’un week-end.
 Beaucoup d’espace disponible, 
une très grande hauteur exploitable et 
un cadre architectural original : voilà de 
nombreux atouts à mettre en valeur. Le 
revers de la médaille tient évidemment 
dans le travail à réaliser pour mettre en 
place le matériel d’exposition (struc-
tures métalliques, panneaux de bois, 
tentures, éclairage, …), ce qui néces-
site une organisation rigoureuse.
 Le lieu trouvé, la première 
étape est achevée. Une date a été 
fixée et à partir de là, le vrai stress va 
commencer. Préparer une exposition 
constitue un projet complet : un plan-
ning, un budget et beaucoup de temps . 

Exposition de photographie souterraine à Longwy

    
 Exposer ses photographies 
est compliqué, mais le challenge est 
intéressant. Malgré quelques difficul-
tés techniques, on ne retiendra que 
les bons côtés. Montrer notre travail 
est très enrichissant. Il n’est pas si fré-
quent de pouvoir exposer les résultats 
d’une passion, afin de la partager avec 
le grand public. Il s’agit d’une situation 
également forte émotionnellement, qui 
nous fait osciller entre appréhension et 
plaisir : appréhension quant à l’accueil 

réservé par les visiteurs et plaisir de 
pouvoir échanger avec eux. 
 C’est donc avec une grande 
motivation que l’organisation de la ma-
nifestation commence. Premier impé-
ratif, le lieu d’exposition. Avoir envie de 
montrer ses plus beaux clichés ne suffit 
pas. Il faut dans un premier temps trou-
ver un lieu qui permette d’exposer.
 Certains lieux sont plus faciles 
à investir que d’autres. Il est beaucoup 
plus facile par exemple d’exposer dans 
une galerie que dans un restaurant. Eh 
bien nous, nous avons fait le choix de 
l’ancienne banque de France de Lon-
gwy. Sa belle architecture nous motive 
vraiment pour transformer ce lieu le 
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Entrée de la salle d’exposition. Cliché Hugues Vojetta

Affiche de l’exposition.
Réalisation USBL

Montage de la salle des grandes photographies. Cliché Aurélien Guerra

 Le club spéléologique de Longwy (U.S.B.L. Spéléologie) 
a récemment accueilli de nouveaux membres passionnés par les 
milieux souterrains et la photographie. C’est avec cet élan que le 
club décide lors d’une de ses réunions mensuelles de proposer 
au grand public une nouvelle exposition de photographie spéléo-
logique. En effet, le club avait déjà organisé une exposition il y a 
20 ans sur le sujet.



Le planning dépend des besoins exacts 
de l’exposition. Certains de nos clichés 
n’existent pas encore sur support phy-
sique, il faudra donc déterminer avec 
qui travailler pour produire les impres-
sions photos. Il faudra bien évidemment 
définir un budget qui englobera la com-
munication, les impressions, l’éclairage 
et les boissons. Notre planning et notre 
budget une fois établis, l’anxiété se dis-
sipe ; on évitera notamment de déraper 
avec un coût que nous ne pourrions 
pas assumer.
 C’est aussi dès la connais-
sance de la date de l’exposition que 
nous avons commencé à communiquer 
: publication sur le site web du club, sur 
plusieurs pages Facebook, sur les listes 
de diffusion spéléo, dans la presse et 
distribution de nombreuses affiches 
dans notre secteur. Une communica-
tion régulière nous a permis d’ancrer 
la manifestation dans les esprits. Cela 
a aussi été utile pour solliciter d’autres 
photographes de qualité, afin de créer 
une exposition plus grande et plus va-
riée thématiquement.

 Les deux premières étapes 
sont passées. Voici venu le moment 
du montage de l’exposition photo. Cinq 
jours de montage auront été néces-
saires pour dresser de grandes ten-
tures noires, les éclairages, la décora-
tion et accueillir les photographes ainsi 
que leurs œuvres. Sans la motivation 
et l’implication de tous les membres du 
club nous n’aurions jamais pu accom-
plir la charge de travail que cela repré-
sente.
 L’heure de l’ouverture est ar-
rivée, nous sommes fin prêts pour 
accueillir les visiteurs. Plusieurs re-
présentants de la commune et de l’ag-

glomération de Longwy, des membres 
de la fédération (dont deux «officiels» 
: le trésorier de la F.F.S. et le président 
du C.S.R. Lorraine), des photographes 
de la région, des enseignants, de la fa-
mille, ainsi que de nombreux habitants 
du secteur de Longwy nous ont hono-
rés de leur présence. Un comptage ap-
proximatif a révélé la présence de près 
de 250 personnes sur les trois jours de 
la manifestation, avec un maximum net 
sur la journée du samedi.

 Pour conclure, cette exposition 
nous a permis de partager notre sport, 
notre passion mais surtout de faire dé-
couvrir ce monde inconnu pour beau-
coup. Elle nous a aussi confortés dans 
la nécessité de promouvoir bien plus 
encore les sports de la fédération au-

______________________________
Les photographes de l’exposition : 
Fabien Champredonde, Nathalie Witt, Aurélien 
Guerra, Thomas Rossi, Mathieu Kurtis
Cliché Hugues Vojetta

Discussion autour de l’exposition photo.
Cliché Hugues Vojetta

près des jeunes. Nous n’en retiendrons 
finalement que du positif.
 Cet événement n’a été pos-
sible à organiser que grâce à l’impli-
cation de nombreux bénévoles, mais 
également au soutien d’organismes 
divers. Ainsi, nous remercions sincère-
ment toutes les personnes qui nous ont 
aidés à mener à bien ce projet, les pho-
tographes (Fabien Champredonde, Au-
rélien Guerra, Mathieu Kurtis, Thomas 
Rossi, Nathalie Witt), le Fonds d’aide 
aux actions locales de la F.F.S. et la 
Ligue spéléologique lorraine (LISPEL) 
pour leurs aides financières, de même 
que la mairie de Longwy pour la mise 
à disposition de l’ancienne Banque de 
France.


