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UNE PREMIÈRE EXPOSITION PRÉSENTÉE PAR LE CLUB PHOTO LA BAIE 
Inauguration d’un réseau de structures d’exposition à La Baie 

Saguenay, le 11 mai 2021 – La Ville de Saguenay est fière d’inaugurer les nouvelles structures 
d’exposition situées au parc Mars, dans l’arrondissement de La Baie, avec une première exposition 
réalisée par le Club Photo La Baie. 

« Nous sommes particulièrement heureux de ces nouvelles structures qui nous permettront de 
partager l’art visuel qu’est la photographie à toute la population régionale et à tous les visiteurs », a 
indiqué la présidente du Club Photo La Baie, Sonia Antonacci. Ce réseau d’infrastructures 
extérieures permettra de présenter différentes expositions au fil du temps, et donc à plusieurs 
artistes et amateurs de présenter leurs œuvres. Ce sera aussi pour la population une excellente 
occasion de revenir souvent au parc, bénéficiant de différents contenus culturels et artistiques qui 
agrémenteront leur marche, et ce, en toute saison!  

Les nouvelles structures affichent présentement leur première exposition, « La Baie en images », qui 
présente la beauté des paysages de l’arrondissement. Cette dernière sera accessible jusqu’au 11 
juillet prochain.  

« Je félicite le Club Photo La Baie pour cette première exposition qui met autant en valeur les 
paysages époustouflants de l’arrondissement de La Baie que le talent de ses membres pour la 
photographie », a commenté Éric Simard, conseiller municipal du district #14 dans lequel se trouvent 
les nouvelles structures.  

Quatre fois par année, le réseau de structures accueillera, pour une période de trois mois, une 
exposition de 12 photos traitant de divers sujets. Le contenu de trois expositions par an sera assuré 
par le Club Photo La Baie, tandis que la Ville de Saguenay sélectionnera le contenu du quatrième 
événement. C’est également la Ville qui sera en charge de l’impression des clichés de l’ensemble des 
expositions.  

Le concept est déjà en place depuis plusieurs années dans les deux autres arrondissements avec des 
structures d’exposition sur le pont de Sainte-Anne à Chicoutimi et sur la passerelle du parc de la 
Rivière-aux-Sables à Jonquière. 
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