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Contact : Fabrice Jejcic
Villejuif le 13 février 2015

Compte rendu de la réunion mensuelle du 5 février 2015
0/ Information sur l'imprimante du photoclub

L'imprimante semble souffrir du manque d'usage, vous êtes donc invité(e)s à l'utiliser
d'avantage.
Il est rappelé que l'imprimante peut-être utilisée aussi pour des usages personnels et que
le tarif proposé correspond au prix de revient de l'achat de l'encre :
- 0,60 pour le format A4 (21 x 29,7) ;
- 1,20 pour le format A3 (29,7 x 42) ;
- 1,50 pour le format A3+ (32,9 x 48,3) ;
- 2,40 pour le format A2 (42 x 59,4) ;
- 3,50 pour le format A2 avec achat de la feuille au photoclub.
Un cahier est mis en place dans la salle du club pour l'enregistrement des tirages
personnels, les règlements se faisant à Florence. Nous faisons confiance et comptons sur
l'honnêteté de chacun.

1/ "L'eau dans tous ses états", exposition à la MSE

Le choix définitif des photos retenues est arrêté : 42 photos au total ont été sélectionées.
Tous les membres du club sont invités à faire les tirages. Merci de ne pas s'y prendre au
dernier moment et de s'inscrire sur le site pour la réservation de l'imprimante.
Les plus expérimentés proposeront des séances d'initiation au tirage. Un mode d'emploi
pratique pour l'usage de l'imprimante sera mis en place.
Attention : la date butoir pour la mise sous cadre est fixée au mercredi 18 mars, au-delà,
aucune autre photo encadrée ne pourra être prise.
Nombre et taille des cadres disponibles :
- 24 cadres de taille 59,4 x 42,0 cm, pour tirage format A2, sans passe-partout ;
- 10 cadres de taille 48,3 x 32,9 cm, pour tirage format A3+, sans passe-partout ;
- 9 cadres de taille 50 x 40, avec passe-partouts, ouvertures de :
- 29 x 41 cm, 5 unités ;
- 40 x 28 cm, 13 unités ;
- 29 x 39, 21 unités
Pour l'établissement du catalogue de l'exposition, merci d'envoyer les titres à Fabrice.
Concernant la vente des photos, conformément à notre décision du 29 septembre
dernier, cela devient une affaire privée entre l'auteur de la photo et l'acheteur. Sur le

catalogue, à côté des titres des photos et des noms d'auteurs figureront aussi les adresses
courriels pour les contacts privés, proposition acceptée à l'unanimité des présents.
L'accrochage des photos est prévu le lundi 23 mars, rendez-vous sur place à 15h30.
Bonnie, Fabrice, Marie-Agnès et Patrick se sont proposés pour l'accrochage, d'autres
membres qui peuvent se libérer sont les bienvenus.
Le vernissage a lieu le lendemain, mardi 24 mars, à 17 h, à la Maison des Sciences
Économiques, 106-112 boulevard de l'Hôpital, Paris 13e, métro : Campo-Formio.

2/ Photographe invité : Vincent Leblic.

Une date précise pour l'accrochage et le vernissage de l'exposition n'a pas pu être fixée,
Isabelle Leblic étant actuellement en mission. Fabrice propose d'entrer en contact
directement avec le photographe invité.

3/ Ateliers pratiques

- Ateliers déclic "vitesses", dates proposées : 12 ou 13 mars, la date définitive sera choisie
en fonction du nombre de réponses ;
- Ateliers développement, des dates seront proposées par courriel
- Guides pratiques des ateliers et de la technique photographique : Danielle, Fabrice et
Patrick se chargent de faire des guides synthétiques ;
- Randonnée photographique "pose longue" : une séance avait été organisée le 11 février
dernier avec des prises de vues depuis l'Île Saint-Louis. Les présents à l'Île Saint-Louis
prévoient d'organiser prochainement une randonnée "pose longue" et "prises de vues
nocturnes" aux alentours de la BNF. Ce moment pourra aussi servir à faire les premiers
essais du "Light painting" en extérieur.
- Expositions personnelles de membres du club : Fabrice propose de soumettre
prochainement une série de photos sur l'Arménie.

4-1/ Concours Photofolie 2015

Le concours national du CAES en 2015 a pour thème : "Allume !". Ce concours n'est
toujours pas annoncé officiellement sur leur site.

4-2/ L'ONU a proclamé 2015 Année internationale de la lumière

Parallèlement au concours CAES national, dont le thème provient de la proclamation par
l'ONU de 2015 comme l'Année internationale de la lumière et des technologies fondées
sur la lumière, nous souhaitons proposer aux membres du club de travailler sur ce sujet
en vue d'une exposition sur le Campus dans le cadre de la fête de la Science à l'automne
2015. Après discussion ce projet est adopté et un thème supplémentaire est ajouté
"Lumière toute !" pour une exposition des membres du club en octobre.

5/ Concours Campus de Villejuif 2015

Lancement du concours "L'éclosion du printemps" vendredi 13 février, pose des affiches
lundi 16 février. Les modalités d'inscription et les dates des différentes étapes du
concours sont inscrites sur les affiches, les fiches d'inscription sont téléchargeables à
partir du site du club :
http://photoclub-cnrs-villejuif.jimdo.com/actualit%C3%A9s/concours-photo-2015/.

Le 22 juin, dans le cadre de la Fête du Campus, avec la délégation de Paris A Ivry invitée,
aura lieu, entre autres, la remise des prix du Concours.

6/ Discussion sur le fonctionnement du club

Comment peut-on améliorer l'organisation des activités afin d'optimiser la participation
des membres?
Bonnie propose de mettre en place un système de répartition et de délégation des
charges du photoclub. Chacun est invité à réfléchir sur ce sujet de manière à pouvoir faire
des propositions concrètes à la prochaine réunion mensuelle.

7/ Prochaine réunion mensuelle : jeudi 5 mars 2015

La salle de la Rotonde étant déjà retenue, nous nous retrouvons à 13 h. dans la Salle 15,
sous-sol du bâtiment C, Aile sud.

