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Compte rendu de la réunion mensuelle du 7 mai 2015
1/ Point sur le thème « lumière toute ! »

Aucune photo n’est encore parvenue à Danielle afin qu’elle puisse les mettre sur le site Internet
du Photoclub.

2/ Propositions d’ateliers et établissement d'un calendrier
•

•

Ateliers demandés par les personnes présentes :
o Utilisation de l’imprimante – celle-ci doit être révisée (problème de couleurs et
d’avancement du papier) avant de programmer un atelier. Fabrice se charge de
l’emporter à Evry pour obtenir un devis gratuit. La subvention obtenue pour le
projet « Corse » n’étant que de 375€, cette somme (trop faible pour un projet
rando) pourra être utilisée pour la réparation de la machine.
o Développement Raw sur Photoshop (Camera Raw) : pas de date définie
o Lightroom : Bases et développement – Mercredi 20 mai à 16h00 dans le local du
Photoclub (Danielle) – Achat envisagé de Lightroom 6 mais la compatibilité avec
Windows XP est incertaine. Fabrice et Mourad vont revoir la partition PC/Mac de
l’ordinateur.
Sorties programmées :
o Quai de la Gare – Automne 2015 – pas de date fixée.
o Foire du Trône – Shooting pour « Lumière toute » - Mercredi 20 mai 2015 à
20h30, Porte de Charenton, Sortie Tram, côté extérieur.
o La Villette - Shooting pour « Lumière toute » - Mercredi 3 juin 2015 à 20h30,
métro Jaurès, RV Rotonde, côté bassin.
o Auvers-sur-Oise – « sur la trace des impressionnistes » - Maurice se renseigne sur
les trains et proposera des dates pour la rentrée.

3/ Concours photo

• Concours local « L’éclosion du printemps » :
Fabrice collecte les photos et les anonymise avant de les transmettre au jury le 5 juin 2015.
Jury : Florence Jallier (lauréate 2014), Claire Kulaga (photographe-webmestre CAES national),
Raphaëlle Chossenot (Culture Clas de Villejuif), Sylvain de la Rua Martín (Photographe), Danielle
Bonardelle (Secrétaire Clas de Villejuif).
Les résultats seront rendus le 22 juin après-midi lors de la fête du Campus de Villejuif.
• Concours national Photofolies « Allume ! » :
Florence est chargée de collecter toutes les photos.
Les clichés seront exposés en octobre à Villejuif. Fin octobre, le jury se réunira afin de
sélectionner les clichés lauréats. Les résultats seront rendus le 25 novembre 2015 (jour du
marché de Noël à Villejuif) dans Paris lors de la table ronde organisée par le CAES. Cette table
ronde se déroulera dans l’appartement décanal, rue Soufflot devant le Panthéon.
Le jury sera composé de Darryl Evans (photographe agence VU), Quynh Phan (Assistante de
l'action culturelle CAES national), Christelle Baunez (Lauréate 2014), Fabrice Jejcic (Président du
photoclub de Villejuif), Danielle Bonardelle (Photoclub de Villejuif).

4/ Expositions

• « L’eau dans tous ses états » :
Cette exposition est terminée à la MSE. Elle sera accrochée à Villejuif une fois que les photos de
Vincent Leblic seront décrochées. Cette expo à la MSE a permis de montrer qu’il y avait trop de
diversité de cadrage. Il conviendra à l’avenir de respecter un format indiqué à l’avance.
D'autre part, Florence propose qu'à l'avenir les expositions se terminent à la MSE ce qui évite de
multiplier les tirages des photos vendues.
• « Ciels » :
Accrochage de cette exposition dans le couloir du bât. D lundi 11 mai à 11h00.
• « Marseille » :
Les photos sont déjà à Thiais. Accrochage des cadres le mardi 2 juin 2015 à 14h00.
• « Fête de la Science » :
L’exposition « Lumière toute » sera accrochée dans la cafétéria du Bât. L.
Céline Ferlita de l’UPS, propose une exposition de photos issues des recherches de terrain de
toutes les unités SHS de Villejuif. Cette exposition pourra être visible dans la salle de conférences
et dans le couloir du Bât. D.

Prochaine réunion mensuelle le 4 juin 2015 à 17h00.

