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Compte rendu de la réunion mensuelle du 10 septembre 2015
1/ Concours photo CAES national

• Concours national Photofolies « Allume ! » :
Au moment où nous composons ce compte rendu, Florence nous indique qu'il y a pour le
moment 20 photos de reçues.
Rappels :
- la date limite de dépôt étant le 15 septembre ;
- 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).

2/ Fête de la Science sur le Campus

Plusieurs membres de l'UPS "Cultures, Langues, Textes" et plusieurs membres du photoclub coorganisent l'évènement. Un nouveau point est nécessaire sur ce sujet encore assez imprécis pour
le moment.
Céline Ferlita de l’UPS, avait proposé 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. Nous attendons son retour de vacances pour peaufiner l'organisation.

3/ Point sur le thème « lumière toute ! »

Seules six photos figurent sur le site pour le moment, merci d'en envoyer de nouvelles. Nous
envisageons une première séance de sélection après le 15 octobre.
D'autre part, un reliquat de crédit nous permet d'envisager un weekend photographique à
Montpellier, dans le cadre de l'évènement "Coeur de la ville en lumière", qui se déroulera les 17,
18 et 19 décembre. Danielle et Florence se charge de l'organisation. Suite à cette proposition il a
été décidé que les photos prises à Montpellier seront intégrées à la future exposition "Lumière
toute", prévue pour 2016.
Les membres du club intéressés sont priés de la faire savoir au plus vite auprès de Florence.

4/ Cadavre exquis du club

La transmission du cadavre suit son bonhomme de chemin... le calendrier est pour le moment
maintenu, avec une seule défection.
Actuellement le cadavre est chez Hicham, vous trouverez, dans la seconde pièce jointe, le
calendrier pour la suite.

5/ Expositions

• « L’eau dans tous ses états » :
Cette exposition est terminée à la MSE. Son accrochage à Villejuif est problématique en raison des
travaux de la cuisine du Campus qui entraine la fermeture de la cafétéria. Il a été décidé de

l'accrocher dans le couloir du bâtiment C, avant la prochaine réunion mensuelle qui aura lieu le 5
novembre. L'exposition "Ciels " sera décrochée au même moment.
• « Marseille » :
L'exposition est actuellement accrochée à Thiais, peut-être pourrait-elle est remplacée par celle
de « L'eau dans tous ses états » ?.
• « Fête de la Science » :
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, sur les tringles supplémentaires qui ont été installées cet été.

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

Faire le point sur les demandes et l'organisation des ateliers. Il n'y a pas eu de demandes
d'exprimer, nous proposerons un calendrier pour les ateliers PhotoShop, LightRoom et
techniques de base de la photographie.
Les sorties programmées sont maintenues un calendrier sera proposé dans la seconde
quinzaine d'octobre :
o Quai de la Gare – Automne 2015 – pas de date fixée.
o La Villette - Automne 2015 – À la prise de vues pour « Lumière toute » du
mercredi 3 juin, nous n'étions que trois, en raison surtout de la tombée tardive
de la nuit. Il a été décidé de renouveler cette opération pour sensibiliser les
membres à la prise de vue nocturne dans un site qui permet un travail
approfondi sur ce sujet.
o Auvers-sur-Oise : « Sur la trace des impressionnistes », sortie prévue au
printemps 2016.

7/ Imprimante du photoclub

Fabrice n'étant pas disponible jusqu'à la mi-octobre pour emmener l'imprimante à la société
Maintronic à Évry, il propose de d'utiliser l'imprimante du LAMOP en dépannage.

8/ Questions diverses
•

•

Lancement de l'opération "Posters". Chaque membre du club propose, au format A2
(dont les dimensions sont de 59,4 par 42 cm), une série d'images dont le thème est libre.
Ces posters pourront êtres exposés lors du marché de Noël, le 25 novembre.
Achat d'un nouvel appareil photo numérique, à l'unanimité de présents l'option est
validée. Le club envisage d'acheter un Fujifilm XT1 (format APS C), appareil professionnel,
dont toutes les commandes de base sont accessibles directement par des boutons, ce qui
permet une approche didactique concrète facilitant la maitrise des différents paramètres
à régler pour photographier. L'objectif serait un Fujinon 18-55mm F2.8-4 de très bonne
qualité et permettant un large éventail de types prises de vues. L'achat est envisagé début
2016.

Bien amicalement à chacun(e),
La quadriumvirat

