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Compte rendu de la réunion mensuelle du 7 janvier 2016
1/ Cadavres exquis
Suite au jeu photographique national « cadavres exquis », notre photoclub a également organisé
ce jeu qui va donc donner lieu à une exposition.
Le vernissage est prévu pour le jeudi 11 février 2016 à 13h00 dans la cafétéria du Campus qui est
de nouveau accessible.
Les auteurs doivent envoyer à Fabrice et Danielle, le fichier en haute définition, le titre (si ce n’est
pas déjà fait) et un petit texte de 5 lignes maximum expliquant la démarche du choix du cliché.
Fabrice et Danielle se chargent d’imprimer les photos
Florence assurera la mise sous cadre
(cadres carrés, passe-partout de 39X39).
Date limite d’envoi du fichier et du texte explicatif : 1 février 2016.

2/ Photographe invité – Erik Grillo
Erik Grillo a produit une série de photos originales appelée « Agius ». Il a d’ailleurs remporté le
second prix ex-aequo du concours Photofolie 2015 « Allume ! » avec sa photo « Agius 1 ».
Notre photoclub organise donc une exposition « Agius » avec une sélection de 36 photos tirées de
la série d’Erik. L'idée est de faire des séries de 6 images par groupement de couleur dominante et
de thème. En plus de cela nous prévoyons un tirage d'une ou deux bandes verticales à l'échelle
réelle de ce qui est représenté.
Le vernissage de cette exposition est prévu le jeudi 31 mars 2016 à 13h00 dans la cafétéria du
Campus de Villejuif.

3/ Cours avec le photographe Darryl Evans
Rappel des propositions (le tarif est de 150€ pour 4 heures. Une participation de 18€ serait
demandée à celles et ceux qui souhaitent suivre ces cours) :
• Pour les débutants :
Découverte de son réflex (compact expert, hybride)
Profondeur de champs et diaphragme
Mouvement et obturation
Mode manuel
À ce jour, seulement 3 personnes se sont inscrites pour suivre ce cours. Cependant, pour
pouvoir subventionner l’activité, il est nécessaire selon les statuts du CAES d’avoir un
minimum de 5 personnes par activité.
• Pour les plus avancés.
Photo sur le vif
L'art de la composition (et paysage urbain)
La photo de nuit
Le portrait
Le thème « Photo de nuit » sera traité directement par nous-même lors d’une
sortie/atelier (voir point 4).
Christian, Danielle, Fabrice, Florence, Jérôme, Mourad, Patrick, Davide et Corinne se sont
inscrits pour ce niveau avancé. Il est demandé à chacun de choisir le ou les thèmes qui les
intéressent. En fonction des réponses, nous pourrons faire des groupes (5 personnes
minimum).

Si vous n'étiez pas présent(e)s à la réunion, merci de nous informer si vous souhaitez participer à
ces cours.
Nous prévoyons d’organiser ces cours début avril 2016.

4/ Propositions sorties/ateliers
•

•

Photo de nuit à La Villette – Lundi 18 janvier 2015. RV à 17h30 près du bassin de la
Villette. Si la météo est mauvaise, sortie reportée au mercredi 20, lundi 25 et même
mercredi 27 si le temps ne s’est pas calmé ! N’oubliez pas de venir avec votre appareil
photo ( !), une batterie chargée, une carte de stockage et un trépied.
« Light painting » ou « Peinture de lumière » - Campus de Villejuif – RV à 17h30 dans la
salle du CAES le 1er février 2015 (si la météo est mauvaise, RV le mercredi 3 ou encore le
lundi 8 ou le mercredi 10 février). Tout comme la sortie « Photo de nuit », N’oubliez pas
de venir avec votre appareil photo ( !), une batterie
une carte de stockage et un
trépied (accessoire indispensable).

5/ Montpellier
Les 17, 18 et 19 décembre 2015, la ville de Montpellier a illuminé son écusson, "Cœur de Ville en
Lumières". Un spectacle lumineux, sonore et thématique.
Profitant de cet événement, un petit groupe du photoclub du CAES de Villejuif est descendu à
Montpellier où 5 photographes montpelliérains les ont promené dans la ville et les environs.
L’accueil fut extraordinaire et les balades sympathiques. Nous ne pourrons oublier la fameuse
« Huitres party » à bord du « Schnaps » !
Avec nos collègues de Montpellier, nous avons décidé de monter une exposition (à Villejuif dans
un premier temps) des clichés pris ces 3 jours-là. Chaque photographe de Montpellier et de
Villejuif peut proposer un maximum de 5 clichés, ensuite une sélection parmi toutes ces photos
sera effectuée pour ne conserver que 3 photos maximum par personne.
Pour faire cette présentation et sélection des photos, nous utiliserons Flickr. Tous les
montpelliérains, Cyril, Philippe, Stéphane, Danielle et Nadine ont déjà un compte Flickr mais
seule Danielle de Villejuif en possède un. Il faut donc que les participants à la sortie
« Montpellier » crée leur compte (1 To gratuit).
Pour ouvrir votre compte sur Flickr, étant donné que Flickr appartient à Yahoo !, il vous faut
entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Yahoo, si vous avez déjà un compte Yahoo
ou bien vous pouvez en ouvrir un qui pourra ne vous servir que pour utiliser Flickr.

6/ Appareil-photo/Imprimante
Le montant de la réparation de l'imprimante du photoclub s'élève à 957,67 € le prix d'une
machine neuve étant de moins de 1200 €, il est décidé de ne pas procéder à la réparation. La
panne est liée à la sous-utilisation de l'imprimante. Fabrice propose que l'imprimante du LAMOP
soit partagée avec le Photoclub, moyennant le paiement des cartouches d'encre. Fabrice doit
soumettre cette proposition pour acceptation à la direction du LAMOP.
Ile photoclub va acquérir un appareil photo Fuji X-T1 avec un objectif 27-203 mm pour une valeur
de 1700€.

7/ Questions diverses
•

•

Concours photo local : nous organiserons comme les années précédentes un concours
photo local, réservé aux agents travaillant sur le campus ainsi qu’aux membres de notre
photoclub. Le thème retenu est « Cafés et bistrots ». Nous lancerons l’information en mai
prochain.
Cotisation. Il est l’heure de penser à la cotisation au photoclub ! Le montant est de 30 € à
verser à Florence (chèque à l’ordre du CAES CNRS).

Prochaine réunion mensuelle le jeudi 4 février 2016 à 17h00.

