Photoclub du CAES du CNRS
Campus de Villejuif
7 rue Guy Môquet - 94801 - VILLEJUIF CÉDEX - FRANCE
Tél. : 33 (0)1 49 58 36 14 – 06 32 34 68 00
Fax : 33 (0)1 49 58 33 34
Courriel : PhotoclubCAES-Villejuif@vjf.cnrs.fr
Site : http://photoclub-cnrs-villejuif.jimdo.com/

Contact : Fabrice Jejcic
Villejuif le 8 avril 2016

Compte rendu de la réunion mensuelle du 6 avril 2016
Présent(e)s : Mourad Aouini, Marie-Agnès Barrère-Maurisson, Danielle Bonardelle, Carla Bozzolo,
Patrick Choinier, Davide Gherdevich, Leela Grosjean, Florence Jallier, Fabrice Jejcic,
Maurice Liou, Jérôme Médard, Jacques Mulard, Paulette Roulon-Doko, Magali Sansonetti,
Marie-Claude Simeone-Senelle, Baptiste Villain

 « Coup de gueule »
Fabrice demande une participation plus active des membres du club, que ce soit pour
la préparation des expositions, aussi bien que pour toutes les tâches qui s’y
rapportent.

 Fabrice présente le fonctionnement du photoclub
L’adhésion au photoclub est de 30€ à l’année.
Son fonctionnement s'articule autour de réunions mensuelles plénières au cours
desquelles sont prises toutes les décisions.
Plusieurs thèmes photographiques sont maintenus simultanément de manière à ne
pas rester bloqués sur un seul. Le thème le plus représenté à un moment donné est
choisi pour organiser une exposition. Ce principe n'exclut pas la possibilité d'exposition
des travaux personnels d'un seul membre ou de travaux personnels d'un groupe
restreint de membres. D'autre part, des expositions sont aussi ouvertes à des
photographes extérieurs invités.
Le photoclub organise des ateliers théoriques et pratiques de telle sorte que chaque
membre puisse devenir totalement autonome sur les divers domaines de la
photographie, depuis la prise de vue jusqu'au tirage.
Matériel du club : Équipement studio, tente pour prise de vue d’objets, ordinateur,
scanner.
L’imprimante du club étant HS, les adhérents vont pouvoir utiliser l’imprimante du
Lamop. Jérôme, Danielle et Fabrice ont installé le poste informatique dédié aux
impressions 1er étage du bâtiment C.
Rappel : les adhérents peuvent effectuer des tirages personnels sur cette imprimante
en fournissant le papier et en payant le prix coutant de l’encre utilisée :
- 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.

 Cours pratiques de Darryl Evans
Le prochain stage « L’art de la composition et paysage urbain » aura lieu samedi 16 avril
2016. Les participants sont : Jérôme, Marie-Agnès, Davide, Fabrice et Magali.

 Exposition dans la galerie Soufflot
Grâce à Marie-Agnès, le club pourra exposer des photographies en 2017 dans ce lieu
prestigieux.
Le thème retenu est « Paris et l’eau ». Nous avons décidé de faire des photos
exclusivement en noir et blanc. Ce thème doit être perçu de manière très large... nous ne
nous limitons pas à la Seine et aux canaux, nous y incluons les ponts, les fontaines, les
bassins, la pluie, les barrages, les usines élévatrices d'eau, les châteaux d'eau, les
aqueducs, les sites de traitement de l'eau, etc. Bref, essayer de construire en images une
histoire de l'eau en rapport avec la capitale.

 Cadavre exquis à 2 tours
Le premier tour a démarré. Paulette a fourni le premier cliché à Magali qui elle-même a
transmis sa photo à Marie-Claude. Vous dans un courriel séparé le calendrier de ce
cadavre exquis à 2 tours.
Rappel : les photos doivent obligatoirement être en format « portrait », n’oubliez pas de
donner un titre à votre image et pensez également au texte qui accompagnera votre
cliché expliquant votre démarche.

 Inauguration de la délégation Paris-Villejuif
L’inauguration est reportée au jeudi 16 juin 2016. La chargée de communication Sylvia
Pourquié a contacté le CAES pour qu’il présente ses activités pendant l’après-midi. Outre
les présentations sportives, le photoclub est partie prenante dans 2 projets ;
Stand « prise de vue » : les personnes le désirant pourront venir se faire tirer le
portrait gratuitement. Ce stand devrait être installé sur le trottoir près du restaurant.
Jèrôme, Mourad, Fabrice, Maurice, Paulette et Marie-Agnès se sont déclarés
volontaires pour l’installation et assurer le fonctionnement de cet atelier ‘prise de
vue ».
D’autre part, la délégation aimerait des photos du Campus afin d’en faire un
diaporama qui défilera sur un écran pendant cette journée. Pour ceux qui le désirent,
RV au CAES avec vos appareils photo le mercredi 13 avril vers 17h00 pour une rando
photographique « Campus ». Chacun peut également envoyer ses clichés « Campus »
à Jérôme et Danielle qui les mettront sur le site du club.

 « Lumière toute »
L’inauguration aura lieu le 28 avril 2016 dans la cafétéria du campus. Les photos doivent
être tirées sur des feuilles A3 pour rentrer dans les passepartouts 29X39 (cadres 40X50).
Certaines photos sont en format carré. Celles-ci seront tirées de façon à être encadrées
dans des cadres 50X50 en utilisant des passepartouts de 39X39.

 Concours 2016 du photoclub
À la réunion du 7 janvier dernier, suite à la proposition de Marie-Agnès, nous avions
retenu le thème « Cafés et bistrots ». Le concours devrait être lancé en mai.
Prochaine réunion mensuelle le jeudi 2 juin à 17 h.

