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Compte rendu de la réunion mensuelle du 2 juin 2016
Nouveau membre au photoclub
Notre collègue Florian Morlet, de la Délégation, nous fait le plaisir de nous rejoindre. Très
motivé, il s'intéresse surtout à la photo argentique. Nous espérons un redémarrage de
cette activité.

Participation à la fête du Campus du 16 juin
Nous rappelons que Silvia Esteban-Pourquié, Responsable communication de la
Délégation Paris-Villejuif, avait contacté le CAES pour qu'il présente ses activités au cours
de l'après-midi.
Le photoclub est sollicité pour deux missions :
1°/ l'installation du studio photo le 16 juin pour "Tirer le portrait", gratuitement, de
ceux qui le souhaitent.
Une malle pour déposer des accessoires de déguisement est mise à disposition du
personnel à la sortie du restaurant.
Pour l'installation nous avons retenu, à la réunion du mois d'avril dernier, les
volontaires suivants (par ordre alphabétique) : Fabrice, Jérôme, Maurice, Mourad
et Paulette. Le studio sera installé dans le coin "intime" du restaurant, juste à la
sortie des caisses. Penser à regarder s'il y a une prise électrique à proximité.
Il reste à nos deux photographes, Jérôme et Patrick, de confirmer leur
participation pour la prise de vue.
Fabrice apporte son imprimante type carte postale et son ordinateur portable.
2°/ des photos du campus dont le diaporama devrait défiler sur un écran pendant
cette journée. Sur le site du club il n'y a actuellement que 8 superbes photos... il
faut se dépêcher pour en proposer d'autres ! Tous les bâtiments, à l'exception du
G, peuvent être photographiés.

Concours photo du CAES du CLAS de Villejuif
Le concours "Cafés et bistrots" est lancé. Ce thème est une invitation à traduire de
manière libre et artistique l’atmosphère des ces lieux, que cela soit avec un appareil
photo ou un téléphone portable. La date limite de remise des photos est fixée au 21
octobre 2016, toutes les photos des participant(e)s seront exposées sur des posters pour
le coup de coeur du public. Quant aux photos sélectionnées par le jury elles seront
présentées au public à l'occasion du Marché de Noël du Campus le 30 novembre 2016.
Nous avons retenu pour la composition du jury les personnes suivantes : Danielle,
Davide, Jérôme (membres du club) ; Érik (lauréat du dernier concours) et Vincent Leblic

(photographe professionnel). Isabelle se charge de prendre contact avec lui et nous
confirmer, nous l'espérons, sa participation.

Cours de photographie de Darryl Evans
Le mois de mai étant pour la plupart d'entre nous très chargé, Fabrice se charge de
solliciter Darryl pour lui demander de nouvelles propositions de dates pour la Rentrée.
Fabrice, et les participant(e)s au cours de photographie du 16 avril dernier ont présenté
les photos retenues dans le cadre de cette superbe séance de "l'art de la composition et
du paysage urbain".

Photographe invité
Sur la proposition de Davide nous avons présenté deux porte-folios "Paris" et "Venise" du
photographe Luca Pernigo. Nous avons retenu celui de Venise, une série de 15
photographies. Voir le lien :
http://www.lucapernigo.com/portfolio_Venise.html
Davide se charge de prendre contact avec lui pour lui faire cette proposition d'exposition
durant l'été.

Cadavre exquis à 2 tours
Le cadavre est resté "bloqué". Il vient juste de reprendre, le retard n'est pas dramatique.
Fabrice s'est substitué à Christian et vient de transmettre la photo à Patrick. Dès que
Patrick envoie la photo à Davide, Fabrice proposera le nouveau calendrier.

Choix du thème pour la prochaine exposition à l'automne 2016
Concernant la prochaine exposition du club, les photos déposées sur le site sont peu
nombreuses. Tous les thèmes sont représentés par 3 photos, seuls "Cimetières" et
"Images insolites de monuments" culminent avec 4 photos !
Nous avons donc retenu pour la prochaine exposition du club le thème "Images insolites
de monuments". Merci d'envoyer à Jérôme <jerome.medard@univ-paris-diderot.fr> vos
propositions avec le titre pour le site.
La taille des photos à envoyer est de 1000 pixels pour la longueur maximale avec une
résolution de 72 points par pouce (ppp en français, dpi en anglo-américain).

Projet d'exposition 2017 "Paris et l'eau"
Projet d'exposition à accrocher dans la Galerie Soufflot. Le thème retenu doit s'exprimer
uniquement en photos noir et blanc. Il doit être perçu de façon large et ouverte. Le
thème ne se limite pas à la Seine, aux canaux et aux activités qui leur sont dévolues. Nous
y incluons les ponts, les fontaines, les bassins, la pluie, les barrages, les écluses, les usines
élévatrices d'eau, les châteaux d'eau, les aqueducs, les sites de traitement de l'eau, etc.
Bref construire une histoire d'eau en images, en lien avec la capitale.
Avec les inondations récentes il y aura surement des propositions à mettre sur le site.

Projet d'exposition "Montpellier"
À la demande de Danielle : « Faire le point sur les photos de Montpellier en vue de la
préparation d'une exposition. Les collègues de Montpellier et de Villejuif ont commencé
à déposer quelques clichés sur le groupe Flickr dédié, mais il faudrait que les personnes
mettent des commentaires sur chacune des photos de façon à voir quelles photos on
garde pour l'exposition. »
Adresse du groupe : https://www.flickr.com/groups/montpellier2015/pool/
Patrick a accepté de prendre en charge la concrétisation de ce projet.

Projet d'exposition "Abeilles"
Christian Imhoff, personnel CAES du CNRS de Vincennes, propose une exposition sur ce
thème. Florence s'occupe du projet et prend contact avec la personne des HautesBruyères.

Fonctionnement du photoclub
Nous souhaitons une participation plus active des membres et envisageons de distribuer
des responsabilités sur les diverses activités. Voir, ci-dessus, les deux projets d'exposition
pris en charge par Florence et Patrick.
Concernant la rotation des expositions, afin d'éviter des complications et des retirages
inutiles de photographies, nous avons retenu que l'ordre des expositions sera désormais
le suivant : Villejuif, Thiais, puis MSE, ou d'autres lieux.

Rando photo
Tour de table des souhaits et des propositions, qui pourraient être en rapport soit avec le
thème retenu pour l'automne, soit avec celui de "Paris et l'eau". Des dates seront
proposées.

Weekend photo en province
Nous réfléchissons à un weekend randophoto de fin d'année. Nous avons retenu Arles et
la Camargue. Florence veut bien s'occuper des renseignements pratiques.

Portraits de chercheurs du LEM
Portraits d'une trentaine de personnes à réaliser dans la journée du 23 juin avec notre
équipement studio. Nous cherchons des photographes volontaires disponibles au sein du
photoclub, merci de vous manifester auprès de Fabrice. Sinon, il y a aussi la solution de
prêter un appareil photo à Claire Raynal en lui expliquant l'usage de l'équipement studio.
Ses coordonnées : 01 49 58 36 03 ou 06 61 10 89 29.
Il est proposé de déplacer le studio dans un des bureaux du LEM ou dans la Salle dite
"des microfilms" du sous-sol.

