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Villejuif le 7 février 2017

Compte rendu de la réunion mensuelle du 2 février 2017
Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de penser à renouveler votre adhésion 2017 au
photoclub et de porter, ou d'envoyer, votre règlement à Florence. Les chèques sont à établir
à l'ordre du CAES du CNRS, le montant est de 30 € pour les agents CNRS et de 40 € pour les
personnes extérieures.

1/ Cadavre exquis à deux tours
Le cadavre est reparti avec Jérôme, qui l'a envoyé à Florian qui l'a lui-même envoyé à Jacques qui
s'apprête à l'envoyer à Claire. Merci de signaler où il est.

2.1/ Concours annuel du photoclub
Nous avons retenu le thème "La campagne dans le Grand Paris", nous lancerons le Concours en
précisant la délimitation du territoire.

2.2 / Concours annuel du CAES national
"Ce jour-là..." est le thème du concours national dont les photos sont à envoyer au plus tard le 6
avril 2017. Pour information complète voir le lien :
https://www.caes.cnrs.fr/culture/evenements/photofolie/concours-photofolie-2017/
Tous les membres sont évidemment invités à y participer.

3/ Expositions du photoclub : programmation
Les travaux de la cafétéria étant enfin terminés, nous reprenons les expositions sur les sites de
Villejuif et MSE (Maison des Sciences Économiques, à Paris) selon la programmation suivante :
- Villejuif, dans l'ordre suivant :
1. Luca Pernigo, photographe invité. La cafétéria est enfin terminée, l'exposition est
envisagée pour le jeudi 2 mars ;
2. Marie-Agnès Barrère, "Tanzanie" ;
3. "Cadavre exquis à deux tours" ;
4. "Arbres".
- MSE, dans l'ordre suivant :
1. "2013 Marseille capitale européenne de la culture", exposition du photoclub programmée
fin février début mars (affiche à reprendre, cadres cassés à remplacer, transport à assurer
de Thiais à Paris). Fabrice envoie l'affiche à Danielle pour la mettre à jour pour la MSE. 4
cadres ayants été cassés, Florence et Fabrice s'occupent de leur remplacement.
L'exposition devrait pouvoir s'organiser au tout début mars ;
2. Luca Pernigo peut faire la demande auprès de Martine Ahmed-Chaouch (directrice
administrative de la MSE), nous le guiderons dans cette démarche ;
3. "Cadavre exquis à deux tours" ;
4. "Arbres".
- Thiais, les expositions restent à programmer et à discuter à la prochaine réunion mensuelle.

4/ Thèmes en cours : "Arbres"
Première sélection des photos a été réalisée et les photos sélectionnées ainsi que les nouvelles
propositions figurent sur le site. Merci à Jérôme. La somme des photos proposées et des photos
retenues ne doit pas dépasser 5 unités. À la prochaine réunion nous continuons les sélections.

5/ 10e anniversaire du photoclub
Nous avons retenu le thème libre pour un format de cadre de 40 x 50 cm. Chaque membre choisi
librement 2 photos qui seront exposées, il n'y aura pas de sélection pour ce projet. L'exposition
est prévue pour décembre 2017, après le marché de Noël.

6/ Portraits du LEM (Laboratoire d'Étude sur les Monothéismes)
Le studio du photoclub a été installé dans la salle 10 du sous-sol du bâtiment C aile sud. Claire
Raynal, du LEM, participe à la prise de vues encadrée par Jérôme, que nous remercions bien
vivement ici. Il est évidemment excusé de son absence à la réunion mensuelle.

Prochaine réunion mensuelle jeudi 2 mars 2017 à 13h00
Salle de la Rotonde, bâtiment C, aile sud

