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 : jejcic@vjf.cnrs.fr

Contact : Fabrice Jejcic

Villejuif le 12 avril 2012

Compte rendu de la réunion mensuelle du 5 avril 2012
Rappel de l'ordre du jour :

- Discussion et règlement de questions pratiques.

Compte rendu :
Présent(e)s : Mourad Aouini, Danielle Bonardelle, Bonnie Chaumeil, Astrid Chiche, Hicham Idabal, Florence Jallier, Fabrice
Jejcic, Chloé Morgan
Excusé(e)s : Carla Bozzolo, Maurice Liou, Sonia Lounis, Amina Mettouchi, Linda Pritchard

- 1 Bonnie nous fait part de ses dettes envers le photoclub pour le tirage des ses photos
de l'exposition La ville en noir et blanc. C'est l'occasion de rediscuter de manière
pratique du fonctionnement concernant le tirage et le papier :
a) le photoclub prend en charge les cartouches d'encre uniquement pour les tirages
des photos d'exposition des membres du club, le papier restant à leur charge, sauf
le format A2 (voir ci-dessous) ;
b) l'encre des tirages personnels est à la charge des membres, le cout est établi selon
le prix de revient et varie suivant les formats du papier, ainsi nous arrivons à :
- 0,60 € en A4 (21 x 29,7 cm) ;
- 1,20 € en A3 (29,7 x 42 cm) ;
- 1,50 € en A3+ (32,9 x 48,3 cm) ;
- 2,40 € en A2 (42 x 594 cm) ;
c) le format A2 étant peu utilisé par les membres du club, le papier de ce format est
vendu à l'unité, 1,10 € par feuille (prix de revient), ainsi nous arrivons à :
- 3,50 € en A2 avec papier fourni par le photoclub.
- 2 Atelier photoshop, Danielle annonce qu'il est fixé au lundi 23 avril, les personnes
intéressées sont invitées à apporter leur ordinateur portable. Des ordinateurs
portables vont être prêtés à Bonnie et Florence. Une machine sera prêtée par le
LAMOP, l'autre par Fabrice (merci de lui rappeler par courriel avant le weekend de
l'apporter).

- 3 La randonnée prise de vues du quartier Ménilmontant est programmée pour le
mercredi 30 mai. Fabrice s'est proposé de prospecter le quartier pour définir un
parcours photographique, Carla qui connait bien le quartier pourrait l'aider.
- 4 Retour sur les randos prise de vues, réunions critiques, chacun doit sélectionner un
maximum de 10 photos, un exercice difficile qu'il faut s'efforcer de faire :
- Atelier Macrophotographie fixé au jeudi 26 avril ;
- Atelier Montmartre fixé au jeudi 3 mai
Les membres du club qui n'ont pas pu participer au randos sont cordialement
invités.
- 5 Prise de vues du groupe des jeunes acrobates devant le « Lapin agile » : un
échantillon de 6 photos a été envoyé et il leur a été proposé de faire une séance de
prise de vues préparée. Nous attendons leur réponse à notre aimable proposition.
- 6 Annonce du prochain thème de Photofolie 2012 : Le baiser. Nous demanderons
des précisions sur le règlement à propos des tirages couleur et noir et blanc.
- 7 Atelier technique de base de la photographie est programmé pour un jeudi, la date
reste à préciser.
- 8 Photographes invités, Florence nous fait très justement observer que le papier du
tirage doit être pris en charge par les photographes, dans les mêmes conditions que
par les membres du club. D'autre part, il doit également être fait mention que le
tirage est effectué au photoclub. Enfin les frais et l'organisation du vernissage sont à
leur charge aussi.
- 9 Le vernissage de l'exposition de Danielle Bonardelle et Florence Jallier Scène de vie
en Asie du Sud-Est est programmé pour le jeudi 24 mai à 17 heures.
- 10 Le décrochage de l'exposition La ville ne noir et blanc et le déplacement de
l'exposition de François Siecat est programmée pour le jeudi 10 mai (nous ne serons
peut-être plus en Sarkozie).
- 11 Rappel : le site du photoclub « http://photoclub-cnrs-villejuif.jimdo.com » ou
« www.vjf.cnrs.fr/photoclubCAES » est accessible depuis plus d'un mois. La
rubrique « Thèmes » permet de visualiser les thèmes photographiques en cours.
Vous pouvez envoyer vos propositions (5 photos par thème au maximum) à
Danielle qui se chargera de les mettre en ligne ; de même pour vos 10 photos
sélectionnées pour les différentes sorties effectuées (macrophotographie ;
Montmartre). Cette rubrique uniquement accessible aux membres du club
nécessite le mot de passe : fototheme pour y accéder.
Bien amicalement à chacun(e),
Fabrice

