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Villejuif le 13 septembre 2012

Compte rendu de la réunion mensuelle du 13 septembre 2012
Rappel de l'ordre du jour :

1 - Concrétiser l'organisation de l'exposition Textures et matières, choix définitif des
photos : chacun(e) propose 5 photos à la critique du groupe au format A4. ;
2 - Adrien Chacon, prochain photographe invité, propose des séries de photos
d'itinéraires issus de paysages variés. Retenir une date pour le vernissage au début du
mois novembre.
Vous pouvez consulter son site par le lien http://larbreaplis.fr/a_propos.html ;
3 - Préciser le calendrier 2012-2013 avec les projets déjà retenus (Hommage à
Monique Berebbi et expo sur le Maghreb avec Mourad Aouini, Hicham Idabal,
Maurice Liou, Sonia Lounis et Amina Mettouchi) ;
4 - Concours Photofolies 2012, qui participe ? Le thème "un baiser" ne semble pas
inspirer beaucoup de monde ;
5 - Faire le point sur les randos photos (valorisation ?, découverte de la pratique
photographique ouverte à des proches ?, etc.) ;
6 - Discussion générale sur les activités du Club dans le but d'en améliorer le
fonctionnement et d'arriver à de nouvelles suggestions ;
7 - Question diverses.

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

1 - Exposition Textures et matières : toutes les photos ont été passées en revue. Le
groupe a souhaité encore travailler sur ce thème (beaucoup de photos d'écorces
d'arbre par rapport à d'autre matières ou textures), le vernissage est donc reculé au
jeudi 4 octobre. Nous organiserons une réunion vers le 24 septembre pour les
nouvelles propositions (3 photos maxi). Il a été décidé que l'on retenait un
maximum de 4 photos pas personne pour l'exposition.

Pour les personnes absentes à la réunion le groupe a retenu les photos suivantes :
- Danielle Bonardelle (3 photos) : Écorce de platane, Tôle rouillée et Aile de papillon,
- Amina Mettouchi (2 photos) : Bubbles et Galets ;
2 - Adrien Chacon, photographe invité, vernissage programmé pour le jeudi 15
novembre (le club prend en charge le tirage, le photographe se charge du pot
amical) ;
3 - Exposition Maghreb, le principe d'un vernissage au mois de mars 2013 est
maintenu ;
Exposition Monique Berebbi, Fabrice Jejcic prend contact avec la famille, le
vernissage est programmé pour le mois de décembre si tout se passe bien ;
4 - Concours Photofolies 2012, le thème "un baiser", n'inspire aucun membre du club
présent à la réunion ;
5 - Randos photos : il a été décidé de faire un book. D'autre part, les randos pourraient
être ouvertes à des personnes proches de membres du club souhaitant découvrir la
pratique photographique ;
Studio photo : nous réfléchissons à de nouveaux projets pour utiliser d'avantage le
matériel d'éclairage et la tente photographique.
6 - Discussion générale, il a été proposé de faire :
- des posters individuels d'une sélection de 12 photos de l'année 2012 ;
- des posters individuels de vacances d'une sélection de 4 photos de l'année 2012.
Il est prévu d'afficher ces posters au début de l'année 2013, lors de la présentation
des activités du CAES.
D'autre part Florence Jallier a proposé de faire appel à des photographes
professionnels pour encadrer des sorties en groupe. Elle nous a aussi rappelé le
projet de sortie photographique en groupe à Amsterdam au printemps.
Bien amicalement à chacun(e),
Fabrice

