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 5 décembre 2013

Compte rendu de la réunion mensuelle du 5 décembre 2013
Présents : Mourad Aouini, Danielle Bonardelle, Carla Bozzolo, Leela Grosjean, Hicham
Idabal, Florence Jallier, Maurice Liou,, Paulette Roulon-Doko, Marie-Claude
Simeone-Senelle.

1. Ateliers du photoclub
Atelier « Notions de base de la prise de vue » sur le campus
Fabrice organisera cet atelier sur le campus ; vous y apprendrez à maîtriser la vitesse de
l’obturateur, l’ouverture du diaphragme, la focale de l’objectif, la sensibilité ISO et à jouer
avec la profondeur de champ.
Les personnes intéressées par cet atelier doivent contacter Fabrice afin qu’il fixe une date
convenant à la majorité.
Atelier « Travailler les images – volet 1 »
Danielle réorganise le premier volet de « Travailler les images » jeudi 12 décembre à 12h45
dans la salle 15 au sous-sol du bât. C, aile sud. Au programme, « améliorer la composition de
ses images » et « connaître les formats d’images et comprendre la résolution ». Voir les
supports pdf sur le site. S’inscrire auprès de Danielle.
Atelier « Bases de Photoshop »
Danielle organise un atelier consacré aux outils de base de Photoshop le jeudi 16 janvier 2013
à 12h45 dans la salle 15 au sous-sol du bât. C, aile sud. S’inscrire auprès de Danielle.

2. Projet Atget
Le but de ce projet est de révéler le Paris historique sans automatiquement reproduire les mêmes
clichés qu’Atget. Chacun(e) s'inspirera librement du plan du 6e arrondissement fourni et sur lequel
figurent les 40 points photographiques du parcours de référence. L'encadrement de la randonnée
photographique concernait les images 1 à 20, la partie comprise entre le boulevard Saint-Germain et la
Seine. Télécharger le plan : http://photoclub-cnrs-villejuif.jimdo.com/fonctionnement/tutoriaux/

12 personnes sont inscrites sur ce projet :
Carla, Chloe, Christian, Danielle, Delphine, Fabrice, Florence, Hicham, Isabelle L., Laura,
Marie-Claude et Paulette.
Lors d’une précédente réunion, les participants avaient apporté des photos soumises à la
critique en présence de Jacques Bosher. Les participants peuvent envoyer leurs clichés à
Danielle qui les mettra sur le site (5 maximum par personne).
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Pour participer à l’étape « développement » animée par Jacques Bosher, chacun devra choisir
une seule image. Pour aider dans ce choix, une réunion est programmée le jeudi 23 janvier
2014 dans le local du photoclub. Les personnes ne pouvant être présentes ce jour, peuvent
confier leurs tirages à un membre du club qui les présentera. Une fois les 12 photos
sélectionnées, l’atelier « développement » pourra être programmé.

3. Sorties et randos
Le Père Lachaise
Samedi 23 novembre, plusieurs membres du club ont participé à la sortie au Père Lachaise.
Vous pouvez envoyer vos photos (5 maximum) à Danielle pour qu’elle les mette sur le site.
Marseille
9 membres du photoclub participent au projet "Marseille-Provence : 2013 - Capitale
européenne de la Culture : images d'un évènement". Il s'agit de l'organisation d'une
randonnée photographique du 13 au 15 décembre 2013 dont la finalité est de proposer une
exposition dans la cafétéria de Villejuif montrant les spécificités de la ville liées à cette
année particulière. À ce propos, la présidente du CLAS de Marseille, Denise Requin, a
demandé si cette exposition pouvait ensuite être transposée dans les locaux du CAES de
Marseille.

4. •Thèmes et exposition à venir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thèmes en cours
Marché et cuisine du Monde
L'autoportrait
Les cieux
Macrophotos et vues rapprochées
Cimetières
Images insolites de monuments
Thème libre
Capitales européennes et régionales
Les arbres
L'eau dans tous ses états

Il ressort sur le site que le thème « les cieux » est le plus abouti. Les personnes ayant des
photos correspondant à ce thème mais qui ne seraient pas encore sur le site, peuvent envoyer
leurs clichés à Danielle (5 maxi par personne). Vu le calendrier du photoclub, une réunion du
choix des photos ne peut être programmée avant le jeudi 30 janvier 2014.
2 autres thèmes ont été proposés :
•
« Nos terrains de travail » (adopté)
•
« Les métiers », ce thème est retenu mais demande à ce que le titre soit revu. Plusieurs
propositions ont été données lors de la réunion « L’homme et son travail », L’homme au
travail »…
Expositions à programmer
Prague peut s’inscrire dans le thème « Capitales européennes et régionales ».
Les expositions personnelles de Marie-Claude sur le Yémen et d’Isabelle L. ne sont pas
programmées pour le moment mais restent en projet.
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5. Concours photo
Concours « Reg(art)s sur le campus 2013 »
Le premier concours photo sur le campus a obtenu un beau succès et les lauréats ont reçu
leurs lots le mercredi 27 novembre 2013, lors du marché de Noël.
Félicitations aux lauréats, Magali Diraison emporte le 1er prix couleur pour sa photo
« Environnement de la recherche », Jeanne Zerner et Davide Gherdevich obtiennent le 1er prix
noir et blanc pour leur photo « Travail en chaîne » et « Réfléchi du Campus ».
Le « coup de cœur » du public est attribué à Aude Queixalos pour sa photo « La reine des
souris ». Les résultats sont accessibles sur le site du photoclub :
http://photoclub-cnrs-villejuif.jimdo.com/actualités/concours/reg-arts-photographiques-sur-lecampus/
Le concours aura lieu l’année prochaine également et le thème restera le même « Reg(Arts)
photographiques sur le campus » (N°2) !
Concours « Photofolies 2013 – La trahison de l’ombre »
Deux membres du photoclub sont lauréats de ce concours, Danielle et Hicham se rendront à
Marseille les 19 et 20 novembre pour recevoir leurs lots.
http://www.caes.cnrs.fr/culture/actualites/les-laureats-2013
Toutes les photos reçues pour ce concours peuvent être visualisées sur ce site :
http://www.flickr.com/photos/100200175@N03/sets/72157637629130053/

6. Divers
Accès au local du photoclub
Les personnes ayant un badge doivent simplement se rendre à l’administration pour demander
à ce que leur badge ouvre le bâtiment G.
Nous avons reçu 3 badges « CAES » permettant cet accès pour les personnes extérieures au
campus. Leela a récupéré un des 3 badges lors de la réunion.
Listes de destinataires
Hicham propose que 2 listes de diffusion soient faites, la première comprenant les membres
du photoclub et la deuxième, plus large, comportant des « invités » tels que Hugues Fontaine,
Jacques Bosher etc..
Reportage photographique
Hicham propose qu’un reportage photographique sur le marché de Noël du 27 novembre
dernier soit mis sur le site du photoclub.
Calendrier
Jeudi 12 décembre 2013
13-15 décembre 2013
Jeudi 9 janvier 2014
Jeudi 16 janvier 2014
Jeudi 23 janvier 2014

– Atelier « Travailler les images »
– Marseille
– Réunion mensuelle
– Atelier « Travailler les images – volet 2 - Bases de Photoshop »
– Réunion « Choix des photos pour l’atelier développement Atget »

Bien amicalement à chacun(e),
Danielle
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