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Villejuif le 16 novembre 2014

Compte rendu de la réunion mensuelle du 6 novembre 2014
1a/ Concours 2014 du photoclub : "Coup de cœur du public"
Rappel de la date limite du vote : vendredi 7 novembre 14h00.

1b/ Concours 2015 du photoclub (point 13 de l'ordre du jour).

En raison de l'organisation du concours national du CAES par le photoclub (automne
2015), la date du concours 2015 est avancée au printemps. Le thème proposé "L'éclosion
du printemps" est adopté.
Le calendrier suivant a été retenu :
- début février 2015, lancement du concours ;
- 5 juin 2015, date limite de réception des photos ;
- 21 juin 2015, annonce des résultats ;
- 22 juin 2015, remise des prix aux lauréats.

2/ Exposition invitée "Le Cycle hydrosocial. Phot'EAUX de terrain"

Cette exposition est à nouveau prolongée jusqu'à l'installation de l'exposition
"Marseille…".

3/ Exposition "Marseille-Provence 2013 : capitale européenne de la Culture"

Suite au projet subventionné par le CAES qui a permis à dix membres du club de
photographier Marseille dans ce contexte particulier, une exposition sur ce thème à été
organisée à Marseille au printemps dernier. Il est donc prévu de l'accrocher à Villejuif.
Tous les membres concernés sont invités à mettre sous cadre leurs photos à partir dans la
période du 17 novembre.
Deux dates de vernissage sont retenues : soit le lundi 1er décembre, soit le lundi 8
décembre, selon les disponibilités de certains d'entre nous.

4/ Exposition "Ciels" sur le Campus de Thiais

Après Villejuif et la MSE, l'exposition va être installée à Thiais. Nous pensons accrocher le
mardi 2 décembre, les membres qui peuvent aider sont les bienvenus.
La structure du site ne permet pas de prévoir un vernissage comme nous le pratiquons à
Villejuif.

5/ Organisation des activités du club dans le cadre du Marché de Noël

Faire le point sur les activités proposées pour le mardi 25 et le mercredi 26 novembre. Le
club, comme les années précédentes, propose de faire des photos avec le Père-Noël dont
le développement est effectué immédiatement. Maurice se propose comme les années
précédentes de jouer ce rôle mais il ne pourra être présent mardi 25.
Fabrice apporte son imprimante avec le papier spécial, Mourad se charge d'apporter un
ordinateur portable emprunté au LLACAN pour le développement. Mardi 25 installation
du studio. Fabrice, Mourad et Marie-Agnès s'occupent de gérer la prise de vue et le
développement. Fabrice ne peut être présent le mercredi 26.

6/ Point sur le thème en cours : "L'eau dans tous ses états"

En fonction de la date de vernissage de l'exposition "Marseille...", la réunion de sélection
des photos sera fixée au 1er ou au 8 décembre, à 13h15.
Il est rappelé que chacun peut présenter de nouvelles photos, pourvu que la quota de 5
photos maximum ne soit pas dépassé.

7/ Photographes invités : Vincent Leblic et nouvelle proposition.

Le vernissage de l'exposition "Sténopés" de Vincent Leblic est programmé pour début
mars 2015.
Concernant la proposition de Marie-Claude, la photographe Hélène David-Cuny ne
semble pas disponible prochainement, voir le lien :
http://www.blurb.com/books/5449699-muddy-blues-broche
Marie-Agnès propose une exposition d'un photographe sur les portraits de Saint-Jean-deLuz, voir le lien : http://www.photovalleaupatrick.com/

8/ Exposition d'un membre du club

2015 est la date du centenaire du génocide Arménien, Fabrice propose une exposition de
photographies réalisées en Arménie en 2009, dans le cadre d'une mission au sein de
l'ONG « Douleurs sans frontières ».
Un choix de photos sera présenté aux membres du club afin de décider si cette
proposition est retenue.

9/ Atelier Déclic : "Apprivoiser la vitesse d'exposition"

Après les trois sessions de l'atelier Déclic sur la "Profondeur de champ" nous proposons
d'organiser des sessions de petits groupes sur la vitesse d'obturation. Prises de vues en
très haute vitesse et en vitesse plus basse de manière à maitriser les différents effets sur
des sujets mobiles se déplaçant à une vitesse plus ou moins importante.
Des dates seront prochainement proposées via Doodle.

10/ Ateliers Photoshop proposés par Danielle

Danielle propose deux ateliers Photoshop différents, l'un sur les "Fonctions de base" et
l'autre sur le "Développement des fichier RAW". Des dates seront proposées sur la
période décembre-janvier afin de recenser les inscriptions.

11/ Guides pratique des ateliers Déclics et autres ateliers

Les membres les plus expérimentés du club proposent de créer une série de guides
pratiques relatifs aux divers ateliers organisés. Ces guides devraient êtres synthétiques et
disponibles sur le site du club. Proposition adoptée.

12a/ Concours Photofolie 2015

Notre club est l'organisateur du concours national du CAES en 2015, ce qui a pour effet
l'avancement au printemps de celui du Campus de Villejuif, voir plus haut : 1b/.

12b/ Exposition à la mairie du 13e arrondissement

L'exposition "Architectures et constructions métalliques" pourrait être accrochée à la
Mairie du 13e, Marie-Agnès accepte de s'en occuper pour le club, nous la remercions.

12c/ Séance "Studio"

La proposition de faire une séance Studio avec le groupe Théâtre du CAES de Villejuif est
retenue. Nous fixerons prochainement une date, Mourad est chargé de faire le lien avec
ce groupe.

13/ Concours Campus de Villejuif 2015
Se reporter au point 1b/.

14/ Questions diverses

Il est prévu d'organiser d'autres randos photographiques "pose longue" à Paris, des
propositions de dates seront communiquées.

Bien amicalement à chacun(e),
Danielle et Fabrice

