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Villejuif le 21 janvier 2015

Compte rendu de la réunion mensuelle du 8 janvier 2015
Présent(e)s : Mourad Aouini, Marie-Agnès Barrère, Danielle Bonardelle, Christian Chanard, Bonnie
Chaumeil, Magali Diraison, Davide Gherdevich, Florence Jallier, Fabrice Jejcic, Maurice
Liou, Paulette Roulon-Doko, Marie-Claude Simeone-Senelle, Duna Troiani.
Absent(e)s : Laura Albiero, Carla Bozzolo, Corinne Brachet-Ducos, Leela Grosjean, Hicham Idabal,
Isabelle Leblic, Marie Lerat (ne renouvèle pas son adhésion en 2015), Jérôme Médard,
Isabelle Michel, Chloé Morgan, Linda Pritchard, Viviane Rakotovahiny, Delphine Rolland.

1/ Point sur le thème en cours : "L'eau dans tous ses états"
Contrairement à la tradition, le premier vernissage de cette exposition est prévu à la MSE,
le mardi 24 mars à partir de 17 h.
Cette date relativement reculée devrait permettre des séances d'initiation au tirage des
photos. Les membres les plus expérimentés du club proposeront des dates.

2.1/ Photographe invité : Vincent Leblic, exposition de sténopés
Nous pensons réaliser le vernissage dans la première quinzaine de février. Un message à
été envoyé à Isabelle, la réponse est attendue.

2.2/ Expositions personnelles des membres du club
Les membres du photoclub sont invités à faire des propositions d'expositions
personnelles. Nous enregistrons les propositions suivantes :
- Bonnie "Amazonie" ;
- Fabrice "Arménie", proposition pour 2015 ;
- Isabelle "Nouvelle Calédonie" ;
- Marie-Claude "Yémen" ;
- Paulette "Afrique Centrale"
Toutes ses propositions seront programmées sur un long terme.

2.3/ Proposition d'exposition à la Mairie du XIIIe
Marie-Agnès accepte de s'occuper de ce dossier, elle a le soutien du photoclub. Le projet
reste encore à préciser et à construire, après la prise de contact avec M. Moine, maireadjoint chargé de la culture à la Mairie du 13 dont on devrait connaitre les attentes.

3/ Programmation des activités pour établir un calendrier prévisionnel
- Ateliers déclic, des propositions de dates seront faites pour favoriser le travail en petits
groupes.

- Guides pratiques : les membres les plus expérimentés du club proposent de se
regrouper afin de mettre au point une série de guides synthétiques pour la pratique de la
photographie (depuis la prise de vues jusqu'au développement).
- Logiciel de développement : après une discussion soutenue nous avons finalement
décidé que LightRoom sera le logiciel de développement du club. Ce logiciel est
abordable du point de vue cout et présente beaucoup d'avantage pour le travail
photographique numérique (développement et classement des photos)
- Randonnée photographique "pose longue", des dates seront proposées pour des prises
de vue en fin de journée, au moyen de filtres gris neutres qui permettent d'allonger
considérablement les temps de pose afin de travailler sur le contraste entre les parties
mobiles et les parties fixes dans les prises de vues urbaines.

4/ Choix du prochain thème qui fera objet d'une exposition
Nous avons décidé d'une démarche différente. Les thèmes actuellement en cours sont les
suivants :
- Autoportraits ;
- Capitales européennes et régionales ;
- Cimetières ;
- 14-18 ;
- Images insolites de monuments ;
- Les arbres ;
- Macrophotographie et vues rapprochées ;
- Marchés et cuisines du Monde ;
- Thème libre.
Les membres du club sont invités à envoyer les photos à Danielle pour le site du club.
Il faut rappeler que chacun peut envoyer 5 photos au maximum et que celles-ci doivent
avoir un format de 1000 pixel dans la plus grande longueur et une résolution de 72 dpi,
merci de respecter ces règles.
Au 31 mars, date butoir, le thème comptant le plus de photos sera retenu pour
l'exposition suivante.

5/ Concours Photofolie 2015
Notre photoclub est l'organisateur du prochain concours national du CAES à l'automne.
Nous rappelons que 2015 est proclamée par l'UNESCO : "Année internationale de la
lumière et des techniques utilisant la lumière".

6/ Concours Campus de Villejuif 2015
Le thème proposé est : "L'éclosion du printemps". Comme notre club est l'organisateur du
concours national, le concours du campus est avancé au premier semestre, 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.

7/ Succession de la responsabilité du photoclub
Fabrice prenant sa retraite en principe en 2016, ce qui est aussi le cas de Danielle, il
souhaite que puisse être mise en place progressivement sa succession. Après avoir

discuté avec différents membres du club (jeunes et qui bénéficient d'un CDI), il a été
proposé à Florence et Magali de prendre le relai. Ainsi, jusqu'en 2016, nous pensons à
une situation de transition par la mise en place d'un "quadriumvirat" (Danielle, Fabrice,
Florence et Magali), pour effectuer ce changement de façon sereine et assurer ainsi la
continuité.
Bien amicalement à chacun(e),
Danielle, Florence, Fabrice et Magali

