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Villejuif le 3 mars 2015 
 

Compte rendu de la réunion mensuelle du jeudi 5 mars 2015 
 

0/ Informations sur les évènements photographiques 
Marie-Agnès propose de diffuser auprès des membres du club les informations sur les 
expositions et autres manifestations photographiques de Paris et ses environs. 
 

1/ Point sur l'exposition à la MSE : "L'eau dans tous ses états" 
L'exposition présentera au total 43 photos. 
L'accrochage aura lieu le mercredi 25 mars et le vernissage le 26 mars à 17 h. Le transport 
et l'accrochage implique : Bonnie, Duna, Fabrice, Marie-Agnès et Patrick. 
Isabelle s'est proposée d'organisation un atelier "maitrise de l'usage de l'imprimante" 
pour le tirage des photos. Duna et Paulette s'arrangent directement avec elle. 
La date butoir pour les photos mises sous cadre est fixée au vendredi 20 mars. 
Point sur les cadres : 
- Photos au format A2 : 9 cadres restent disponibles, en dehors des cadres déjà utilisés ou 

réservés : - 3 Danielle, - 3 Fabrice - 2 Florence, - 3 Isabelle, - 2 Jérôme, - 2 Marie-Agnès ; 
- Photos au format A3+ : aucun cadre ne reste disponible, les cadres sont déjà utilisés ou 

réservés : - 2 Carla, - 2 Duna, - 2 Fabrice, - 1 Marie-Agnès, - 1 Paulette, - 2 Bonnie 
- Cadres de taille 40 x 50, avec passe-partouts d'ouvertures 28x40, 29x39 et 29x41: 

3 cadres restent disponibles, en dehors des cadres déjà utilisés ou réservés : - 1 Carla, 
- 2 Isabelle, - 3 Patrick ; 

- Cadres de taille 50 x 50, avec passe-partouts d'ouvertures 39x39 et 32x32: une douzaine 
de cadres restent disponibles, en dehors des cadres déjà utilisés ou réservés : - 2 Marie-
Agnès. 

 
2/ Mise en place de l'exposition "Sténopé" de Vincent Leblic. 

La préparation de l'exposition nécessite le démontage de l'exposition "Marseille", son 
transport à Thiais et le retour de l'exposition "Ciels" à Villejuif. Il est proposé que le 
décrochage de "Marseille" ait lieu le lundi 9 mars, son transport à Thiais le 10 mars. 
L'accrochage est prévu à une date ultérieure, vraisemblablement le mardi 17. Les 
personnes qui peuvent nous aider sont les bienvenues. 
L'accrochage de l'exposition "Sténopés" de Vincent Leblic est prévu le mercredi 11 mars à 
partir de 14 h. 30 et le vernissage de l'exposition le jeudi 12 mars. 
Florence accepte de s'occuper des tickets de café, mais le problème du café n'est pas 
encore résolu car Cathy est absente ce jour-là. 
Dernière minute : le gérant du restaurant vient de confirmer qu'une personne en 
remplacement de Cathy sera bien là jeudi. 
 



3/ Ateliers pratiques, calendrier : 
- Ateliers déclic, thème "vitesse" : 1er avril 2015, les modalités pratiques seront précisées. 
- Ateliers développement pour les photos de "L'eau dans tous ses états" : Isabelle s'en 
occupe directement avec les collègues intéressées : Bonnie et Duna ; Paulette s'arrange 
avec Mourad ou Christian. D'autre part, Marie-Agnès suggère de faire un mémo afin que 
chacun puisse utiliser l'équipement de manière autonome. 
- Guides pratiques des ateliers : Danielle, Fabrice et Patrick se coordonneront pour leur 
réalisation. 
- Randonnée photographique "pose longue", une nouvelle session est prévue aux 
alentours de la BNF. Comme les jours allongent nous utiliserons les filtres gris neutres 
pour augmenter la durée des poses. Dans cette même randonnée nous penser aussi à 
faire des prises de vues de type sténopé et des prises de vue en rapport avec le thème 
"Lumière toute". Nous proposons de terminer cette randonnée par un moment convivial 
en dinant dans un restaurant asiatique du quartier. 
- Expositions personnelles de membres du club : Fabrice prépare sa proposition 
"Arménie" à soumettre prochainement au club. 
 

4-1/ Rappel : Concours Photofolie 2015 
Le concours national du CAES en 2015 dont le thème est "Allume !" est enfin lancé, 
l'information a été diffusé par florence. 
 

4-2/ 2015 Année internationale de la lumière 
Le photoclub sous le titre "Lumière toute", envisage dans le cadre de la fête de la science, 
une exposition sur ce thème à l'automne. 
Ce projet n'empêche d'envoyer vos photos à Danielle sur les thèmes en cours afin qu'elles 
soient installées de manière anonyme sur le site. 
 

5/ Concours Campus de Villejuif 2015 
Le concours "L'éclosion du printemps" est lancé. Les premiers bourgeons et les premières 
fleurs sont attendus ! 
Toutes les informations sont téléchargeables à partir du site du club : 
http://photoclub-cnrs-villejuif.jimdo.com/actualit%C3%A9s/concours-photo-2015/. 
 

6/ Projet randonnée photographique en Corse 
Ce projet n'a pas été retenu par le CAES national qui nous accorde une subvention de 
375 € seulement ! Nous avons imaginé une solution de substitution par un weekend 
prolongé au Havre et à Honfleur d'ici l'été. La somme octroyée pourrait servir à payer en 
partie les frais d'hôtel. Nous nous arrangerions avec plusieurs voitures personnelles pour 
le trajet et le partage des frais de transport. Chacun(e) est invité(e) à réfléchir à des dates 
possibles afin de pouvoir faire des propositions à la prochaine réunion mensuelle. 
 

7/ Prochaine réunion mensuelle : 
Le jeudi 2 avril, de 13 à 14 h., Salle de la Rotonde, Rez-de-chaussée bâtiment C aile Sud. 

 
Bien amicalement à chacun(e), 
Le quadriumvirat 


