
Calendrier Cadavre exquis 
 

 Noms prénoms Courriels Dates (1 semaine maximum) Transmet sa photo à : 
1.  Choinier Patrick patrick.choinier@wanadoo.fr 3-10 juillet diraison@vjf.cnrs.fr 
2.  Diraison Magali diraison@vjf.cnrs.fr 10-17 juillet dgherdevich@gmail.com 
3.  Gherdevich Davide dgherdevich@gmail.com 17-24 juillet florence.jallier@caes.cnrs.fr 
4.  Jallier Florence florence.jallier@caes.cnrs.fr 24-31 juillet jejcic@vjf.cnrs.fr 
5.  Jejcic Fabrice jejcic@vjf.cnrs.fr 31 juillet-7 aout jerome.medard@univ-paris-diderot.fr 
6.  Jérome Médard jerome.medard@univ-paris-diderot.fr 7-13 aout  
7.  Désistement Transmis à Isabelle par Fabrice  leblic@vjf.cnrs.fr 
8.  Leblic Isabelle leblic@vjf.cnrs.fr 13-21 aout Marie-Agnes.Barrere@univ-paris1.fr 
9.  Barrère Marie-Agnès Marie-Agnes.Barrere@univ-paris1.fr 21-28 aout simeone@vjf.cnrs.fr 
10.  Simeone-Senelle Marie-Claude simeone@vjf.cnrs.fr 28 aout-4 septembre bonardel@vjf.cnrs.fr 
11.  Bonardelle Danielle bonardel@vjf.cnrs.fr 4-11 septembre h.idabal@gmail.com 
12.  Idabal Hicham h.idabal@gmail.com 11-17 septembre claire.kulaga@caes.cnrs.fr 
13.  Kulaga Claire claire.kulaga@caes.cnrs.fr 17-25 septembre roulon@vjf.cnrs.fr 
14.  Roulon-Doko Paulette roulon@vjf.cnrs.fr 25 septembre-2 octobre laura.albiero@gmail.com 
15.  Albiero Laura laura.albiero@gmail.com 2-9 octobre brachet@lbpa.ens-cachan.fr 
16.  Brachet-Ducos brachet@lbpa.ens-cachan.fr 9-16 octobre cbozzolo@vjf.cnrs.fr 
17.  Bozzolo Carla cbozzolo@vjf.cnrs.fr 16-23 octobre chanard@vjf.cnrs.fr 
18.  Chanard Christian chanard@vjf.cnrs.fr 23-30 octobre aouini.mourad@gmail.com 
19.  Aouini Mourad aouini.mourad@gmail.com 30 octobre- 6 novembre lioum@free.fr 
20.  Liou Maurice lioum@free.fr 6-13 novembre (à confirmer) fin de la boucle envoi à : jejcic@vjf.cnrs.fr 
21.  Grosjean Leela lilki2009@hotmail.fr   
22.  Michel Isabelle michel@vjf.cnrs.fr   
23.  Bertaux Odile odile.bertaux@wanadoo.fr   
24.  Chaumeil Bonnie chaumeil@vjf.cnrs.fr   
 
Rappel des règles : 

La réussite d'une telle opération impose plusieurs contraintes qui demandent un engagement ferme de chacun(e) des participant(e)s : 
- 1/ chaque participant(e) s'engage à partir de la photo reçue de transmettre la sienne au suivant sous le délai impératif d'une semaine maximum ; 
- 2/ toutes photos proposées doit être obligatoirement de format carré, de 1000 pixels de côté et d'une résolution de 72 dpi par pouce (les photos originales de pleine résolution seront 
conservés de côté pour l'exposition) ; 
- 3/ chaque photos devra être prise de manière spécifique pour cette opération, le recours à d'anciennes prises de vues sera refusé. L'idée est de faire jouer la spontanéité dans un 
temps de réponse rapide (la semaine maximum). 

 


