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Compte rendu de la réunion mensuelle du 5 novembre 2015 

1/ Concours photo CAES national et Marché de Noël 
Résultats du Concours national Photofolies « Allume ! » : 

Danielle et Florence font le point sur les résultats et le déroulement de la remise des prix prévue 
le 25 novembre, jour du Marché de Noël. 
Le jury était composé de Darryl Evans (photographe agence VU), Quynh Phan (Assistante de 
l'action culturelle CAES national), Christelle Baunez (Lauréate 2014), Magali Diraison (Photoclub 
de Villejuif), Danielle Bonardelle (Photoclub de Villejuif). 
Il y a eu 64 photos présentées. Magali et Danielle expliquent le processus de sélections, et la 
méthode utilisée pour élire les lauréats. Il y a eu beaucoup de discussions au sein du jury. 
Danielle et Magali expliquent pourquoi les photos ont été choisies, et quelles ont été leurs 
positions à ce sujet. 
Le prochain concours aura lieu en 2017, année du 60tenaire du CAES. Il y a un changement de 
politique notable au niveau de la commission culture du CAES national. 
 

Marché de Noël : 
Jérôme, Mourad et Patrick sont d'accord pour faire les photos avec le Père-Noël, Fabrice apporte 
l'imprimante pour l'impression immédiate des photos. Le rendez-vous est fixé au mardi 24 
novembre à 11h45 pour déjeuner ensemble au restaurant du CNRS, il est prévu de monter le 
studio et les tentes, en tant qu'activités digestives. 

2/ Fête de la Science sur le Campus 
La participation est beaucoup plus importante que prévue, la trentaine de personnes est 
dépassée. Le vernissage de l'exposition est prévu le jeudi 19 novembre à 13 h dans le couloir du 
bâtiment C. La collation amicale est organisée par le CAES et l'UPS. 

3/ Point sur le thème « lumière toute ! » 
Dix-neuf photos figurent sur le site pour le moment, merci de poursuivre vos contributions.  
En raison des travaux sur le Campus, nous ne pouvons encore fixer de date pour l'exposition. 

4/ Cadavre exquis du club 
La transmission du cadavre suit son bonhomme de chemin... le calendrier a été bien maintenu. 
Mourad est chargé de "secouer" (gentiment) Christian pour qu'il envoie rapidement sa photo à 
Maurice (qui est pressé) qui l'enverra ensuite à Mourad qui termine la boucle [pardon pour tous 
les qui de la phrase]. 
Ce thème a suscité le lancement d'un nouveau thème, dit "Poster-histoire courte", dont la règle 
consiste à raconter une histoire avec une série de photos imprimées sur un support A2. 

5/ Expositions 
« Marseille » : 

L'exposition, actuellement à Thiais, a été décrochée par Florence. Elle sera remplacée par celle de 
« L'eau dans tous ses états », des dates seront proposées pour effectuer l'opération un mardi. 

« Ciels » :  
L'exposition qui est accrochée dans le couloir du bâtiment D depuis le mois de mai, sera 
décrochée lundi 9 novembre à 13 h  pour laisser la place à la fête de la science. 



6/ Propositions d’ateliers et établissement d'un calendrier 
La salle devant être rendue à 14h nous n'avons pas pu vraiment discuter des besoins et des 
attentes. Nous attendons des propositions de date de la part de Jérôme pour LightRoom 

Les sorties programmées sont pour le moment : 
Quai de la Gare – Automne 2015 – pas de date fixée. 
La Villette - Prise de vue nocturne dans un site qui permet un travail approfondi sur ce 
sujet. 
Auvers-sur-Oise – « sur la trace des impressionnistes » - Maurice se renseigne sur les 
trains et proposera des dates pour le printemps. 

Des dates seront proposées pour Quai de la Gare (prises de vue en "light painting") et La Villette 
(prises de vues nocturnes, avec variété d'éclairages et belles perspectives lumineuses). 

7/ Imprimante du photoclub 
Fabrice propose d'emmener l'imprimante à la société Maintronic à Évry à la fin novembre, afin de 
pouvoir engager la dépense de la réparation avant la fin de l'année. 

8/ Photoclub argentique, continuer ou arrêter ? 
Carla souhaite faire un état des lieux avec Odile, nous attendons donc leur évaluation. 

9/ Randonnée photographique de Montpellier 
Du 17 au 19 décembre, plusieurs membres du photoclub descendent à Montpellier dans le cadre de 
"Cœur de ville en lumière", opération à laquelle le CAES national participait avec la projection des 
"cadavres exquis". 
Il s'avère que la ville de Montpellier ne retient plus ce projet car trop différent du projet initial. 
Mais, Cyril Sarauste de Menthière, du photoclub de Montpellier va nous organiser des balades en 
ville et pense également privatiser un restaurant afin que nous puissions échanger avec les 
photographes montpelliérains. Nous pensons également organiser une exposition commune suite à 
ce séjour. Exposition qui pourra être accrochée à Montpellier puis à Villejuif (ou vice-versa). 
Quant à la projection des cadavres exquis que la ville de Montpellier n'a pas retenue, Cyril pense qu'il 
est possible d'organiser comme à Avignon, une projection "off". 

10/ Questions diverses 
Marie-Agnès questionne l'assemblée sur l'utilité de nous communiquer les informations pratiques 
sur les expositions photographiques parisiennes. Massivement la réponse a été positive. Elle 
continuera donc ce travail de communication, nous lui en sommes reconnaissants et la remercions. 

 


