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Compte rendu de la réunion mensuelle du 4 février 2016 

1/ Cotisations 2016, fonctionnement du Club et ouverture aux nouveaux 
arrivants d'Ivry et de Thiais 

À celles et ceux qui ne se sont pas encore libéré(e)s de leur cotisation, merci d'y penser. Cette 
démarche est importante pour la demande du budget de l'année en cours. 
Pour informer les nouveaux venus (Ivry et Thiais) nous pensons mettre à jour le Petit guide du 
photoclub et le mettre à disposition du public à l'occasion du vernissage du 11 février prochain. 
D'autre part, il a été rappelé que le fonctionnement actuel, où quelques membres font tout, était 
lié aux travaux sur le Campus et que dorénavant chacun devra participer aux tâches du club. 

2/ Usage de l'imprimante du LAMOP et installation du local du club 
Accord de la direction du LAMOP pour l'usage de l'imprimante sous condition que les cartouches 
d'encre soient à la charge du photoclub. Nous pensons installer un poste en libre service, dans 
l'ancien bureau occupé par Hicham. 
Réaménagement des pièces du club, installation du studio et déplacement de l'ordinateur et du 
scanner. 

3/ Présentation du nouvel appareil numérique du Club 
Présentation du nouvel appareil photo du club : Fujifilm XT1, appareil au format APSC (16x24mm) 
de qualité professionnelle. L'appareil a circulé parmi les présents. 

4/ Vernissage de l'exposition "Cadavre exquis" 
La mise sous cadre a été faite, en raison des travaux du Campus, par Florence seule, qu'elle soit ici 
remerciée par chacun. L'accrochage est prévu le jeudi matin, Christian et Mourad se sont 
proposés. D'autre part les membres du Club gèreront les dosettes de café le jour de 
l'inauguration, nous avons l'accord du gérant du restaurant. 

5a/ Exposition "Cadavre exquis" à la MSE 
Après discussion nous avons décidé d'exposer "Cadavre exquis" à la MSE à la place de "Lumière 
toute" dont la préparation n'est pas du tout avancée. Le vernissage est maintenu le mardi 29 
mars. 

5b/ Exposition "Lumière toute" 
Concernant la préparation de l'exposition de "Lumière toute" plusieurs séances de sélections sont 
envisagées. L'exposition est programmée pour le 24 mai 2016. 
Dans un premier temps, les membres sont invités à envoyer leurs photos anonymisées (5 maxi par 
personne) à publier sur le site d'ici le 15 février. Nous pensons faire une première séance de 
sélection et de discussion le 17 février. 

6/ Exposition à la Galerie Soufflot 
L'exposition est programmée pour 2017. Le rendez-vous du mardi 9 est annulé pour être reporté 
à une date ultérieure. 



L'idée de faire un "Cadavre exquis" à plusieurs tours est abandonnée, en raison de la difficulté à 
structurer l'exposition de manière linéaire pour rendre la successivité des prises de vues des 
photos. 
Nous avons discuté de plusieurs thème possibles : "Sur les traces d'Atget", "Paris d'hier et 
d'aujourd'hui", mais rien de vraiment définitif. La seule chose sur laquelle nous sommes tombés 
d'accord est de faire l'exposition uniquement en noir et blanc. 
J'ai repensé, depuis hier à d'autres thèmes, il m'est venu de faire la proposition du thème "Paris et 
l'eau", ce thème me parait assez large et diversifié. Cela peut être évidemment la Seine et les 
canaux de Paris, les ponts, les fontaines, les bassins, la pluie, les barrages, les usines élévatrices 
d'eau, les châteaux d'eau, les aqueducs, les traitements, etc. Je trouve ce sujet intéressant et 
potentiellement source d'images très diverses. 

7/ Photographe invité Érik Grillo 
Dernier point sur les préparatifs : les photos sont prévues par séries thématique dans des cadres 
de 40 x 50 cm. D'autre part, il est prévu un ou deux photos verticales de grand format (de l'ordre 
de 0,42 x 2 m.). Le vernissage maintenu pour le jeudi 31 mars. 

8/ Cours pratiques de photographie animés par Darryl Evans 
Après discussion nous avons opté pour l'atelier "L'art de la composition" qui permet de regrouper 
aussi bien les débutants que les plus avancés. Nous attendons les propositions de dates de Darryl. 

9/ Ateliers prise de vues 
Dernier point sur les ateliers "La Villette" et "Peinture de lumière" (light painting). Les 
participant(e)s sont invité(e)s à envoyer à Danielle un choix de 5 photos pour le site. 

 

Prochaine réunion mensuelle le jeudi 10 mars 2015 à 13h00 
 


