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Villejuif le 3 mars 2017 
 

Compte rendu de la réunion mensuelle du 2 mars 2017 

O.1/ Arles et la Camargue 
Le projet déposé... 
« Deux lieux proches et complices. Unis par le Rhône et opposés par leur site. La randonnée 
photographique ambitionne de saisir ce contraste et ces influences réciproques entre un milieu 
construit et un milieu naturel. L'exposition qui suivra s'attachera à montrer la vitalité et les 
interactions entre ces deux pôles » 
... a obtenu une subvention de 850 € qui sera versée au cours du premier trimestre 2017. Le 
moment venu nous organiserons concrètement ce projet. 

O.2/ Demande d'un nouveau local pour le photoclub 
Une demande est en cours pour essayer d'obtenir la pièce située à l'intérieur de la cafétéria. Cette 
solution serait idéale et permettrait de transférer le reste du matériel du bâtiment G. 

1/ Cadavre exquis à deux tours 
Le cadavre est sur le point de terminer son second tour. Actuellement « aux mains » de Chloé, il 
sera transmis à Baptiste qui l'« achèvera ! ». 

2.1/ Concours annuel du photoclub 
Nous avons retenu le thème "La campagne dans le Grand Paris", nous lancerons le Concours en 
précisant la délimitation du territoire. 

2.2 / Concours annuel du CAES national 
"Ce jour-là..." est le thème du concours national dont les photos sont à envoyer au plus tard le 6 
avril 2017. Pour information complète voir le lien : 
https://www.caes.cnrs.fr/culture/evenements/photofolie/concours-photofolie-2017/ 
Tous les membres sont évidemment invités à y participer. 

3/ Luca Pernigo, photographe invité 
Luca Pernigo nous a fait l'honneur d'être parmi nous à la réunion. À l'issue de celle-ci Fabrice, 
Jérôme, Luca et Patrick ont mis sous cadre les photos. L'exposition sera accrochée par Luca, avec 
l'aide de Florence le jeudi 9 mars au matin. Le vernissage aura lieu à la pause déjeuner, le café 
sera offert. 

4/ Thèmes en cours : "Arbres" 
Après une première sélection de photos, une seconde a eu lieu à la réunion. Il a été décidé qu'à la 
fin de la sélection l'ensemble sera revu pour un choix final à exposer. Continuez à envoyer vos 
nouvelles propositions à Jérôme, dans la limite des 5 photos par personne. 

5/ Le Photoclub s'affiche dans la salle du restaurant 
Silvia Pourquié, Responsable du Service communication de la Délégation, a proposé d'exposer 
dans la salle du Restaurant 10 photos grand format réalisées par des membres du photoclub. 
Vous êtes tou(te)s invité(e)s à proposer 2 photos maximum par personne, Jérôme se chargera 
de créer ce thème spécifique sur le site du club. Le thème est libre. Le photoclub avec Silvia 
Pourquié fera le choix. 



6/ Calendrier des expositions 
Site Campus de Villejuif : 
1 - Luca Pernigo, photographe invité, « Venise un nouveau regard », accrochage le jeudi 9 
mars au matin et vernissage à la pause déjeuner. Décrochage le 19 avril et, si accord de 
Martine Chaouche, transfert à la MSE ; 

Site Maison des Sciences économiques : 
1 - Accrochage de l'exposition « Marseille » le mardi 21 mars et vernissage le mercredi 22. 
Subvention du pot est un peu dans le flou, il y aura éventuellement une participation du club. 
Décrochage le 19 avril. 
2 - Accrochage de l'exposition, « Venise un nouveau regard », le 19 avril. La date du 
vernissage reste à fixer. La durée de l'exposition est prévue jusqu'au 13 mai, avec un 
décrochage le 15 mai. 

La suite du calendrier, pour les expositions « Tanzanie », « Cadavre exquis » et « Arbres », sera 
déterminée à la prochaine réunion mensuelle. 
 

Prochaine réunion mensuelle jeudi 6 avril 2017 à 13h00 
Salle de la Rotonde, bâtiment C, aile sud 


