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Villejuif le 7 juin 2012 

 

Compte rendu de la réunion mensuelle du 7 juin 2012 
 

Rappel de l'ordre du jour : 
1 - Fixer le prochain thème d'exposition ; 
2 - Choisir le prochain photographe invité ; 
3 - Prévoir une expo en hommage à Monique Berebbi ; 
4 - Établir un calendrier de la rentrée avec aussi des prévisions pour début 2013 ; 
5 - La rando photographique de Ménilmontant a eu du succès, il est proposé d'en faire 

une complémentaire avant les vacances, la date du mercredi 20 juin est proposée ; 
6 - Proposition d'un atelier "technique de base de la photographie", date à fixer 

ensemble avant les vacances d'été ; 
7 - Fixer une date pour la réunion critique des randos Ménilmontant et discuter aussi 

d'un éventuelle projet d'expo de l'ensemble des randos mais peut-être sous une 
forme différente des expos ; 

8 - Questions diverses. 
 
 

Compte rendu : 
Présent(e)s : Mourad Aouini, Danielle Bonardelle, Hicham Idabal, Florence Jallier, Fabrice Jejcic, Maurice Liou 
Excusé(e)s : Carla Bozzolo, Bonnie Chaumeil, Sonia Lounis, Amina Mettouchi, Chloé Morgan 
Absent(e)s : Astrid Chiche, Linda Pritchard 

1 - Le prochain thème d'exposition retenu est Textures et matières. Le vernissage est 
prévu pour le jeudi 27 septembre 2012. Ne pas oublier d'envoyer vos 5 photos 
préférées à Danielle. L'accrochage devrait se faire soit dans l'après-midi de la veille, 
soit le matin avant déjeuner. 
Afin d'animer le vernissage de l'exposition, Maurice Liou a suggéré d'organiser un 
vote "Photo coup de coeur" ouvert aux personnels du Campus. 

2 - Photographe invité : Adrien Chacon. Auteur d'une belle exposition "Voyages en 
Chine" au Centre d'animation Pôle Simon Lefranc à Paris, a accepté notre 
invitation pour venir exposer son travail, dont le thème reste à préciser. Vernissage 
prévu début novembre 2012. 



3 - Hommage à Monique Berebbi, des contacts seront pris avec sa famille afin 
d'organiser une exposition au mois de décembre 2012. 

4 - Calendrier 2013 : janvier, exposition du thème Architectures et constructions 
métalliques ; mars, exposition de Mourad Aouini, Hicham Idabal et Maurice Liou 
sur le Maghreb, sont aussi invitées à participer et à exposer Sonia Lounis et Amina 
Mettouchi. Mourad Aouini et Hicham Idabal prennent en charge l'organisation 
complète de ce projet.  

5 - La randonnée prise de vues du quartier Ménilmontant du mercredi 30 mai, en 
compagnie de Jacques Boscher (photographe professionnel), a eu un franc succès, 
une nouvelle rando du même quartier est programmée pour le 20 juin 2012. 
Fabrice, étant en déplacement ce jour-là, propose de prendre contact avec Jacques 
Boscher afin que cette rando soit organisée en liaison avec Mourad Aouini et 
Hicham Idabal. 

6 - Atelier "Technique de base de la photographie", deux dates sont proposées : 
mercredi 27 juin et mercredi 4 juillet. Les personnes intéressées sont invitées à 
prendre contact avec Fabrice. 

7 - La séance critique des randos Ménilmontant est prévue pour 28 juin 2012, chacun 
sélectionne un maximum de 10 photos, les membres du club sont cordialement 
invités. 

8 - Questions diverses : 
- La dernière réunion mensuelle, avant les vacances, est programmée pour le jeudi 5 

juillet, autour d'un pot amical. Chacun peut inviter des personnes de son choix 
qui manifestent un certain intérêt pour la photo. 
Juste avant la réunion amicale nous avons prévu le décrochage des expos, et 
l'accrochage de l'exposition de Danielle Bonardelle et Florence Jallier Scène de vie 
en Asie du Sud-Est dans le couloir du bâtiment C. 

- Au cours de la réunion nous avons aussi abordé la question des photos à accrocher 
dans la salle du restaurant. Nous avons décidé que chaque membre du club 
disposera d'un cadre pour exposer une photo A2 de son choix, après validation de 
l'ensemble des photos par le groupe. 

 

Bien amicalement à chacun(e), 
Fabrice 


