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Charenton le 11 novembre 2012 

 
Compte rendu de la réunion mensuelle du 8 novembre 2012 

 
Rappel de l'ordre du jour :  
1 - Organisation de l'exposition en hommage à Monique Berebbi et propositions de 

photos pour celle-ci ;  
2 - Dernière mise au point pour l'exposition d'Adrien Chacon, photographe invité 

dont le vernissage est fixé au 15 novembre ;  
3 - Discussion sur le prochain thème à retenir pour l'exposition des membres du club, 

chaque membre propose 3 photos (tirage au format A4) du thème sur lequel il est le 
plus avancé ;  

4 - Planification de la fin de l'année 2012 et du premier trimestre 2013 (je rappelle ici 
le projet de posters lancé par Carla lors de notre dernière réunion pour présenter les 
activités du Club dans le cadre des autres activités du CLAS) ;  

5 - Propositions d'ateliers Photoshop et Techniques de base de la photographie, voire 
d'un atelier LightRoom ;  

6 - Organisation de la rando photographique du 1er arrondissement ;  
7 - Question diverses.  
 
Compte rendu : 
1 - Exposition en hommage à Monique Berebbi. Plusieurs membres (Carla Bozzolo, 

Micheline Lebarbier, Maurice Liou et Linda Pritchard) possèdent des photos de 
Monique Berebbi et proposent de les prêter pour l'exposition. Cela fait à peu près 6 
à 7 photos. L'exposition sera donc complétée par les photos des membres du club, 
aussi il est demandé à ceux qui souhaitent participer, d'envoyer 4 photos maximum 
à Hicham qui les centralise et les installe sur le site. Merci de les transférer 
rapidement car il est prévu de faire le point et retenir les photos définitives avant la 
fin novembre. Le vernissage de l'exposition est programmé pour le 13 décembre. 
Marion Balique et Youri Zakovitch, l'auteure et le photographe, de l'article sur 
Monique Berebbi souhaitent participer au vernissage.



2 - L'exposition d'Adrien Chacon traite d'« itinéraires ». Il propose des parcours à 
travers différents espaces mis en contraste. La date de vernissage, 15 novembre, est 
confirmée. Il effectue les tirages chez lui, le CLAS se charge du pot. 

3 - Le thème retenu pour la prochaine exposition des membres du club est "La foule". 
Les photos validées au cours de la réunion sont les suivantes : 
- Carla : Turin ; 
- Danielle : Poissons, Café, Viet-Nam ; 
- Fabrice : Manif, Poteaux ; 
- Hicham : Photo du Maroc ; 
- Isabelle : Parasols (photo verticale) ; 
- Mourad : Recadrage de la photo proposée ; 
L'exposition étant programmée pour le début de l'année, chacun souhaite 
continuer à travailler et faire de nouvelles propositions. 

4 - Calendrier prévisionnel : 
- 15 novembre : vernissage de l'exposition du photographe invité Adrien Chacon ; 
- 13 décembre : vernissage de l'exposition en hommage à Monique Berebbi ; 
- Début 2013 : exposition des membres du Club sur le thème de "La foule" ; 
- Mars 2013 : exposition des membres du Club (Amina, Hicham, Mourad et Sonia) 
sur le thème du "Maghreb" ; 
- La question des poster (proposition de Carla) n'a pas été abordée, elle sera à 
reprendre lors de notre prochaine réunion. 

5 - Il est prévu d'organiser : 
- un atelier Technique de base de la photographie d'ici la fin de l'année (Fabrice) ; 
- un atelier LightRoom début 2013 (Hicham) ; 
- nous pensons que Danielle, qui malheureusement ne pouvait pas être des nôtres, 
proposera un atelier Photoshop. 

6 - Rando photographique du 1er arrondissement : Fabrice doit reprendre contact avec 
Jacques Boscher après le 15 novembre pour fixer une date.  

7 - Questions diverses : il est proposé de faire une commande groupée de papier. Nous 
avons retenu le papier de la marque Rauch dont la qualité est supérieure à celle de 
l'Archival Matt d'Epson : papier plus épais (225 g) et surtout imprimable sur les 
deux faces, sans laisser de traces sur le recto lorsque le verso est imprimé. 

 
Bien amicalement à chacun(e),  
Fabrice 
 
N.B. Le Photoclub a été honoré avec le1er prix obtenu par Danielle au concours 

national Photofolies 2012, le pot amical pour célébrer cet évènement est reporté 
à une date ultérieure. 


