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Photoclub du CAES du CNRS 
Campus de Villejuif 
7 rue Guy Môquet - 94801 - VILLEJUIF CÉDEX - FRANCE 
Tél. : 33 (0)1 49 58 36 14 – 06 32 34 68 00 
Fax : 33 (0)1 49 58 33 34 
Courriel : PhotoclubCAES-Villejuif@vjf.cnrs.fr 
Site : http://photoclub-cnrs-villejuif.jimdo.com/ 
 
Contact : Fabrice Jejcic 

 
Charenton le 5 octobre 2013 

 

Compte rendu de la réunion mensuelle du 3 octobre 2013 
 

Rappel de l'ordre du jour :  
 

0 - Choix des photos pour le thème en cours "Architectures & constructions métalliques", cela concerne 
uniquement les personnes qui n'ont pas pu présenter leurs photos à notre dernière réunion (10 photos 
maximum), ou celles qui ont de nouvelles propositions à faire (3 photos maximum). Si vous ne pouvez 
être présent(e)s merci de remettre les photos à un membre du club. 

1 - Récapitulatif du calendrier, dates actuellement programmées : 
- 13 octobre : date limite du concours photo « Rega(arts) photographiques sur le Campus ». 

- Composition du Jury, sont proposés : Danielle Bonardelle, Jacques Boscher, Raphaëlle Chossenot, 
Magali Diraison et Guillaume Segerer. 
- Discussion sur les prix : 1er prix Tablette numérique, prévoir les deux autres prix et les tirages avec 
cadres A4. 
- Offrir un atelier de formation (Développement numérique ou Techniques de base de la 
photographie) ; 

- 17 octobre, vernissage de l'exposition des membres du photoclub «Architectures et constructions 
métalliques ; 

- Fin octobre : « Travailler les images », Volet n° 2 proposé par Danielle, date précise à fixer ; 
- Atelier « Techniques de base de la photographie » date à programmer selon la demande au cours de la 

réunion. 
2 - Suite du projet Atget et discussion des nouvelles orientations possibles après les premières prises de vues 

sur le terrain. 
3 - Propositions d'animations du photoclub dans le cadre du Marché de Noël du Campus dont la date est 

fixée au 27 novembre. 
4 - Planification et discussion des projets pour 2014 (expos, thèmes, photographes invités, randos photos, 

ateliers, etc.). 
5 - Bouclage du budget 2013, discussion des propositions (achat de nouveaux cadre, achat d'un élément de 

rangement pour le stockage du matériel du club dans la bureau de Florence, etc.). 
6 - Point sur le projet « Marseille-Provence : 2013 - Capitale européenne de la culture : images d'un 

évènement ». 
7 - Voyage à Prague, plusieurs collègues du photoclub y participent, peut-être peuvent-ils nous présenter une 

expo sur cette ville, à programmer en 2014 ? 
8 - Questions diverses et fonctionnement général du club. 
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Compte rendu : 
 

0 - Le choix des photos pour le thème en cours "Architectures & constructions métalliques" est terminé. 
Chacun(e) est invité(e) à faire ses tirages et les mettre sous cadre. L'accorchage devant se faire 
impérativement le mercredi 16 octobre dans l'après-midi. 
Les disponibilités des cadres sont les suivantes, nous nous limitons à 50 cm de largeur par cadre : 
- photos en mode paysages : tailles des cadres 40 x 50 uniquement ; 
- photos en mode portrait, d'autres tailles sont possibles : cadres carrés de 50 x 50 ; cadres rectangulaires : 
50 x 60, 42 x 59,4 et 50 x70. 

 

1 - Récapitulatif du calendrier, dates actuellement programmées : 
- 13 octobre : date limite du concours photo « Rega(arts) photographiques sur le Campus ». 

- Composition du Jury, sont proposés : Danielle Bonardelle, Jacques Boscher, Raphaëlle Chossenot, 
Magali Diraison et Guillaume Segerer. 
- Discussion sur les prix : 1er prix Tablette numérique, prévoir les deux autres prix et les tirages avec 
cadres A4. 
- Offre d'un atelier de formation (Développement numérique ou Techniques de base de la 
photographie) ; 

- 17 octobre, date maintenue pour vernissage de l'exposition des membres du photoclub «Architectures et 
constructions métalliques »; 

- Atelier « Travailler les images », Volet n° 2 proposé par Danielle, vous recevrez dans un courriel séparé 
les dates ; 

- Atelier « Techniques de base de la photographie » Fabrice propose la tenue de l'atelier le jeudi 10 
octobre de 13h à 14h, salle 15, sous-sol du bâtiment C. Merci de confirmer si vous souhaitez y 
participer. 

- Atelier « LightRoom » Hicham propose une session de formation au logiciel orientée développement 
numérique le jeudi 7 novembre, de 13h à 14h15, salle de la Rotonde, rez-de-chaussée du bâtiment C. 
Merci de confirmer si vous souhaitez y participer. 

2 - Suite du projet Atget, les participant(e)s sont invité(e)s à retourner sur les lieux pour améliorer leurs prises 
de vues. Pour la 4e session du projet Atget (développement numérique) chacun(e) retient une seule photo. 

3 - Propositions d'animations du photoclub dans le cadre du Marché de Noël du Campus dont la date est 
fixée au 27 novembre. Nous reconduisons la même animation : avec le Père-Noël Maurice et les photos 
prises et développées sur place pour être emportées. 

4 - Planification et discussion des projets pour 2014, Marie Claude confirme l'exposition Yemen, prévue 
plutôt en fin d'année. Fabrice propose pour 2015 une exposition sur l'Arménie. 

5 - Bouclage du budget 2013 : achat de nouveaux cadres, achat d'un élément de rangement pour le stockage du 
matériel du club dans la bureau de Florence et achat de quelques cartouches d'encre pour ne pas être en 
rupture). 

6 - Le projet « Marseille-Provence : 2013 - Capitale européenne de la culture : images d'un évènement » est 
accepté et reste à mettre concrètement en place. 

7 - Voyage à Prague, les collègues du photoclub sont d'accord pour nous présenter une expo sur cette ville, à 
programmer en 2014. 

8 - Bonnie avait proposé d'ajouter le thème "Ombre", celui-ci n'a pas été retenu. Par contre le thème "Capitales 
européennes et régionales" a été adopté et s'ajoute aux autres thèmes en cours : Marchés et cuisines du 
Monde, Autoportraits, Les cieux, Macrophotos et vues rapprochées, Cimetières, Images insolites de 
monuments et Thème libre. 

 

Merci de votre lecture, bien amicalement à chacun(e),  
Fabrice 


