
1 
 

 

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 

Mise à jour de janvier 2014 
 

Petit guide du photoclub 
 

1 - Aspects pratiques : 
 
Fonctionnement et adhésion au club 
Fabrice rappelle le fonctionnement du club : thèmes photographiques, expositions collectives et 
personnelles, photographes invités, développement de photos pour expositions du club et 
développement de photos personnelles. Il est aussi rappelé que toutes les décisions sont prises en 
réunion plénière et que le photoclub ambitionne de rendre chaque membre autonome, depuis 
l'usage des matériels et la prise de vues, jusqu'au développement. D'autre part, il est conseillé à ceux 
qui envisagent l'achat de nouveaux matériels photographiques de prendre conseil auprès des 
membres les plus expérimentés. 
La cotisation annuelle (de janvier à décembre) s'élève à 30€ pour le personnel CNRS et 45€ pour les 
personnes non CNRS. 
 
Matériel du club 

• Ordinateur 
• Imprimante 
• Scanner 
• Calibreur d’écran et spectromètre 
• Système d'éclairage pour photographie en studio 
• Tente photographique blanche pour prises de vues d'objets 
• Appareil photo Nikon D90 avec 3 objectifs :  

- zoom de 16-85 mm, usage polyvalent de grand angle à petit téléobjectif ;  
- zoom de 70-300 mm, pour photographie au téléobjectif ;  
- objectif à focale fixe de 60mm, pour la macrophotographie et le portrait. 

- Pour utiliser ce matériel, un calendrier de réservation est en ligne. Pour y accéder, contactez 
Christian Chanard pour qu’il vous établisse un accès. 
- Afin que chacun puisse devenir autonome dans l’utilisation de ces matériels, un atelier « Usage du 
matériel du club » est organisé régulièrement. Inscrivez-vous auprès de Fabrice si vous voulez y 
assister, merci. 
- Il est rappelé qu’un chèque caution de 500 euros est demandé pour l’emprunt de l’appareil photo 
avec un objectif. 
 

Gestion du papier et impression des photos 
Pour les papiers de format A3 + (329 x 483 mm) et A4 (210 X 297). Les membres du photoclub 
peuvent se regrouper pour payer à plusieurs des boites de papier. Le CAES fait une commande 
groupée puis refacture à chacun, les prix vous seront communiqués avant tout achat. Nous utilisons 
généralement du papier mat double face, qui peut être imprimés des deux côtés. 
Quant au papier A2, il peut directement être acheté au photoclub qui en possède un stock au prix 
coutant de 1,10 € la feuille. 
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Tarif de l'impression des photos personnelles, papier non inclus :  
Le tarif de l'impression est établi à partir du cout réel de l'usage des cartouches d'encre, ces sommes 
sont à inscrire dans un cahier prévu à cet effet et doivent être acquittées auprès de Florence. 

• 0,60 €, l'impression au format A4 (21 x 297 mm) ; 
• 1,20 €, l'impression au format A3 (297 x 420 mm) ; 
• 1,50 €, l'impression au format A3+ (329 x 483 mm) ; 
• 2,40 €, l'impression au format A2 (420 x 594 mm). 

 

2 - Thèmes et randonnées photographiques 
 
Thèmes actuellement en cours 
• Marché et cuisine du Monde 
• L'autoportrait 
• Les ciels 
• Macrophotographie et vues rapprochées 
• Cimetières 
• Images insolites de monuments 
• Thème libre 
• Capitales européennes et régionales 
• Les arbres 
• L'eau dans tous ses états 
• Jeu 

Nous invitons chaque membre du club à transmettre à Danielle les photos qu'il souhaite installer 
sur le site. Ces photos doivent avoir une résolution de 72 dpi et une dimension de 1000 pixels pour 
la plus grande longueur. Seules 5 photos par thème et par personne sont acceptées au maximum. 
 
Randonnées photographiques 
• Le projet de randonnée dans le 13e proposé par Chloé reste d’actualité mais aucune date 

n’est pour le moment définie. 
• D'autres projets seront proposés au cours de l'année. 

 

3 - Ateliers 
 
Lightroom 
• Hicham anime cet atelier, des sessions sont régulièrement proposées. Merci de contacter 

Hicham si vous désirez suivre cet atelier. 
 
Travailler les images 
• Danielle propose l’atelier « Travailler les images», des sessions sont régulièrement 

organisées. Merci de contacter Danielle si vous désirez suivre cet atelier. 
 

Techniques de base de la photographie 
• Fabrice propose d’animer cet atelier selon la demande. Les personnes intéressées sont 

invitées à prendre contact avec lui. 
 

Prise de vues en studio 
• Un atelier « Studio » sera proposé au cours du premier trimestre 2014. 

 
Bien amicalement à chacun(e) et bienvenue au photoclub du CAES de Villejuif. 
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