
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 

Villejuif le 6 février 2014 
 

Compte rendu de la réunion mensuelle du 9 janvier 2014 
 
Présent(e)s : Laura Albiero, Mourad Aouini, Danielle Bonardelle, Carla Bozzolo, Corinne Brachet-

Ducos, Davide Gherdevich, Leela Grosjean, Hicham Idabal, Florence Jallier, Fabrice Jejcic, 
Maurice Liou. 

Absent(e)s : Marie-Agnès Barrère, Christian Chanard, Bonnie Chaumeil, Éric Grillo, Isabelle Leblic, 
Marie Lerat, Isabelle Michel, Chloé Morgan, Linda Pritchard, Delphine Rolland, Viviane 
Rakotovahiny, Paulette Roulon-Doko, Marie-Claude Simeone-Senelle. 

Photographe invité : Darryl Evans, de l'Agence VU. 
 
0/ Cotisation annuelle 

Toutes les personnes qui ne se sont pas encore acquittées de leur cotisation annuelle 
2014 sont invitées à le faire d'ici le 1er mars. Sans le règlement avant cette date nous 
considèrerons que l'adhésion au club n'est pas souhaitée. 
 

1/ Photographe invité 
Sur la proposition de Corinne le photographe Darryl Evans nous a fait l'honneur d'être 
parmi nous à la réunion pour présenter deux travaux photographiques : 
- Afrique(s), une série de 46 photographies en noir et blanc, prises dans différents pays 
d'Afrique et à Paris. Ces photos sont déjà tirées et montées sur des passe-partouts de 40 x 
50 ; 
- Saint-Germain-des-Prés, une sélection de 50 photos en noir et blanc sur la vie de ce 
célèbre quartier. Cette sélection est issue d'une série de 200 photographies en couleurs à 
paraitre dans un ouvrage consacré à ce quartier qui a su garder certaines traditions. 
Nous avons été séduit par les deux travaux et nous avons décidé d'y consacré deux 
expositions : 
- pour la première, Afrique(s), nous prévoyons le vernissage pour le jeudi 27 mars (le 20 
mars initialement prévu est impossible pour Corinne, désolés pour ce changement). Le 
vernissage serait suivi dans les deux semaines, le 10 avril par exemple, par un diaporama, 
des mêmes photos, commenté et animé par le photographe. 
Le club se charge de la mise sous cadres. 
- pour la seconde, Saint-Germain-des-Prés, pas de date précise fixée, nous pensons en fin 
d'année, à l'occasion de la sortie du livre. 
Le club prend en charge les tirages et la mise sous cadres. 

 
2/ Déplacement du jour des réunions mensuelles ? 

Après discussion il a été décidé que les réunions mensuelles seraient maintenues le jeudi, 
quitte à en modifier l'horaire, en le déplaçant à 16 heures par exemple pour les personnes 
venant de l'extérieur. 



2 
 

 
3/ Commande groupée de papier 

Papier A3+, à 71,27 €, les 100 feuilles : 
- 1 paquet pour Florence ; 
- 1 paquet partagé par Christian, Marie-Claude et Paulette. 
Paquets A4, à 27,00 € les 100 feuilles : 
- 8 paquets, dont 2 pour Christian et 1 pour les personnes suivantes : Corinne ; Florence ; 
Isabelle Leblic ; Marie-Claude ; Maurice ; Paulette. 
Fabrice se charge de la commande qui sera réglée par le Photoclub, ensuite chacun(e) 
remboursera son paquet à Florence en faisant un chèque à l'ordre du CAES. 
 

4/ Dernier module Atget 
Jacques Boscher propose que ce module ait lieu le 6 mars, au quel cas la réunion 
mensuelle est reportée au 13. Si le 6 mars ne convient pas à toutes les personnes inscrites 
au projet Atget dans ce cas la réunion mensuelle est maintenue au 6 mars et le dernier 
module reporté à une date ultérieure, si possible courant avril. 

 
5/ Itinérance des expositions du photoclub 

Sur l'initiative de Corinne, Danielle et moi-même avons rencontré Raphaële Moatti, 
directrice de la bibliothèque de l'ENS de Cachan, qui est d'accord pour accueillir 
l'exposition "Architectures et constructions métalliques" dans les locaux de la 
bibliothèque. Raphaële Moatti a commandé l'installation de cimaises et de tringles 
supplémentaires, celles-ci devraient permettre un accrochage de la totalité des photos. 
 

6/ Thème "Ciels" 
Une première sélection de photos a été réalisée. Nous avons décidé de continuer à faire 
des propositions avec de nouvelles photos lors de la prochaine réunion. Nous envisageons 
l'exposition pour le mois de mai. 

 
7/ Projet "Fête de la science" 

Texte de Céline Ferlita (UPS 2259) 
À l’occasion de la fête de la science 2014, le CAES, le Photoclub et  l’UPS 2259 Cultures, 
Langues, Textes organisent un évènement pour faire mieux connaitre les recherches 
faites sur le campus de Villejuif.  
 
Jour 1 : un concours photo et vidéo « Images de la science/Images de domaines de la 
recherche » sera organisé. L’objectif est de permettre aux doctorants, aux chercheurs et 
aux personnels ITA des laboratoires d’exposer leurs plus belles images accompagnés d’un 
texte explicatif.  
Chaque personne pourra proposer au choix :  
- deux photos illustrant son domaine de recherche, qui seront exposées sur le campus. 
Ou : 
- montrer un court film de 3 à 5 minutes à partir des vidéos prises sur le terrain. Le service 
audiovisuel de l’UPS pourra les aider au montage.  
Un jury, composé de chercheurs et de personnel ITA, décernera deux prix, un pour la 
meilleure photo et un autre pour le meilleur film.  
 
Jour 2 : un « café des sciences » permettra à tous le personnel de découvrir un nouvel 
aspect de la recherche en participant à (proposition à déterminer) :  
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- un débat autour du thème du « le langage et les langues vu par… » avec des chercheurs 
du campus. 
Ou : 
- une conférence autour d’une vision inattendue de la science.  
Chaque laboratoire exposera également dans la salle des panneaux les présentant. 
 

8/ Questions diverses 
Informations sur les différents ateliers pratiques : sujet non traité. 
Informations sur l'activité argentique par Christian : sujet non traité. 

 
9/ Randonnée photographique Marseille 

Une première sélection de photos a été faite. Nous avons décidé de continuer à faire des 
propositions avec de nouvelles photos lors de la prochaine réunion.  
 

Bien amicalement à chacun(e), 
Fabrice 


