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Villejuif le 7 mars 2014 
 

Compte rendu de la réunion mensuelle du 6 mars 2014 
 
Présent(e)s : Laura Albiero, Mourad Aouini, Marie-Agnès Barrère, Danielle Bonardelle, Carla Bozzolo, 

Corinne Brachet-Ducos, Christian Chanard, Bonnie Chaumeil, Davide Gherdevich, Hicham 
Idabal, Florence Jallier, Fabrice Jejcic, Maurice Liou, Isabelle Michel, Delphine Rolland, 
Marie-Claude Simeone-Senelle. 

Absent(e)s : Éric Grillo, Leela Grosjean, Isabelle Leblic, Marie Lerat, Chloé Morgan, Linda Pritchard, 
Viviane Rakotovahiny, Paulette Roulon-Doko. 

 
1/ Photographe invité 

La date du vernissage est maintenue au jeudi 27 mars. Par contre, la conférence, 
initialement prévue le 10 avril, est reportée à une date ultérieure. 
Danielle a proposé une affiche qui sera soumise à Darryl Evans pour approbation. 
Corinne doit récupérer les photos chez Darryl, le 15 mars, nous serons fixés sur leur 
nombre exact pour la mise en cadre. 

 
2/ Déplacement du jour des réunions mensuelles ? 

Comme aucun jour de la semaine ne pouvait convenir à tout le monde nous avons décidé 
d'alterner les réunions mensuelles entre le lundi et le mercredi. Ainsi, la prochaine 
réunion aura lieu le mercredi 2 avril et la suivante le lundi 5 mai. 
 

3/ Commande groupée de papier 
Le papier est livré, chacun(e) est invité(e) à le retirer auprès de Florence en lui réglant le 
montant de sa commande. 
 

4/ Dernier module Atget 
Pour les personnes inscrites au projet, nous avons retenu le mercredi 16 avril à 16 h., la 
date et l'horaire sont confirmés par Jacques Boscher. 

 
5/ Itinérance des expositions du photoclub 

Déplacement de l'exposition "Architectures et constructions métalliques" dans les locaux 
de la bibliothèque de l'ENS de Cachan, nous attendons les dernières informations de 
Corinne pour savoir si les cimaises sont installées. 
D'autre part, le "rayonnement" du club ne s'arrêterait pas là, ainsi plusieurs propositions 
ont été faites : 
- Marie-Agnès se charge de contacter la Maison des Sciences boulevard de l'Hôpital ; 



- Bonnie suggère de prospecter sur le Campus de l'Université de Nanterre ;  
- Corinne et Florence se chargerait du Campus Michel-Ange, à la fois le siège du CNRS et 
le CAES ; 
- La MSH, boulevard Raspail a aussi été évoquée, mais nous ne connaissons pas l'état 
d'avancement des travaux de désamiantage en cours ? 
 

6/ Randonnée photographique "Marseille" 
Les dernières nouvelles propositions ont été montrées et validées, le choix définitif des 
photos retenues sera présenté tout prochainement. 

 
7/ Projet "Atelier photo numérique CAES national" 

Présentation du projet par Danielle, Fabrice et Hicham. Suite à la discussion et aux 
nombreuses propositions formulées, une nouvelle mouture du projet sera présentée 
rapidement. 

 
8/ Questions diverses 

Concernant l'activité argentique par Christian demande à être "aiguillonné". Suite aux 
sollicitations de la réunion il propose de tenir un atelier chambre noire courant mai. 
 

Bien amicalement à chacun(e), 
Fabrice 


