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Contact : Fabrice Jejcic 

 
Villejuif le 2 avril 2014 

 
Compte rendu de la réunion mensuelle 2 avril 2014 

 
Présents : Mourad Aouini, Danielle Bonardelle, Leela Grosjean, Florence Jallier, Fabrice Jejcic, 

Christian Chanard, Hicham Idabal, Marie-Agnès Barrère-Maurisson. 
 
1. Exposition « Des Afriques » de Darryl Evans 
Le vernissage de cette exposition s’est tenu le 27 mars 2014 en présence de Darryl Evans. 
Ce dernier doit donner une conférence sur le sujet de l’exposition « Des Afriques » dont la date 
reste à déterminer.  
 
2. Dernier module Atget 
Le dernier module aura lieu mercredi 16 avril 2014 à 16h00 avec Jacques Boscher. Pour les 
personnes ne pouvant assister à cette séance, il est prévu de programmer une nouvelle séance 
animée par les membres du club ; la date reste à déterminer. 
 
3. Itinérance des expositions du club 

• ENS Cachan - L’exposition « Architectures et constructions métalliques » est actuellement 
installée dans les locaux de la bibliothèque de l’ENS de Cachan (61 Avenue du Président 
Wilson, 94230 Cachan).  Cette exposition est visible jusqu’au 16 avril.  

• MSE – Marie-Agnès a pris contact avec Martine Chaouch, responsable administrative de 
la Maison des Sciences Économiques, qui est favorable pour accueillir une exposition. Il 
est donc décidé que l’exposition « Architectures et constructions métalliques » sera 
transférée dans les locaux de la MSE. 
Jeudi 10 avril, plusieurs membres du photoclub se rendront sur le site afin de visualiser les 
locaux et prendre des clichés du bâtiment. RV à 16h20 devant l’entrée - 106 - 112 
Boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris ou dans le bureau de Marie-Agnès, 2ème étage, 
bureau 206 bis. 
Marie-Agnès va proposer des photos sur le thème « Architectures et constructions 
métalliques » afin qu’elle puisse participer à cette exposition. La date du vernissage est à 
déterminer avec Martine Chaouch (Mai ?). 

• Siège du CNRS – Florence prendra contact avec le secrétaire du CLAS de Michel-Ange 
qui est en congé actuellement. 

 
4. Exposition Marseille 
Merci à Mourad qui a apporté les photos la semaine dernière à Marseille. 
L’exposition aura lieu du 14 mai au 30 juin 2014 dans la salle de spectacles du CLAS CNRS - 
31, chemin Joseph Aiguier - 13402 MARSEILLE CEDEX 20. Le vernissage aura lieu le 
mercredi 14 mai à 12h15.  
 



5. Thème « Ciels » 
Carla et Mourad ont proposé de nouvelles photos. 
Une réunion spéciale « Ciels » aura lieu mardi 6 mai à 13h00. Les photos proposées seront alors 
sélectionnées pour l’exposition dont le vernissage est prévu le jeudi 12 juin à 13h00. 
 
6. Atelier CAES national 
Danielle est en contact avec Clotilde Roussel, présidente de la commission culture du CAES 
national. Affaire à suivre. 
 
7. Questions diverses 

• Fabrice propose de créer un espace d’exposition « Thème libre » sur le Campus de 
Villejuif, afin que chaque membre du club puisse exposer une photo de son choix pour la 
durée de son choix. Après discussion, il en ressort que 2 espaces semblent le plus 
appropriés : la sortie du restaurant au rez de chaussée et le hall du premier étage menant à 
la cafétéria. Actuellement, seuls des cadres grand format sont disponibles (tirage sur papier 
A2).  Il est envisagé d’acquérir de nouveaux cadres en format 40X50 cm. 

• Exposition et site du photoclub. Il est impératif qu’il y ait une cohérence entre les photos 
exposées physiquement et les photos correspondantes sur le site. Pour la prochaine 
exposition « Ciels », il est demandé à chacun de fournir à Hicham ou Danielle, les fichiers 
(72 dpi – 1000 pixels) des photos sélectionnées, sans ces fichiers, la photo « physique » ne 
pourra faire partie de l’exposition. 

• Livre d’or. Chaque exposition itinérante dera accompagnée d’un livre d’or que Fabrice se 
charge d’acheter. 

• Imprimante et ordinateur du photoclub. Lors des tirages pour l’exposition de Marseille, 
nous nous sommes aperçus que les impressions étaient de très mauvaise qualité (problème 
d’encre, de réglage ?). Quant à l’ordinateur, session Windows, il serait utile d’évoluer vers 
Windows 7 de façon à pouvoir utiliser le logiciel Lightroom. 
Fabrice, Christian, Hicham et Mourad se chargent de régler ces problèmes. 

•  Formation « Photo numérique – Lightroom ». 3 formations sont programmées :  
o Mercredi 28 mai 2014 de 13h00 à 14h00 – Photo numérique volet 1 - Cadrage, les 

différents appareils photo numériques, capteurs, les réglages (ouverture, vitesse, ISO). 
o Mercredi 4 juin 2014 de 13h00 à 14h00 – Photo numérique volet 2 - Les différents 

formats d’image, dimension/taille/résolution, post-traitement (présentation et utilité des 
différents logiciels). 

o Jeudi 5 juin 2014 de 13h00 à 14h00 – Gérer et développer ses photos avec Lightroom. 
 

DATES À RETENIR 
• Jeudi 10 avril – 16h30 – RV à la MSE pour prises de vue du bâtiment et des locaux 
• Mercredi16 avril – Dernier module Atget – 16h00 
• Mercredi 16 avril – fin de l’exposition « Architectures et constructions métalliques » située 

à l’ENS 
• Lundi 5 mai – Réunion mensuelle du photoclub 
• Mardi 6 mai – Réunion « Ciels » 
• Mercredi 14 mai – Vernissage de l’exposition « Marseille » - Campus  CNRS Marseille 
• Mercredi 28 mai – Formation « Photo numérique - volet 1 » - 13h00-14h15 
• Mercredi 4 juin - Formation « Photo numérique - volet 2 » - 13h00-14h15 
• Jeudi 5 juin – Lightroom 
• Mercredi 11 juin – Réunion mensuelle du club 
• Jeudi 12 juin – Vernissage de l’exposition « ciels »  

 
Bien amicalement à chacun(e), 
Danielle et Fabrice 


