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Villejuif le 12 juin 2014 
 

Compte rendu de la réunion mensuelle du 11 juin 2014 
 
Présent(e)s : Mourad Aouini, Carla Bozzolo, Corinne Brachet-Ducos, Christian Chanard, Leela 

Grosjean, Hicham Idabal, Florence Jallier, Fabrice Jejcic. 
Excusé(e)s : Laura Albiero, Danielle Bonardelle, Marie-Agnès Barrère, Magali Diraison, Davide 

Gherdevich, Isabelle Leblic, Maurice Liou, Paulette Roulon-Doko, Marie-Claude Simeone-
Senelle. 

Absent(e)s : Bonnie Chaumeil, Marie Lerat, Jérôme Médard, Isabelle Michel, Chloé Morgan, Linda 
Pritchard, Viviane Rakotovahiny, Delphine Rolland. 

 
 
1/ Démontage de l'exposition à la MSE. 

Prévu le lundi 23 juin, Christian, Corinne et Hicham se sont proposés. Il reste un problème 
d'horaire à régler, je prends contact avec Marie-Agnès pour cela. 
 

2/ Randonnée photographique à Paris le mardi 17 juin à 18h. 
Le rendez-vous est fixé à la station de tram "Avenue de France" (ligne T3a). Les personnes 
qui ne peuvent pas venir à 18h ont la possibilité de nous rejoindre plus tard en appelant 
sur le portable de Danielle (06 15 36 77 81) ou de Fabrice (06 32 34 68 00). 
Ayant rencontré au vernissage de la MSE Philippe Moine (Maire-adjoint chargé de la 
Culture à la Mairie du 13e), je lui ai parlé du projet de randonnée qui pourrait faire 
éventuellement l'objet d'une exposition à la Mairie si nous arrivons à rendre compte de 
l'aménagement de ce quartier en pleine rénovation à travers nos prises de vues. 
Les personnes qui souhaitent prendre part à cette randonnée sont invitées à nous le faire 
savoir, merci. 
 

3/ Séance de prises de vues en studio 
Cette activité est programmée pour le mercredi 2 juillet à 16h. Rendez-vous dans la Salle 
polyvalente du CAES, 1er étage du bâtiment L. 
Merci de nous de bien vouloir nous confirmer si vous souhaitez participer à cette séance. 

 
4/ Discussion sur les thèmes photographiques 

La proposition de Fabrice d'intégrer au thème "Cimetière" la Guerre de 14-18, a été 
discutée et il a donc été décidé de mettre ce thème de côté pour le moment. 
Par contre, il est proposé, après discussion avec Céline Ferlita (responsable du service 
audiovisuel de l'UPS) de profiter de la Fête de la Science (du 27 septembre au 19 octobre) 



pour inviter des doctorant(e)s et des post-doctorant(e)s à venir exposer leurs travaux de 
recherche sur les "Usages sociaux de l'eau" (titre provisoire). Cette exposition serait suivie 
de la nôtre par le thème "L'eau dans tous ses états". Ceci permettrait de donner à la fois 
une vue scientifique et artistique de ce vaste thème dont les enjeux n'échappent plus à 
personne. 
 

 
5/ Concours national Photofolie 2014 

Le concours dont le thème est le "Jeu", est lancé. La date limite d'envoi des photos est 
fixée au lundi 29 septembre 2014. Les candidats peuvent envoyer 3 photos maximum 
(couleur ou noir et blanc). 
Pour le règlement complet, voir le lien : 
http://www.caes.cnrs.fr/culture/evenements/photofolie/concours-photofolie-2014/ 

 
6/ Rappel du calendrier : 

- mardi 17 juin - Randonnée photographique "Alentours de l'Avenue de France", rendez-
vous à de 18h. Merci de nous informer de votre participation à jejcic@vjf.cnrs.fr. 

- mercredi 2 juillet - Prises de vues en studio, Salle polyvalente du CAES, à 16h. Merci de 
nous informer de votre participation à jejcic@vjf.cnrs.fr. 

- jeudi 25 septembre - Vernissage, dans le cadre la Fête de la Science, de l'exposition "Les 
usages sociaux de l'eau" (titre provisoire) 

- lundi 29 septembre - Dernier délai pour l'envoi des photos du Concours Photofolie 2014. 
- jeudi 23 octobre - Vernissage de l'exposition "L'eau dans tous ses états" (titre 
provisoire). 
 

Bien amicalement à chacun(e), 
Fabrice 


