
 

Photoclub de Montlouis-sur-Loire 

Compte-rendu de la réunion du bureau du 27 Janvier 2020 

Présents : 
Jean-François Gravot, président suppléant 
Jean-Claude Molez, Gilbert Rohan, Gilles Roux, Sylvia Mereau, Franck Dumanois, Jean-
Claude Biémont (secrétaire) 
Sont également présents :Moussa, Jacques Nardin, Rémi Robin pour consultation 

Ouverture 18h pile 
 
-Le point sur le fonctionnement du bureau 

Le CR de la réunion du bureau du 13 janvier 2020 est approuvé, pas de remarques. 

Le président précise 

que cette réunion constitue la suite de celle du 13/01/2020 

 que Mariana Thorès démissionne 

GR a rencontré l’animatrice de « La passerelle » ; des photogrammes seront réalisés 
avec les jeunes, sans intervention du Photoclub. 

Le président revient sur l’usage du listing du PCM par des membres du club et déplore le 
fait qu’il ne soit pas au courant ou qu’il serve à la vente de matériel. 

GR demande le prêt d’agrandisseur pour une exposition, ce qui est accordé 

-Les expositions du PCM   

 -Au Carroi 

Les règles habituelles des expositions du club s’appliquent ( Format 20/30 dans un cadre 
40/50, ne pas être hors sujet). Deux ou trois séances seront consacrées à l’analyse du 
thème. Moussa propose la pédagogie par l’exemple. Sylvia, pour « Rouge » se demande s’il 
faut exclure les photos de fleurs ? 



Moussa qui a visualisé des photos d’autres expo « Rouge » remarque qu’une tomate rouge 
de forme originale et bien composée donnera une bonne photo. 

GR propose une présélection pour une vue d’ensemble. Plusieurs photos banales pouvant 
bien fonctionner dans un ensemble, ou l’inverse. (petit format (10x15cm) pour le choix.) 

Pour JFG c’est le photographe qui choisit. Chacun apporte son avis, JCM propose 
d’obtenir un choix par un jury extérieur sur photos papier, d’une seule photo par 
personne selon GR. Moussa se demande quelle date butoir pour ce choix ? 

JN souligne la recherche d’une richesse de la créativité. Pour GR l’agencement des 
photos doit être homogène… 

Synthèse de JFG sur ces points : 

Des séances d’études sur le thème sont nécessaires avant l’exposition en nombre 
suffisant( au moins trois). Elles permettent par la discussion ,la projection de photos , 
une pédagogie par l’exemple. Ces séances devraient assurer la cohérence avec le thème 
et l’homogénéité des  différentes photos. Une sélection des photos n’est pas nécessaire  
à priori, c’est au photographe de choisir la photo qu’il souhaite montrer. 

 -Les expositions dans les clubs voisins  

JFG fait remarquer qu’à  Notre Dame D’Oé, sur 20 photos présentées par le PCM, 2 
n’allaient pas dans l’ensemble. Il convient au bureau d’être attentif à la cohérence de la 
présentation. 

  -Les expositions personnelles 

Il convient d’informer le bureau et le président pour faire connaitre ces expos aux 
membres du club. 

Exemples avec l’expo sur la danse proposée par JN. ; ainsi que l’exposition pour le 
Téléthon. 

L’expo au « Petit tonneau » est en partenariat avec le PCM 

GR propose de montrer pour tous les photos exposées au « Petit tonneau » 

RR pourra les mettre en ligne sur le site . 



RR fait le point sur les invitations pour le vernissage ; la discussion porte sur  les 
différents courriers envoyés. 

Pour le vernissage c’est Sylvia qui s’y colle. 

-Thème pour 2020 

La liste des thèmes proposés par les membres du PCM (Sylvia, Rémi et Moussa) est 
projetée. 

GR propose en plus « Photographie conceptuelle » idée abstraite choisie, ou proverbes à 
illustrer et JCB propose« Variations ». 

La discussion s’ouvre pour savoir s’il faut faire des groupes de réflexion, chacun devant 
chercher, réfléchir et travailler… 

JFG propose de laisser mijoter, conceptualiser le mijotage … 

-Organisation des prochaines séances 

Le livre d’Anne Laure J aura bientôt fini de nous donner matière à réflexion.  

Moussa fait remarquer que certains membres veulent travailler avec l’appareil photos. 

Certains membres ne viennent que peu de temps et irrégulièrement. Pourquoi ? 

GR propose des stages payants sur un week end pour les débutants. A suivre ! 

GR propose de traiter « l’histoire de la photo » et »Walker Evans », après ALJ. 

Des séances seront consacrées aux explications sur les prises de vue de photos 
exposées au « Petit tonneau » par exemple, ou dans d’autres expositions. 

-Le site du PCM 

RR présente le fond et les fonctionnalités du site et en décrit l’arborescence. Les 
différents niveaux d’accessibilité, et propose que chacun apporte des idées.  

JFG se demande où est hébergé le site. Pour l’instant sur portable et ordinateur de RR 
puis sur le serveur habituel, Cf. Franck 



La question de savoir qui peut faire quoi sur le site posée par JFG est débattue. Quel 
logiciel est utilisé ? 

RR projette un exemple du site. 

Pour les utilisateurs ce sera transparent, rien ne changera pour eux. 

-Questions diverses. 

  - Comme Gilles a proposé de le faire pour expliquer ses photos de voitures rapides, 
présenter la technique mise en œuvre pour des prises de vues, par exemple, au hasard, 
de fruits et légumes assemblés...Gilles R, suite à l’exposition de Gilles R et Dominique 
Deneuchatel, traitera de la vitesse, technique et approche,  le 02 mars 2020. 

 - Pour les expositions, serait-il possible de penser à regrouper les tirages 
numériques pour obtenir de meilleurs prix? 
La question sur le regroupement des tirages en vue d’expos ou autre, est débattue. 
Franck précise les coûts des tirages pour le PCM. 

  

La séance est clôturée à 19h16 

 JCB Secrétaire


