
Compte rendu de la réunion du 10 juillet 2020

Présents :   Denis, Daniel, Jean-Pierre L, Jean E, Marie-Antoinette,  Jean Pierre F, François, Gilbert D, 
Joël D, Joël P, Gérard T.

Excusés :  Pierre (il indique qu’il sera disponible pour le Marathon), Nadine S, Gérard S.

Partie Administrative

1 – Le Marathon

Le but de cette réunion est de décider, si nous conservons le Marathon pour la journée du 03
octobre  2020,  ou  si  nous  l’annulons.  Dans  ce  dernier  cas  par  quoi  pouvons  nous  éventuellement  le
remplacer ?

Le débat porte donc sur l’opportunité de réaliser le dit Marathon face aux contraintes que nous
connaissons. 

Gérard rappelle que, par le passé, il a bien été acté que nous ne pouvions reconduire le Marathon
si nous n’étions pas suffisamment nombreux pour en assumer l’ensemble des tâches. Ce n’est visiblement
pas le cas puisque nous ne sommes que 11 ce soir (12 avec Pierre qui a répondu favorablement). Il est
donc impossible d’assurer le maintient du Marathon. 

Décision est prise d’annuler le Marathon 2020 sous sa forme habituelle.

Malgré tout, nombre de PCCéens présents souhaitent vouloir conserver cette vitrine pour notre
association. Le débat se déplace donc sur un format numérique afin de pouvoir fonctionner avec moins
d’adhérents participants et beaucoup moins de contraintes liées à la tenue sur une journée.
Par contre, l’étude d’un fonctionnement avec connexion à Internet au pôle des Techniques de l’Image sur
la journée du 03 octobre, sans que les participants au Marathon ne viennent sur place, s’avère irréalisable
car techniquement très lourde.

Gérard propose de se calquer sur la première partie du Marathon 2019, c’est-à-dire le premier
thème qui a été traité sur Internet. Il s’agit de conserver le principe de trois thèmes mais sur trois mois.
Les trois mois à considérer sont ceux qui ceinturent notre Marathon annuel du premier samedi d’octobre. 

Il est donc décidé de proposer un Marathon Photographique Numérique sur les mois de septembre,
octobre et novembre. Chaque candidat ayant 30 jours pour réaliser son image, chaque thème est délivré le
1er du mois. L’inscription est gratuite.

Vous pouvez consulter la présentation de cette nouvelle formule de notre Marathon sur le site à la
rubrique « Le Marathon Photos ».

L’affiche version numérique de ce Marathon sera réalisée afin de participer à la communication de
l’évènement, mais il n’y aura pas de version papier. Il n’y aura pas non plus de flyers pour distribution. 

D’autre part  nous sollicitons l’ensemble des adhérents pour la  transmission de propositions de
thèmes afin d’en sélectionner les plus plébiscités. 
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2 – Les expos

Le Fort : Joël Pierre confirme l’accrochage de l’exposition « Réhabilitons le jaune »  durant les
deux mois de juillet et août.

Les Galeries Lafayette : l’exposition « On voit rouge » est en place pour l’été. Marie Antoinette
nous fait  part  de l’intervention de Mme Masson qui nous a demandé de remplacer  les  deux images
d’extincteurs de cette expo. Chose faite rapidement.

Le Marché : pour l’instant il n’y a pas d’expositions planifiées pour le mois d’août. Denis en
propose une pour la fin juillet, Joël P pense, lui, en accrocher une en août, Marie Antoinette a le projet
d’imprimer quelques images au sujet du « confinement ».  D’autre part elle contacte ses anciens stagiaires
pour réaliser une exposition, les tirages sont à la charge des auteurs.

3 – Les projets

Le Lycée Capou : notre partenariat avec cet établissement est reconduit pour l’année scolaire 2020
-2021. Sa responsable, Caroline Bascoul, pourra nous solliciter afin de conduire un atelier « Prise de vue
et retouche photographique » ainsi  qu’un atelier  « Photographie argentique » si le nombre d’élèves le
permet. Le principe des  expositions en fonction des actualités du lycée agricole est maintenu.

Le  Forum Santé :  le  Service  Développement  Social  Urbain  nous  a  demandé  de  réaliser  une
prestation photo lors de ce forum prévu le 19 septembre. Il s’agit de réaliser un reportage sur les stands et
évènements de cette après-midi là. Trois personnes ont accepté cette mission : André, Denis, Alain H.
Nous devrons imprimer 130 images au format 10x15 cm et 20 tirages au format A4.

La Fabrique du Jazz : cet événement se déroulera du 23 au 27 septembre. 2020 La directrice du
Théâtre,  Aurélie  Barbuscia,  nous  a  proposé  d’exposer  les  photos  réalisées  l’année  dernière.  Cette
exposition regroupe les productions de Patrick Fischer, Joëlle Faure, pour les photographes extérieurs et
André et Gérard pour le compte de notre association. Nous avons été sollicité pour assurer les tirages et
l’encadrement de 32 images format A3, nous en avons accepté le principe, un devis a été rédigé en ce
sens.

Présentation de saison au Théâtre Olympe de Gouges le 08 septembre : Mme Barbuscia est revenu
vers nous dans le cadre de réalisation de tirages et encadrements de photos prises - pour la plupart par
Patrick Fischer - lors des Parades Cicassiennes, un peu dans le même esprit que pour la Fabrique du Jazz.
Gérard en a accepté le principe mais non sans en avoir marqué le caractère exceptionnel. En effet, il nous
semble problématique d’imprimer les images d’autres photographes alors que nous pourrions assumer
l’ensemble de la commande : prises de vue, sélection des images, tirages, encadrements, et exposition.
Mme Barbuscia a pris acte de cette légitime remarque.  

Partie Photo

Pas de visionnage d’images pour cette réunion consacrée essentiellement au Marathon.

Aussi le thème  « Flou au premier plan » est repoussé à la prochaine réunion qui a été fixée au
vendredi 21 Août.
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