
 
 

 

 

 

PHOTO-CLUB de la MJC de 

PALAISEAU 
http://photoclubpalaiseau.free.fr   

 
Animateurs : Olivier Corsan, Hélène Baudot. 

 

L’objectif du club est de favoriser les 

échanges entre les photographes, quels que 

soient leur compétence, leur expérience et 

leur style. Les différences de chacun sont 

encouragées et valorisées. 

 

 

PRESENTATION 

 
Le photo-club, animé bénévolement selon les 

valeurs de l'éducation populaire par les 

photoclubbers, est un lieu de rencontres et 

d’échanges entre différentes sensibilités qui 

ont en commun le goût de la photographie dans 

sa définition la plus large. 

Le photo-club se réunit à la MJC de Palaiseau 

de septembre à juin hors vacances scolaires. 

 

Pour participer à une saison du photo-club, il 

faut : 

- avoir rencontré un des animateurs 

- avoir au moins 15 ans 

- avoir la carte de la MJC : 11 Euros pour les 

moins de 16 ans et 16 Euros pour les autres 
- s’être acquitté de sa cotisation annuelle au 

club : 100€ selon de quotient familial. 

 
ATELIERS 

Les ateliers ont lieu tous les mardis en 

dehors des vacances scolaires entre 20h et 23h 

(de septembre à juin).  Des comptes-rendus 

d'exposition photos, livres ou sites, peuvent 

à chaque fois avoir lieu au début de chaque 

atelier ou réunion. Des réunions de synthèse 

de ces ateliers sont ouvertes à tous. Trois 

types d’atelier sont proposés : 

 

Les ATELIERS D’ANALYSE D’IMAGES ont pour 

objectif de souligner les qualités et les 

défauts de chaque image présentée. Pendant le 

premier trimestre, ces ateliers sont 

essentiellement proposés aux nouveaux venus. 

C’est l’occasion de façon informelle d’aborder 

les principes de base de la prise de vue 

(cadrage, composition, lumière, technique…). 

 
Les ATELIERS EDITING ont pour but 

d'accompagner ses participants à réaliser, 

dans la durée, seul ou en collectif, un 

travail photographique. Ces ateliers peuvent 

parfois aussi être le lieu de sélection de 

photo dans un lot cohérent. Ces ateliers 

peuvent être prolongés lors de mercredis soirs 

dans la cadre des ateliers Projet Photo. 
 
Les ATELIERS THEME DE L’ANNEE sont l'occasion 

pour tous les photoclubbers de participer 

collectivement à un travail photographique sur 

une thématique choisie par l'animateur. 

L'intérêt de cet exercice est de permettre à 

chacun d’exprimer sa sensibilité et son 

univers avec les contraintes imposées par un 

sujet commun. Si le résultat final est 

important, c'est surtout le chemin parcouru 

entre le début et la fin du travail qui 

compte. 
 

 

SORTIES 

Des sorties peuvent avoir lieu au cours de la 

saison, selon les initiatives de chacun, soit 

pour réaliser un travail photographique 

commun, soit pour aller visiter une 

exposition. 

 

 

EXPOSITIONS 

Les photoclubbers ont la possibilité de 

participer à différentes expositions chaque 

saison à condition de s'investir dans 

l'organisation des accrochages, vernissages et 

décrochages. 

 

 
DIAPORAMA 

L’atelier diaporama, qui a lieu certains 

mercredis soirs, organise chaque année La 

Soirée du Film Photographique pour présenter 

ses travaux au public. 
 

 

SOIREE LIVRES PHOTOS 

Des mercredis soirs sont consacrés à l’échange 

autour de livres photos. Des ateliers Livres 

Photos suivent ces réunions afin d’aider leurs 

participants à réaliser des maquettes de 

livres photos. 

 

 

NEWSLETTER 

Une newsletter est diffusée régulièrement. 

Chacun peut proposer par mail 

(newsletter@photoclubpalaiseau.fr) des 

articles, des petites annonces en rapport avec 

notre activité. 
 

 

SITE 

http://photoclubpalaiseau.free.fr 
Le site du club est d’abord une vitrine de nos 

activités et de nos travaux collectifs. C’est 

aussi dans sa partie privée un lieu de débats 

où des photos peuvent être déposées, notamment 

celles proposées aux ateliers et commentées 

par tous. 
 

 

INTERCLUB 
Notre photo-club est adhérent du CDP91, qui 

fédère les photo-clubs de l’Essonne, et membre 

de la Fédération Photographique Française.
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