
Le 20 janvier, lors d’une réunion en visio-conférence, le projet de jumelage photographique
avec les trois villes européennes jumelées avec Maromme, Signa en Italie, Norderstedt en
Allemagne et Binche en Belgique, a été présenté au maire de Maromme. Nous lui avons
proposé de me#re en place un échange ar0s0que et culturel autour de la pra0que
photographique, en accueillant chaque année, pendant une semaine, cinq à six photographes
de l’une des villes jumelées avec réciprocité́. Un échange par an et par ville serait organisé́
entre 2023 et 2025. Les photographes accueillis et immergés dans les villes et métropoles
travailleront sur un projet photographique pour abou0r à la réalisa0on d’une exposi0on,
présentée à la popula0on et aux élus (mairie, médiathèque...).

Encouragé par le maire de Maromme qui a manifesté son intérêt de principe, nous avons dans
un premier temps présenté le projet au CEI (comité d’échanges interna0onaux de Maromme).
Ce dernier s’est montré enthousiaste et a transmis l’informa0on à ses homologues italiens et
allemands. Merci au Comité pour son implicaOon dans ce projet.

Un premier contact avec l’Italie a eu lieu les 10, 11 et 12 septembre, Patrick Delisle, Pierre
Olingue et ChrisOne Rambaud ont accompagné le CEI à Signa et ont rencontré deux membres
du club photo de ce#e ville « El Pinguino ».

Du 29 septembre au 2 octobre nous avons accueilli Ronald Schulz, membre du Foto club de
Norderstedt, venu avec la déléga0on du CEI. IMAJEU a accompagné ce photographe tout au
long de son séjour, lui a fait visiter ses locaux à la MMDA et a échangé avec lui sur le projet.
Merci à Philippe Aernout, Bernard Croisille, Bernard Hirchaud, Florence Lelièvre, Dominique
Dugelay, Pierre Olingue, Chris0ne Rambaud qui ont par0cipé à ce#e rencontre. Men0on
spéciale à Bénédicte Gouriou qui a logé notre nouvel ami.

Bénédicte Gouriou et Patrick Delisle ont traduit notre projet en allemand, en italien et en
anglais pour faciliter nos futurs échanges. Bravo à tous les deux !

Une demande de subvenOon spécifique a été transmise à la mairie afin de permeere la
concréOsaOon de ce projet en 2023.

Le projet de jumelage
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La Photothèque
Crée en 2018, la photothèque de Maromme
accueille actuellement 20 photographies
d’IMAJEU. En raison du prochain
déménagement de la médiathèque à la MMDA,
il a été convenu d’a#endre son arrivée pour y
déposer les images des exposi0ons Végétal et
Flaubert, présentées en 2021. Comme les
années précédentes, les photographies du
Voyage en ville ont fait l’objet d’un vote du
public. 259 votants se sont exprimés ce#e
année. Dix nouvelles photographies viendront
donc, elles aussi, enrichir la collec0on. La
possibilité d’accrocher tout ou par0e de ces
images au sein de la MMDA a été évoquée avec
la Médiathèque. L’informa0on et la
communica0on devront être conjointement
amplifiées pour accroître le nombre d’emprunts
par les Marommais

Le retour à la MMDA
A l’été 2021 nous avons dû déménager pour un an, la MMDA étant occupée par l’école Delbos où
des travaux devaient être réalisés. Nous nous sommes installés au 2ème étage de l’école Jules
Ferry dans de vastes locaux où nous é0ons bien installés. Cet été 2022, c’était notre retour à la
MMDA. Le déménagement a été soigneusement préparé et s’est bien passé avec l’aide des
services municipaux et la par0cipa0on de plusieurs adhérents. Merci à eux tous

Désormais tous nos locaux sont regroupés dans des condi0ons beaucoup plus adaptées et
confortables. Nos nouveaux locaux sont plus grands et ont permis de déménager le studio. Il est
aujourd’hui installé dans la salle SIRIUS au rez-de-chaussée et nous avons réalisé les
inves0ssements nécessaires pour l’équiper. Il cohabite avec la bibliothèque et le labo argen0que
dans la pièce voisine. Au deuxième étage, nous disposons d’une grande pièce bien éclairée, la
salle CANOPUS. Nous avons pu y installer l’imprimante, l’ordinateur, le laminateur, ainsi qu’une
grande table et des rangements. Ce nouvel espace nous permet de travailler plus facilement et de
tenir nos réunions de bureau, CA et commissions. Nous disposons également d’un espace, que
nous partageons avec l’atelier d’arts plas0ques, pour ranger nos archives.

La salle Véga est mise à notre disposi0on pour les réunions du lundi et ponctuellement pour des
forma0ons et les workshops de prépara0on de l’Expo.

2018
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Mythologies 
contemporaines

2019 Liaisons 
dangereuses
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RAPPORT FINANCIER
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L’année 2022 a été marquée par une reprise forte des activités qui se traduit dans notre
budget.

Concernant les charges statutaires et le fonctionnement de l’Atelier photographique
IMAJEU en 2022, le résultat est positif de 360, 62 euros (voir compte de résultat ci-
joint). Ce solde positif s’explique par une gestion rigoureuse de nos comptes ainsi que
par des choix d’économie comme par exemple l’achat de PVC en lieu et place du Dibond
pour notre exposition annuelle.

En ce qui concerne les dépenses, nous avons acheté pour assurer nos engagements une
petite imprimante pour les évènements couverts sur le territoire de la commune et
renouvelé notre stock de consommables comme le papier et les encres nécessaires aux
nombreuses impressions réalisées par les membres. Deux disques durs ont été achetés
pour la numérisation des 42 expositions réalisées ainsi qu’un disque dur spécifique aux
archives administratives. De même, nous avons acquis plusieurs boîtes d’archives pour
l’archivage des expositions annuelles dans de bonnes conditions.

Les Rencontres Photographiques 2022, comme les années  précédentes,  se  sont  
clôturées  sur  un  résultat  négatif qui s’explique par la qualité de  l’exposition 
présentée et quelques achats de cadres supplémentaires qui viennent enrichir notre 
stock pour les années à venir.       

En ce qui concerne les recettes, outre les subventions de la ville et les cotisations des 
membres, l’association ATC (À Travers Chants) nous a versé en début d’année 880,00 
euros pour financer les 4 Ateliers d’art plastique ayant eu lieu de novembre à décembre 
2021. Ces 880,00 euros s’ajoutaient aux 2.000,00 euros reçus de la DRAC en 2021. La 
totalité de cette aide financière a été reversée aux 4 artistes ayant animé leurs ateliers.   

Comme les années précédentes, nous serons vigilants à ne pas dépasser le budget que 
la Ville de Maromme, nous l’espérons, voudra bien nous allouer sur la même base que 
les années précédentes pour le fonctionnement de l’Atelier photographique Imajeu et 
les 43e Rencontres Photographiques en 2023.

Philippe Aernout

Trésorier
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Compte de Résultat 2022
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Budget Prévisionnel 2023
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Budget prévisionnel de l’exposiCon 2023
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Budget Prévisionnel du jumelage
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PROJETS 2023

L’exposition annuelle
En 2023, nous avons décidé de confier, le choix du thème à notre maître de stage, Alexandra 
Fleurantin qui « redouble » à nos cotés. C’est une première et nous sommes convaincus que 
cela va nous mener encore plus loin. Elle nous connait bien et nous la connaissons bien. Le 
thème proposé s’inscrit dans, et autour, de ses démarches personnelles.  Comme l’écrivait 
Plaute, écrivain et dramaturge latin, né en 254 avant Jésus Christ, « En suivant le fleuve, on 
parvient à la mer ». Ce thème 2023, dont le titre sera affiné en début d’année, va nous 
emmener, nous n’en doutons pas, dans de nouveaux et beaux voyages. 
(voir Focus sur Alexandra Fleurantin en annexe).

Le jumelage 
2023 verra, nous l’espérons,  la concrétisation du projet de jumelage avec l’une des deux villes 
déjà contactées Signa ou Norderstedt. Nous serons prêts à accueillir dans de bonnes 
conditions nos homologues et à leur faire découvrir toutes les richesses de notre territoire.
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Tout au long de l’année 2023, Imajeu répondra aux sollicita0ons de ses partenaires, la Ville
comme les associa0ons locales. Nous sommes fin prêts pour une nouvelle édi0on de
Gourm’en Scène et de la Samba dans les épinards. Notre studio est opéra0onnel et nos locaux
adaptés. Maromme en fête et le Forum des associa0ons peuvent compter sur nous.

Trois projets importants vont nous mobiliser tout au long de l’année, notre exposi0on
annuelle bien sûr, le jumelage photographique et la par0cipa0on au projet Nau0l’Art.

©Florence Lelièvre

Etretat©Florence Lelièvre Italie©Christine Rambaud

©ChrisEne Rambaud
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Nautil’Art, festival à propulsion poétique
Sollicités par le collectif A chacun son art, plusieurs imajoueurs sont d’ores et déjà impliqués à 
titre individuel dans ce projet programmé en septembre 2023. IMAJEU proposera une œuvre 
collective qui pourrait faire écho au thème de notre exposition annuelle.  
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Focus sur Alexandra Fleuran/n
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Alexandra FleuranNn

Photographe, historienne de forma0on, elle travaille pour 
la presse et l’édi0on sur des sujets liés aux ques0ons 
d’écologie poli0que, notamment à travers une longue 
collabora0on avec les édi0ons DEHORS. Son approche 
photographique est à l’origine une approche 
documentaire, traversée par la ques0on du territoire et 
des mul0ples façons d’habiter celui-ci. Elle fabrique des 
images qui ques0onnent l’héritage complexe transmis par 
notre environnement et notamment notre environnement 
visuel.

Après avoir vécu longtemps à Paris et documenté de 
nombreux lieux qui témoignent de notre rapport parfois 
absurde ou schizophrénique au territoire (villes fantômes 
de Pripiat près de Tchernobyl ou d’Ordos en Chine, 
cabanes de Notre-Dame-des-Landes, construc0ons 
pharaoniques de Dubaï, etc.) elle s’installe en Normandie 
où elle poursuit ce travail d’observa0on photographique.
Par ailleurs elle explore depuis quelques années d’autres 
pistes, plus personnelles, plus narra0ves où la 
photographie se fro#e à d’autres médiums, et où la 
ques0on du document cède peu à peu à celle de la 
représenta0on.

En 2017, en parallèle avec son travail d’auteur, elle crée 
avec Mar0n Benoist l’associa0on LE REVELATEUR qui porte 
des projets photographiques en collabora0on avec des 
publics variés  ainsi qu’une résidence d’ar0ste sur le 
territoire du Grand Site Des Falaises d’Etretat.
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Pour découvrir son travail 

© ALEXANDRA FLEURANTIN
alex.fleurantin@exotes.com
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