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RAPPORT MORAL 2022

Assemblée générale - 12 décembre 2022

Après deux années perturbées par le Covid, 2022 fut une année riche en
évènements et en activité.
Les imajoueurs et imajoueuses se sont fortement impliqués au sein des commissions
créées fin 2021. Elles font vivre le club et améliorent son fonctionnement.

Notre présence sur le territoire de Maromme a été très forte avec Gourm’en Scène
début avril, D’la samba dans les épinards au mois de mai, Maromme en fête en juin,
le Forum des associations début septembre et l’anniversaire de la MMDA tout
récemment.
Studio et reportages ont produit des images de qualité appréciées par les
organisateurs de ces évènements.

A la fin de l’été, nous avons retrouvé la Maison des Associations avec plaisir et avons
pu y installer notre studio dans de bonnes conditions grâce aux nouveaux espaces
proposés par la mairie. Qu’elle soit ici remerciée.

Notre exposition annuelle, Le Voyage en ville des photographes d’IMAJEU,
présentée en novembre, a été le temps fort de l’année. Encadrés par Alexandra
Fleurantin, au travers de huit workshops, les Imajoueurs ont produit un travail de
qualité qui a séduit 760 visiteurs.

Merci à tous les adhérents qui se sont mobilisés tout au long de l’année et merci
aux services de la mairie qui nous ont accompagnés avec professionnalisme et
bonne humeur. L’année 2023 sera, je n’en doute pas, aussi riche et productive avec,
nous l’espérons, la concrétisation du projet de jumelage photographique.

Christine Rambaud
Présidente
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RAPPORT D’ACTIVITES 
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Le début d’année 2022 a été un moment de changement pour IMAJEU.

Pierre Olingue, qui assurait depuis 2016 la présidence, a souhaité quitter cette
fonction très lourde qui demande beaucoup d’énergie, de temps et de disponibilité.
Nous avons le plaisir de le compter encore parmi nous. Il nous fait bénéficier de ses
qualités de graphiste, de son expérience et saisit toutes les opportunités qui
peuvent être positives pour IMAJEU. Merci à lui pour tout ce qu’il a apporté à notre
atelier photographique.

Christine Rambaud est notre nouvelle présidente. Sous son impulsion, nous avons
réfléchi à de nouvelles modalités d’organisation. Un fonctionnement plus collectif
nous permet de mieux répartir les charges de travail entre les différents Imajoueurs
pour élaborer et développer nos projets et assurer le fonctionnement au jour le
jour.

Nous avons mis en place différentes commissions avec un référent et plusieurs
membres. Elles concernent l’animation des réunions, la formation, l’exposition
annuelle, les autres expositions, les archives, la communication interne, la
communication externe et les finances. Une commission jumelage a été récemment
mise en place.

Fin septembre 2022 nous avons établi un bilan de ce nouveau fonctionnement.

Les membres du bureau et responsables des commissions se retrouvent au sein du
Conseil d’administration.

Catherine Lemercier
Secrétaire
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Les Commissions 
Anima;on (référent Serge Lamoureux)

Ce#e commission a pour objec0f de rendre les soirées enrichissantes, u0les sur le plan de la
photo. Elles perme#ent également de compléter nos informa0ons sur les problèmes du
quo0dien. Lors de ces soirées ont alterné des exposés, des apports techniques et l’accueil
d’invités.
Quelques Imajoueurs ont présenté des photographes reconnus : Jouve (I. Raymond), Gruyaert
(JP Viot), Leiter (S. Lamoureux), Michals (P. Olingue), la ville dystopique (YM Hue) et Adolfo
Kaminsky (S. Lamoureux). Des vidéos ont été diffusées, l’appropria0onnisme, William Klein et
Georges Rousse. Plusieurs exposés ont été effectués : la photo de nuit, aspects théoriques et
essais pra0ques (P. Olingue), approche juridique de la photo de rue (P. Ayrault), la
bibliothèque (F. Lelièvre). Un travail pra0que sur les techniques de détourage sur des photos
fournies par YM Hue a été réalisé. Certains Imajoueurs ont, par ailleurs, présenté leurs
propres photos.
Enfin, nous avons reçu 11 Invités venus nous parler de leur travail ou de thèmes en rapport
avec la photographie : E. Benard, Reem Yassouf, M. Zaher, F. Heudron, P. Pusitari, S. Prieux
et V. Mollero, S. Ney, A. Alexandre. G. Pessiot nous a présenté « La Photographie en
Normandie du daguerréotype à Instagram » paru dans le dernier numéro de la revue Etudes
Normandes. P. Olingue, C. Rambaud et S. Lamoureux ont par0cipé à la rédac0on de ce
numéro. Dominique Pasquet nous a parlé de son projet d’édi0on et du projet « Nau0l’Art,
fes0val à propulsion poé0que » porté par le collec0f « A chacun son Art ». Quelques
Imajoueurs se sont déjà engagés et nous serons les bienvenus si nous formalisons un projet.

Forma;on (référent  Gérard Romier)

La commission a organisé une consulta0on des Imajoueurs sur leur besoin en  forma0on, 15 
d’entre eux ont répondu. Florence Lelièvre a animé une forma0on les 11, 18 et 19 mars 
2022 : découverte des principales fonc0onnalités de bridge – comment renommer les 
fichiers, trier, organiser ses dossiers etc.. Comment préparer ses fichiers pour impression, 
u0lisa0on de l’imprimante (par0cipa0on de 5 imajoueurs). Bernard Hirchaud a organisé une 
forma0on « Studio » avant Gourm’en Scène ainsi qu’une forma0on, les 10 et 17 mai, sur les 
rapports Diaphragme/Vitesse/Iso (par0cipa0on de 4 imajoueurs). Gérard Romier anime 
actuellement une forma0on sur la sélec0on des images. Démarrée en novembre 2022, elle 
se déroulera sur plusieurs journées jusqu’à septembre 2023 (ar0cipa0on de 8 Imajoueurs). 
Un plan de forma0on sur le logiciel LIGHTROOM proposé par Jean-Paul Viot pour sept 
personnes va démarrer début 2023. 
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Exposi;on annuelle (référent Yves-Marie Hue)

La commission s’est réunie 3 fois et a travaillé sur le financement et les problèmes
matériels de l’expo : modalités d’exposi0on, collage sur PVC, archivage et mode
d’accrochage. Elle s’est également penchée sur le choix du thème pour 2023 et a proposé
que ce dernier soit choisi par le maître de stage. Elle a également réfléchi au mode
d’archivage des exposi0ons qui prennent de plus en plus de place. Archivage physique ou
numérique, la ques0on n’est pas tranchée. Une décision sera à prendre en 2023.

Archives et bibliothèque (référente Florence Lelièvre)

- Archives
Un gros travail de classement des photos, sor0es pour les 40èmes, a été réalisé́ par
Philippe Aernout, ChrisOan Blosseville, Bernard Hirchaud, Florence Lelièvre et Catherine
Lemercier.
A la suite des déménagements, il faut de nouveau reclasser les boîtes en carton neutre et
les différents paquets de photos sur Dibond dans la réserve du deuxième étage. De
nouvelles boîtes d’archives ont été commandées.
Quant aux archives numériques, le travail de numérisa0on est très important car un certain
nombre de reproduc0ons est à reprendre, s’agissant de photos en basse défini0on. De
plus, la numérisa0on du fonds est incomplète. A ce#e fin, l’installa0on du matériel de
reproduc0on a été réalisée dans le labo photo argen0que. La table de l’ancien studio a été
rapportée à la MMDA (merci à Serge Acher pour le transport), de nouvelles lampes avec
réflecteurs ont été acquises.
Les séances de reproduc0on, suspendues pendant les confinements puis les
déménagements, ont repris. Les fichiers sont stockés dans les deux disques durs acquis.

- Bibliothèque
Tous les livres de la donaOon Weber ont été répertoriés par Florence et Philippe et sont
accessibles via le cahier d’emprunts laissé à disposi0on des adhérents, dans les deux
armoires de livres, revues et DVD réinstallées dans la salle Sirius. Une troisième armoire a
été prêtée par la MMDA, que nous remercions, pour finaliser le stockage.
Le fonds est désormais de 625 ouvrages, 549 pour les monographies et ouvrages généraux,
77 pour les livres techniques. Les sor0es de livres ont été modérées pendant ce#e année
transitoire mais les adhérents peuvent désormais renouveler sans problème leurs
emprunts, via le cahier dédié à cet usage.

- Réserve des cadres
Catherine, Florence et Yves-Marie ont totalement repris l’inventaire de la réserve des
cadres dans le pe0t local a#ribué au rez-de-chaussée. A la suite des déménagements et
après l’exposi0on annuelle, un nouvel inventaire est à prévoir.
Les cadres sont numérotés et tout emprunt doit désormais s’effectuer dans le cahier dédié
(rangé dans le bureau).
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Communica;on interne et externe (référents Jean-Paul Viot et Patrick 
Delisle) 

Le Site Internet  Imajeu.fr
Le site a beaucoup évolué ce#e année avec de nouvelles rubriques et a rendu compte des
ac0vités des photographes d’Imajeu. Un espace adhérents, avec accès réservé, nous a
permis de partager les photos de notre projet 2022 mais aussi de gérer efficacement
l’agenda. On y trouve de nombreux tutoriels, des vidéos techniques, des vidéos « culture
photographique » avec présenta0on de livres photos et tous nos comptes-rendus de
réunions.

Dans l’espace accessible à tous, outre les actualités et les informa0ons sur notre atelier, on
trouve onze ans d’exposi0ons d’IMAJEU, une monographie pour chaque photographe et
bien sûr les ac0vités du club tout au long de l’année. Dans la rubrique Hors les murs les
internautes peuvent accéder aux photos du Fes0val de théâtre amateur Gourm’en scène,
de celui d’Agogo Percussions D’la Samba dans les épinards, et à celles de Ma Rome en fête.
On y trouve également l’exposi0on d’Imajeu, Cités Jardins, installée au Centre socioculturel
Georges-Déziré ainsi que les exposi0ons individuelles de plusieurs imajoueurs. Une
rubrique « expos à visiter » alimentée par le travail de veille de Philippe Aernout permet de
recenser des exposi0ons à voir en Normandie, en France et hors France. Merci à nos deux
efficaces webmasters !

Les Commissions 

Assemblée générale - 12 décembre 2022 8



Assemblée générale - 12 décembre 2022

La communicaQon externe

Pierre Olingue a mis en page et réalisé la brochure, le roll up, les flyers et les cartons 
d’invita0on pour les 42èmes rencontres ainsi que l’affiche en collabora0on avec Alexandra 
Fleuran0n.  

Les fichiers ont été réactualisés ce qui a permis de professionnaliser l’envoi par nos
webmasters d’invita0ons dématérialisées. 

Un plan de diffusion, géré par  Serge Acher, a permis la distribu0on des affiches et des 
flyers sur un large territoire de la Métropole et au delà.

La page Facebook a tourné à plein et enregistré près de 2.000 connexions sur toute la 
durée de notre exposi0on.

Les Commissions 
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Les 42èmes Rencontres 
Le Voyage en Ville

des photographes d’IMAJEU

Comme chaque année, ces rencontres ont été l’un des axes forts
de notre travail. Le thème la Ville nous a offert une palette de
sujets des plus variés. Effervescence, architecture, circulation,
lumières, quartiers... constituent des matériaux d'une
extraordinaire richesse. Elle est comme un théâtre où se jouerait
la vie des femmes et des hommes...

Alexandra Fleurantin, photographe professionnelle, nous a
accompagnés et guidés pendant près d’un an lors d’ateliers
mensuels. Elle a su gérer avec beaucoup de tact les personnalités
singulières et attachantes de chaque membre de notre club. Cela
était nécessaire pour nous permettre d’aller plus loin.

Dès le début 2022, Alexandra nous a présenté différents
photographes ayant pratiqué et ou abordé la ville comme
thématique. Petit à petit les axes se sont précisés et ont abouti à
des approches très variées qui sont mises en valeur par la
scénographie de l’exposition. Les grands tirages sur dos bleu
donnent un nouveau rythme à l’accrochage composé de plus de
140 photos.
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Le vernissage de l’exposi0on a eu lieu samedi 5
novembre, débutant par le magnifique concert de
Claire en partenariat avec le Fes0val Chants d’Elles.
Nous avons eu la sa0sfac0on de retrouver un public
très nombreux. Près de 300 personnes nous ont
honorés de leur présence.

760 visiteurs ont, sur toute la durée de l’exposi0on,
découvert nos visions mul0ples de la ville. Il faut y
rajouter les près de 2.000 internautes qui ont visité
notre page Facebook sur ce#e période.

Les 11 permanences ont été assurées par tous les
adhérents. Merci à tous pour leur efficace présence.
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Le partenariat avec Chants d’elles a
contribué encore une fois a un
vernissage de qualité. A noter que parmi
les onze photographes qui couvrent en
2022 ce festival, trois sont membres
d’Imajeu : Pierre Olingue, Patrick Delisle
et Philippe Aernout. Pour retrouver
toutes les photos, il suffit d’aller sur
https://www.festivalchantsdelles.org
à la rubrique « les photographes ».
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Les Imajoueurs s’exposent

Philippe Aernout a exposé en février sa série « Chantiers » à la mairie de 

Duclair.

Gérard Romier présentait en mars, à la Petite Galerie rue des bons enfants à 

Rouen, sa série « Chez Euclides Da Costa, la maison bleue de Dives-sur-mer ». 
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Marie-Line Dieulois
Philippe AernoutChristine RambaudGérard Romier

En avril, une par0e de l’exposi0on d’Imajeu « Cités jardins, cité de demain – une idée du 

bonheur », réalisée en 2018 à la demande de la Métropole, a été installée au centre Georges 

Déziré de Saint E0enne du Rouvray du 15 Avril au 1er Mai.

Marie-Line Dieulois, Gérard Romier, Christine Rambaud et Philippe Aernout ont, les 4 et 5 

juin, participé  au salon des Arts de Val de Saâne sur le thème du reflet.
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En septembre, lors des Journées du Patrimoine, Philippe Ayrault 
a présenté à Louviers une série Noir et Blanc.

Les 2, 3 et 4 décembre, la série Flaubert 
de Marie-Line Dieulois a été exposée 
au salon de Belbeuf.

Le 15 décembre prochain, Pierre Olingue sera en Italie à l’invitation de l’institut français de 
Naples pour le vernissage de son exposition Arte Presepiale. Il y présente des photographies 
des artisans créateurs de crèches napolitaines. 

Enfin, l’Oeil de la Photographie, journal en ligne, quotidien de référence dans l’Art 
Photographique a présenté chaque jour, durant l’été, une photo sélectionnée parmi les envois 
de ses adhérents. Une photo de Patrick Delisle et une photo de Pierre Olingue ont été 
publiées.
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Les Imajoueurs s’exposent

Serge Acher a participé à deux expositions collectives, à l’espace UAP du 9 septembre au 2 
octobre et à Saint Etienne du Rouvray du 9 au 29 novembre sur le thème « Résistances ».



La participation aux activités 
de la ville de Maromme

Gourm’en Scène les 1, 2 et 3 avril

Un studio photo a été installé au centre Beaumarchais à l’occasion du festival théâtre. De
magnifiques portraits des acteurs et des bénévoles ont été réalisés ainsi que de nombreuses
photos des spectacles. Trois jours d’intenses pratiques et échanges qui ont permis de belles
rencontres.

D’la samba dans les épinards les 27 et 28 mai

IMAJEU a réalisé un reportage photo tout au long de ce premier festival normand de musique 
brésilienne organisé par Agogo percussions. Ils ont capté l’ambiance de ces deux journées 
avec maestria.
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La campagne anti tabac

Au printemps, en perspective du mois de 
l’environnement, nous nous sommes 
lancé dans un projet qui a retenu 
l’attention de plusieurs d’entre nous. 
Philippe Aernout, Bernard Croisille, 
Marie-Line Dieulois, Bénédicte Gouriou, 
Marie-Agnès Labram, Serge Lamoureux, 
Pierre Olingue, Christine Rambaud et 
Jean-Paul Viot ont fait preuve 
d’imagination et de créativité. 

Faute d’un cahier des charges 
suffisamment précis, ce projet n’a pu voir 
le jour. Ce n’est que partie remise.
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Le projet d’édition d’Alain Alexandre « l’histoire industrielle de Maromme »

A la recherche de photographes, cet historien, grand spécialiste de la vallée du Cailly, nous a 
sollicités en mai dernier sur les conseils de la Ville de Maromme. 
Christian Blosseville , Marie-Line Dieulois et Marie-Agnès Labram l’ont accompagné et pris en juin 
et juillet les photos qu’il souhaitait pour l'ouvrage. La sortie de ce dernier est prévue en début 2023.
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Ma Rome et son village gaulois le 5 juin

Le studio photo installé sur le site de cette nouvelle 
édition de Maromme en Fête a permis de tirer le 
portrait de très nombreux gaulois et gauloises mais 
aussi de rendre compte de l’ambiance festive de 
cette belle journée.
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