
L’ASSOCIATION
Photolim87 est une jeune association, crée en octobre 2006, dans le but de 
proposer à des photographes une structure associative régionale, capable de 
les regrouper et de les fédérer au travers de projets communs.

Vous souhaitez nous rejoindre et nous vous en remercions. Pour vous conforter 
dans votre démarche, nous vous proposons de mieux faire notre connaissance 
au moyen de cette plaquette de présentation, qui vous précisera notre vision de 
l’associatif, nos valeurs et nos activités.

Vous pouvez également échanger avec nous en utilisant le Forum de notre site 
internet www.photolim87.com

PRESENTATION  
DE PHOTOLIM87



BUREAU

COMITÉ D’ADMINISTRATION

Eric BERRAND
Président

Tél : 06 09 02 98 83

Mail :  
eric.berrand@wanadoo.fr

Préférences Photo : 
Portrait, Nu, Macro, Hight 
speed photographie.

Pseudo : “Ericb87”

Membre depuis 2014

Sébastien DOURSENAUD  
Secrétaire

Tél : 06 30 40 32 23

Mail :  
sd.photographies@sfr.fr

Préférences Photo : 
Nature, Paysage, Animalier, 
Macro/Proxi, Orages, 
Astrophotographie.

Pseudo : “Kosmoseb”

Membre depuis 2009

Frédéric  
BLANDAIS

Tél : 06 89 96 35 47

Mail :  
frederic.blandais@
gmail.com

Préférences Photo :  
Portrait, Concert et 
Paysage.

Pseudo : “Frederic”

Membre depuis 2007

Claire  
IDIER

Mail :  
claire.idier@gmail.com

Préférences Photo :  
Nature et paysage, 
proxi.

Pseudo : “Claire”

Membre depuis 2015

Jean-Pierre NEYMOND 
Trésorier

Tél : 06 07 12 37 85

Mail :  
jp.neymond@gmail.com

Préférences Photo : Portrait, 
Nu, Portrait animalier, Proxi.

Pseudo : “Icaer4” 
(dit Tonton Castor)

Membre depuis 2007

Sébastien  
ARICO

Tél : 06 58 05 33 93

Mail :  
seb.arico@gmail.com

Préférences Photo :  
Nature & paysage, 
Reportage, Sport et 
Portrait.

Pseudo : “Seb”

Fondateur de 
Photolim87 (2006) 

et dernier dinosaure 
encore présent

Christian  
BROALLIER       

Tél : 06 79 80 10 55

Mail :  
dakary@orange.fr

Préférences Photo :  
Portrait, Reportage, 
Concert, Spectacle et 
Paysage.

Pseudo :  
“Dakary’s eye”

Membre depuis 2015

LES STRUCTURES DE L’ASSOCIATION



MEMBRES ACTIFS

Anthony 
MULLER

Tél : 07 83 34 67 02

Mail :  
auto-diag@orange.fr

Préférences Photo :  
Reportage, Photo de 
rue et Photo avec des 
personnes.

Pseudo : “Anthony”

Membre depuis 2014

Maële  
SIROIT

Mail :  
maele.siroit@outlook.fr

Préférences Photo :  
Macro, urbain, portrait 
et Paysage.

Pseudo : “Maële”

Membre depuis 2015

Les membres actifs de l’association sont 
des photographes confirmés, amateurs 
ou professionnels, qui ont choisi de se 
regrouper pour échanger leur savoir 
faire et qui s’impliquent bénévolement 
dans les activités de Photolim87.

A ce titre, ils sont sollicités pour participer à des 
projets communs tels que des événements 
qui ont fait l’objet d’un partenariat entre 
des organisateurs et Photolim87, des 
expositions collectives, des ateliers ou des 
rencontres entre photographes.

Ils sont également fortement encouragés 
à proposer et organiser des activités 
photographiques au sein de l’association 
dans un esprit de découverte, de partage 
et d’échanges de connaissances.

Aubin  
LALEVEE

Mail :  
aubin.lalevee@gmail.
com

Préférences Photo :  
Paysage et Urbain.

Pseudo : “Bill Brd”

Membre depuis 2015

Gérard  
ROUSSELLE

Tél : 06 72 30 32 14

Mail :  
rousselle_g@yahoo.fr

Préférences Photo :  
Abstrait, Recherche 
créative, Architecture, 
Concerr, Spectacle  
de rue.

Pseudo :  
“GGPHOT87”

Membre depuis 2007

Ils doivent acquitter une cotisation annuelle.

Pour solliciter votre adhésion, vous devez vous inscrire en remplissant et en nous ramenant 
la « Fiche d’inscription » et la « Fiche photographe » (disponible sur www.photolim87.
com) accompagnés du montant de l’adhésion, ce qui implique l’acceptation des statuts et 
le règlement intérieur (et ses annexes) de l’association (également disponibles sur le site 
internet de Photolim87). 

BISTROT PHOTO « LIMOGES » - AVRIL 2015



Une réunion de l’ensemble des membres a lieu en principe tous les premiers jeudis de 
chaque mois, au Quorum de Condat sur Vienne, à 19 h. Elle se termine vers 22 h 30 et 
peut-être suivie, pour ceux qui le souhaitent par un repas-pizza convivial, sur place.
Cette réunion est l’occasion d’échanger sur les thèmes d’actualités et les activités en cours 
ou en préparation (événements, sorties, expositions…). Une large partie de la réunion 
mensuelle est également consacrée aux discussions autour de la photo et des photos des 
membres.
L’un des membres présente l’œuvre d’un photographe de son choix, une technique particulière 
ou un reportage photographique. Puis, nous commentons une sélection de photos postées 
par les membres sur le Forum.
Tous les 2 mois, une sélection des images réalisées dans le cadre du fil rouge (voir ci-après) 
est présentée et discutée.

LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

RÉUNION MENSUELLE

FIL ROUGE

BISTRO PHOTOS

Tous les 2 mois, chaque membre peut poster sur le Forum des photos (1/jour) élaborées 
d’après le thème imposé.

Les photos doivent être réalisées pendant la période des 2 mois que dure le fil rouge.  La 
revue de ces photos est faite à la fin de chaque période, au moment de la réunion mensuelle.

Tous les 3 mois, dans la galerie de Quorum à Condat-sur-Vienne, vers 19 h, les membres 
sont invités à accrocher une ou deux photographies, en réponse au thème tiré au sort. 
Chaque membre présente ses photos à l’auditoire pour les soumettre à une critique 
« constructive », dans un but d’échanges et de progression, autour d’un verre.

SORTIE AUVERGNE - AVRIL 2016



Ce sont des sorties photographiques en groupe, proposées et organisées par un membre 
de Photolim87, sur un thème et dans un lieu de son choix (Animalier, Paysages, Artisanat, 
Light painting…) 

LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

SORTIES

FORMATIONS

EXPOSITIONS

Nous n’organisons pas de stage de perfectionnement personnalisé ou de cours particulier 
dans le cadre de l’association.
Cependant, certains de nos membres peuvent dispenser volontairement et bénévolement des 
formations à destination des autres membres, sous forme de tables-rondes, de rencontres 
et d’échanges d’expériences.

Diverses expositions peuvent être organisées par Photolim87 au cours de l’année. Parmi 
elles, l’exposition dans la crypte de l’Espace Noriac revêt une importance toute particulière, 
puisqu’elle est pour nous tous le rendez-vous annuel avec notre public.

  NORIAC
Cette exposition se tient généralement fin février/début Mars depuis 2008.

Pour être retenu et y exposer ses photos, un membre doit :
• Être dans sa  2e année pleine d’adhésion à la date de l’exposition,
• Proposer des photographies de bonne qualité technique et artistique,
• Avoir participé régulièrement aux activités proposées par l’association (stages, expos 

photos, sorties...), ainsi qu’aux réunions mensuelles,
• Avoir contribué aux échanges sur le forum (critiques photos, préparation des évènements...).
Les exposants doivent s’acquitter d’un droit de participation dont le montant est décidé par le 
CA avant chaque édition de Noriac, et prendre en charge les coûts techniques de réalisation 
et d’accrochage de leurs photographies. Ils doivent également participer à la mise en place 
de l’exposition, assurer les accrochages et décrochages de leurs cadres et assurer les 
créneaux de permanences qui leurs incombent.
L’exposition de Noriac est également l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des 
photographes extérieurs, puisque chaque année un photographe choisi pour la qualité de 
son travail par l’ensemble des membres, est invité à exposer à nos côtés. Parmi les invités 
des précédentes éditions de Noriac, nous pouvons lister Benoît Rousseau (2016), Thierry 
Magniez et Takala (2015), Nicolas Orillard Demaire (2014), Julie de Waroquier (2013), Yann 
Grancher (2012), Sonia Sieff (2010), Fred Bevezier (2009) et Stéphane Cormier (2008). 

  AUTRES

D’autres expositions collectives peuvent être organisées par Photolim87 dans différents 
lieux de Limoges ou de la région (BFM, Agence régionale de la santé, Golf de la Porcelaine, 
etc…). Certaines opérations réalisées en partenariats donnent également lieu à des 
expositions collectives dédiées ; c’est notamment le cas avec le festival Éclats d’Email, 
Urbaka ou encore Legend’Air…



www.photolim87.com/forum/ 
L’administrateur est Sébastien ARICO (seb.arico@gmail.com)

Le référent est Jean Pierre NEYMOND (jp.neymond@gmail.com)

www.facebook.fr/Photolim87 

Intégré au site, le forum est un outil d’échanges, de critiques photo, d’informations sur 
l’organisation des différentes activités en cours ou en projet. La plupart des échanges ayant 
lieu sur ce forum, les membres sont invités à l’utiliser autant que possible pour tout ce qui a 
trait à l’organisation des évènements.
Il est notre outil principal de communication interne entre membres de Photolim87, et les 
membres sont invités à se familiariser avec cet outil.
Le forum est également le meilleur moyen de soumettre son travail et de recevoir des avis et 
critiques sur ses photos. Notez que les rubriques de critiques photos sont librement accessibles 
aux visiteurs sur simple inscription au forum. En revanche certaines rubriques, comme celles 
dédiées à l’organisation des projets, sont réservées aux membres actifs de l’association.

LES OUTILS DE L’ASSOCIATION

SITE INTERNET

FORUM INTERNET

STUDIO PHOTO

FACEBOOK

www.photolim87.com  
L’administrateur est Sébastien ARICO (seb.arico@gmail.com)

Le site internet de l’association est notre vitrine publique : il présente Photolim87, ses 
membres, ses partenaires et ses activités, ainsi qu’une sélection d’images réalisées par 
nos membres. Il relai les activités importantes de l’association (annonces des expositions, 
projets de l’association, etc…).  

Proche de notre salle de réunion, à 
Quorum, nous disposons d’un petit 
studio équipé d’éclairages continus et 
de flashes de studio. Ses dimensions 
permettent de se familiariser avec le 
portrait (jusqu’au plan américain), mais 
aussi avec la nature morte ou la macro.
Ce studio peut être mis à la disposition 
de tous les membres de Photolim87, 
après une petite formation à l’utilisation 
du matériel.
Des consignes d’utilisations en régissent 
l’usage.

La page Facebook de l’association permet de suivre les actualités de Photolim87 et de ses 
membres. La plupart des actualités y sont relayées et annoncées, ainsi que les actualités 
de nos membres et une sélection de photos. Un moyen simple et moderne de se tenir au 
courant de nos activités ou entrer en contact avec nous.



Ils consistent essentiellement à prendre des photos à l’occasion d’évènements culturels ou 
sportifs, concerts, spectacles... dans lesquels Photolim87 est engagé en tant que partenaire 
de la manifestation.

Ces activités sont réservées aux membres actifs et volontaires, et dépendent du nombre de 
places offertes par le partenaire.

Les photos sont ensuite préparées par chaque membre sous forme de fichiers basse et haute 
définitions, puis mises à disposition de l’association dans un dossier partagé. Le partenaire, 
en fonction des conventions de partenariat établies avec Photolim87, peut bénéficier de ces 
images et les utiliser (sous conditions).

Traditionnellement il existe un partenariat avec :

• Gala de LA FAUVETTE LIMOUSINE à Jean Moulin (cabaret)
• Gala de danse sportive à Couzeix 
• Fresque historique de BRIDIERS (spectacle nocturnes à la Souterraine).
• URBAKA (festival de Théâtre de rue à Limoges)
• Course des garçons de café à Limoges
• Meeting aérien Legend’air à SAINT JUNIEN
• Jazz à la Sout (festival de Jazz en CREUSE)
• Eclat d’Email (festival de Jazz à LIMOGES)

LES PARTENARIATS  
EN « ACTIVITÉS PHOTOGRAPHIQUES »

LEGEND’AIR - SEPTEMBRE 2015



Benoit Rousseau, notre invité d’honneur 2016, disait lors de sa conférence : « à Photolim, 
ils font de la photo sérieusement, sans se prendre au sérieux ». Une maxime qui résume 
parfaitement notre démarche associative, notre volonté de partage, de dynamisme et de 
bonne humeur !  
Photolim87, créée il y a maintenant 10 ans, réunit une 50aine de photographes amateurs 
ayant des niveaux et des centres d’intérêts différents mais finalement complémentaires, 
puisque cela permet à chaque Photolimien (c’est ainsi que se sont surnommés les membres 
de Photolim87) de trouver des réponses à leurs questions, et de progresser.
Tous sont de fervents adeptes du partage ; Partage d’expériences, partage de connaissances 
et surtout partage d’une passion : la photographie. Rejoindre Photolim, c’est participer à 
cette aventure humaine et photographique, c’est apporter de son temps, son expérience, et 
se nourrir des idées et des compétences des autres photographes de l’association. 
Le plaisir et le talent ont permis à Photolim87 de devenir au fil du temps un partenaire 
officiel et reconnu des nombreuses manifestations culturelles et sportives régionales que 
nous venons de vous citer.
Etre un photolimien, c’est vouloir donner et partager dans une ambiance conviviale. La 
devise de notre association n’est-elle pas « Le talent en commun, le plaisir partagé » ?

Eric Berrand 
Président de Photolim87

LE MOT DU PRÉSIDENT

POUR CONTACTER PHOTOLIM87
Par courrier chez Jean-Pierre Neymond : 

18 Impasse des Ormes, 87920 Condat-Sur-Vienne
Par mail : contact@photolim87.com


