
 

GHAMU 
 
 
 

282, rue Saint-Jacques 
75005 Paris 

 
 

GROUPE HISTOIRE ARCHITECTURE MENTALITES URBAINES 
Association Loi 1901 subventionnée par la Ville de Paris 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU GHAMU 

 
SAMEDI 20 JANVIER 2007 

INHA – 2 rue Vivienne (Galerie Colbert), Paris, 2e ar. 
CENTRE LEDOUX – SALLE VASARI (1er étage) 

 
 

 
Coupole de la cage d’escalier de l’hôtel de Buyer à Besançon (cl. Alain Charles) 

 
 

La photographie d’architecture et de paysage au ghamu 
 
 
Pour la seconde fois le GHAMU propose à ses membres et à ses invités de se retrouver autour du thème de la 
photographie d’architecture et de paysage. A l’initiative d’Alain Charles, non seulement seront montrées des 
images prises lors de différents voyages d’étude du GHAMU et du Centre Ledoux, mais une séance de conseils 
techniques ouvrira la journée pour les étudiants chercheurs et les amateurs. La thématique architecturale et 
paysagère sera prioritaire, mais elle n’exclut pas quelques images plus touristiques évoquant la convivialité de 
nos membres en voyage ! 
 
Les membres du GHAMU qui souhaitent montrer un choix d’images en leur possession, en fin de séance, sont 
invités à sélectionner 20 à 25 clichés de qualité (diapos ou Power-Point) ayant été pris lors des voyages. Le 
thème architectural et décoratif du « goût à la grecque » serait apprécié, avec les jardins et l’art du XVIIIe siècle 
dont s’occupe plus particulièrement le Centre Ledoux qui nous accueille. Pour éviter l’improvisation, prière de 
vous inscrire par internet avant le 10 janvier comme montreur d’images auprès de Marie-Pauline Martin ou de 
Daniel Rabreau :  

contact@ghamu.org 



PROGRAMME 
 

 
11h-12h30 –  Alain Charles, architecte 
Conseils techniques pour la photographie – initiation pour étudiants chercheurs et amateurs.  
 
12h30-14h30  Déjeuner libre 
 
14h30-15h30  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU GHAMU 
Ordre du jour : compte rendu AG précédente, rapport moral 2006, rapport financier 2006, rapport d’activité 
2006, programme 2007 (réunions, voyages, publications).  
Présentation du site internet du GHAMU 
Questions diverses et débats 
 
15h30-17h30 Florilège de photos de voyages d’Alain Charles 
17h30-19h Festival photos des membres du GHAMU  
19h-20h Pot final 
 
 
 


