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Le Maire a inauguré lundi soir l'exposition consacrée au .JPG à l'Espace Citoyen.  
 
Suite à la conférence ".JPG c’est pas sorcier" (voir le reportage) organisée lundi 1er 
décembre à 14h à l'Espace Citoyen, Albert Plouhinec, maire de Cesson-Sévigné a inauguré, à 
17h, l'exposition sur le .JPG (visible jusqu'au samedi 06 décembre, entrée libre).  
 

 
Conférence et exposition organisées par l'A3C7  (Association amicale des agents du CCETT) 
et la Ville de Cesson-Sévigné à l'occasion du 25° anniversaire de la naissance de la norme 
de compression d'images photographiques JPEG. Plus d'infos sur le site internet de 
l'association. 
 

 
Les horaires d'ouverture de l'Espace Citoyen pour l'exposition (Place de Waltrop, 
02.99.83.52.00) :  



• du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 18h  
• samedi 06/12, de 10h à 12h et de 13h à 18h.  
 

 
Les thèmes abordés : la photographie aujourd'hui, l'histoire de .JPG, comment ça marche... 
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Conférence organisée ce lundi 1er décembre à 14 h par l'A3C7  et la Ville de Cesson-
Sévigné.  

.JPG c’est pas sorcier au cœur de la photographie numérique 
 
A l'occasion du 25° anniversaire de la naissance de la norme de compression d'images 
photographiques JPEG, conférence et exposition à Cesson-Sévigné. 
 

 
Ouverture de la conférence ce lundi 1er décembre par Christophe LOTZ  adjoint chargé de la 
vie citoyenne, de la communication numérique et des nouvelles technologies de la ville de 
Cesson-Sévigné (au centre de l'image) 
 

 



Les intervenants sur le thème "A quoi ça sert aujourd'hui" : Philippe Ballouard (CERP), 
Jean-Francis Barda (Netimage), Hervé Layec (A3C7), Joël Glock (photo club de Cesson), 
Emmanuel Cordonnier (ETIAM)  
 
Une table ronde a également eu lieu sur "les suites de JPEG sur le territoire rennais" (B-
Com, Technicolor...) avec des interventions de V.Marcatté, C.Labit , C.Schwartz et 
P.Guillotel.  
 

 
Au programme : un retour sur l'histoire du.JPG, à quoi cela sert aujourd'hui, comment ça 
marche, pourquoi on standardise... Pour en savoir plus, une exposition est présentée à 
l'Espace Citoyen jusqu'au samedi 06 décembre 2014 (entrée libre). 
 

 
Dans les années 1970, on utilisait des caractères pour fabriquer des images comme ici le 
Mont-Saint-Michel 
 



 
1975, construction du 1er prototype d’appareil photo numérique par Steven J. Sasson.  
 
Une exposition du mardi 2 au samedi 6 décembre 2014.  
A l'Espace Citoyen, place de Waltrop, Mairie de Cesson-Sévigné.  
Entrée libre sans réservation pour les individuels.  
Réservation obligatoire pour les groupes.  
Heures d'ouverture et réservation : détails en cliquant ici.  
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