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Une des premières nouveautés de ce mois de 
Septembre 2017, c’est l’arrivée du nouveau 
PicaNews, il fait ses débuts, que nous espérons 
prometteurs, et devra, trouver petit à petit l’âge 
de raison, en quelque sorte, il est en rodage. 
 
Ces rubriques concernant l’actualité des picaïens 
devront être alimentées par vos remarques, les 
mots du président, les retours des expos, vos 
sorties photos, vos expériences photographiques, 
les nouveautés sur le matériel, vos coups de 
gueule, etc 
 
Sachez nous communiquer en temps et en heure, 
vos textes pour ces actualités avant le 15 du 
mois, ce qui laissera le temps pour nous, de 
rédiger et mettre en page le PicaNews de chaque 
mois. 
 
Les thèmes, les dates importantes, les dates de 
concours feront partie désormais des rappels 
mensuels du PicaNews. 
 
Vous pourrez remarquer, que ce PicaNews 
contient, ici et là, des boutons interactifs ou des 
liens, pour accéder à toute ou partie du 
document, aux boîtes mail principales, au site 
internet du club, aux expositions et aux réseaux 
sociaux. 
 
Bonne rentrée et bonne lecture à vous tous ! 
 
Marc TRIGALOU, Jean Pierre MILLET, Patrick LEBEL 

 
 

L'été aura vite passé, même si l'activité du PICA 
aura été très ralentie ! 
 
J'espère que vous avez pris des forces en plus de 
belles photos car le premier trimestre s'annonce 
riche en évènements :  
 
Le Forum des associations le 9 septembre, le 
Rallye photos au 1er octobre, les Salons Photos 
avec les inscriptions tout début octobre (French 
Digital Tour en IP et Tulle en papiers), l’exposition 
« La fête de l’arbre » fin septembre, le Challenge 
PICA au 11 novembre, la semaine de Pavillons 
avec le jugement du Grand Prix d'auteur le 25 
novembre, le Challenge de l'Amitié le 9 décembre 
et je ne parle ni de nos programmations 
hebdomadaires, ni de Montier en Der ... par 
exemple. 
 
Donc, pour ne pas être pris de court, profitez de 
cette fin août pour développer et imprimer vos 
meilleures images dès maintenant. 

 
Le 3ème Challenge PICA se tiendra 

le samedi 11 novembre. 
 

Une nouveauté cette année : je proposerai une 
catégorie supplémentaire ''série d'auteur''. Pour 
faire simple elle sera jugée ''sur écran à la maison'' 
comme pour les catégories Images Projetées. 
Ainsi, elles seront commentées le samedi après-
midi. Vous les aurez ainsi ''testées en vue du 
Grand Prix d'Auteur de Pavillons. 
 

Commande de cartons 
 

Comme chaque année les cartons contrecollés 
MUSEAL et VERGE font l'objet d'une promotion 
avec une remise de 25%. Il sera donc temps de 
faire nos provisions. Commandes à m'adresser par 
mail exclusivement entre le 1er et le 15 
septembre, pour des feuilles entières 80x120cm 
ou des découpes 30x40 cm. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 
Après ces vacances restons ludiques et retrouvons 
nous le Dimanche 01 octobre de bonne heure et 
de bonne humeur.  
 
Pour participer une inscription : 
Un équipage de 4 personnes munis d’un appareil 
photo ! 
 
Top secret à ce jour pour le lieu de rendez-vous,  
des précisions vous seront apportées début 
Septembre. Nous terminerons la journée tous 
ensemble au restaurant à l’heure bleue !  
 
En espérant vous voir nombreux, à bientôt les 
amis. 
 
Dominique HENAULT, Michèle COHEN, Dominique 
ROSINGER  
 

  
 

Comme chaque année, début de septembre, 
n’oubliez pas de payer vos cotisations annuelles. 
 

Gérard NOWAK 

 
Programmation des séances : Caroline FLORNOY 
Compétitions : Caroline FLORNOY 
Challenge Pica : Marc TRIGALOU 
Formations : Jean Marc TRUCHET 
Trésorerie : Gérard NOWAK 
Soirées - Choix d’auteur : Hélène GUILLARD 

- Thèmes : Hélène GUILLARD 
- Débats : Jean Marc TRUCHET 

Studio - Animation : Alain HERVIER 
- Maintenance : F.VALETTE 
- Planning : Jean Pierre MILLET 

Labo Numérique : Caroline FLORNOY 
Site Internet et scénographie des expositions : 
Marie Louise PONTUS 
Réseau Sociaux : Caroline FOURREAU 
PicaNews : Patrick LEBEL, Jean Pierre MILLET 
Sorties Photos : Hubert COUZINET, Hélène 
GUILLARD, Jean Marc TRUCHET 
Ateliers Analyse d’image : Olivier GONZATO  
(+ les séries), Caroline FLORNOY  
Annuaires Mails : Laurent PIERRE, Patrick LEBEL 
Maintenance Informatique : Patrick LEBEL 

 
 

 
 
Notre début d'année photographique sera allégé 
car nous ne participerons pas à  "La Coupe du 
Monde des Clubs". Beaucoup d'énergie pour un 
salon dont nous avons vu et revu le style "pro du 
concours" qui  correspond de moins en moins  à 
l'esprit du PICA ! 
 
Nous participerons INDIVIDUELLEMENT  avec 
subvention du club à hauteur de 15 euros par 
picaïen  souhaitant s'inscrire au French Digital 
Tour et/ou Salon PAPIER de Tulle. 
 
A noter l'intérêt particulier de ce Salon de Tulle 
qui a l'avantage d'être l'un des derniers sur Papier  
qui se déroule en France et qui est jugé par 2 jurys 
suivant les catégories. Quant au French Digital 
Tour, il sera jugé, comme à son habitude, par 4 
jurys différents. Jusque-là peu d'entre nous ont 
participé à ce Salon de Tulle, alors que nous 
sommes nombreux à avoir de très beaux tirages. 
Ce serait vraiment bien de nous y mettre. 
 
Bien d'autres concours  existent et vous pouvez 
nous transmettre les infos les concernant, mais ils 
ne seront pas subventionnés par le club. Je parle, 
par exemple de "3 Photos pour le dire", organisé 
par le club dont notre ex-Picaïenne Monique 
Poittevin fait partie. Jolis prix à gagner et un 
entrainement au concours "Quadrimage" de la 
Fédération auquel certains d'entre nous ont 
participé.  
 
Caroline FLORNOY 
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Date Objet 

Vendredi 01 Sept Mon été 

Mercredi 06 Sept Réunion UR17 

Vendredi 08 Sept 
Soirée Spéciale « Fête de l’Arbre » pour préparation 
exposition 

Samedi 09 Sept Forum des associations de la ville d’Aulnay-sous-bois 

Vendredi 15 Sept Soirée Thèmes : Feuille, Musique 

Mardi 19 Sept Soirée analyse d’images : Séries (6 participants minimum) 

Vendredi 22 Sept Soirée choix d’auteur : Papier Couleur et/ou IP 

Vendredi 29 Sept Débat : Photographe invité Didier JALLAIS 

  
  

Dimanche 01 Oct Rallye Photographique du PICA 

Mercredi 04 Oct Réunion UR17 

Vendredi 06 Oct Soirée Thèmes : Communications / Argent 

Vendredi 13 Oct Soirée choix d’auteur : Papier N&B et/ou IP 

Samedi 14 Oct Exposition « Fête de l’Arbre » 

Dimanche 15 Oct Exposition « Fête de l’Arbre » 

  

 
 

 
Mois Premier sujet Second sujet 

Septembre 2017 FEUILLE MUSIQUE 

Octobre 2017 
COMMUNICATIONS 
Voies de communications, moyens de communications, 
palabres, graffitis, etc… 

ARGENT 

Novembre 2017 PORTRAIT TRANSPARENCE 

Décembre 2017 ABSENCE DANSE 

Janvier 2018 
LEGERETE 
Plume, insoutenable, petite femme légère 

VUE IMPRENABLE 
Panorama sur paysage ou décolleté ? 

Février 2018 
« A POIL » 
Sens très large : du nu à l’animal, etc… 

MECANISMES 
On l'a déjà fait mais on pense aux amoureux d'avions, de trains 
et autres moteurs ? Ce qui n'exclut pas les "mécanismes de 
l'esprit"... 

Mars 2018 
ANIMALERIES 
Pour nos amoureux de la nature mais pas que... 

L’HOMME DANS LA VILLE 
L'être humain dans la ville, femmes et enfants OK...Ses 
réalisations, sa vie, les tags, etc. Sens large 

Avril 2018 
NOIR ET BLANC 
(Pas de gris, Traitement très contrasté) 

ABSTRACTION 

Mai 2018 
L’HOMME DANS LA VILLE 
L'être humain dans la ville, femmes et enfants OK...Ses 
réalisations, sa vie, les tags, etc. Sens large 

VICE VERSA 
Tout et son contraire, reflet, jumeaux, etc ... 

Juin 2018 
TEMPS MODERNES 
De Chaplin à l’informatique 

LE VIN ET LA VIGNE 
Nature vivante ou morte, l’homme au travail, paysages 

   

Date limite d’envoi Concours Lien Internet 

06 Octobre 2017 Concours de Tulle https://www.photoclubasptttulle.com/fr/ 

22 Octobre 2017 French Digital Tour http://frenchdigitaltour.org/fr-fr/ 

10 Novembre 2017 3 Photos pour le dire https://www.ceretphoto.fr/concours/ 

9 Décembre 2017 Challenge de l’amitié à Vincennes  

   

   

   

  
 

Les règles des soirées Choix d'auteur ont 
changé, cette rubrique a été modifiée sur le site 
du PICA. 
 
 
Travail de fond dans le local du PICA, une séance 
de grand nettoyage a été réalisée dans le courant 
du mois d’Août, merci aux picaïens participants.  
 

 

mailto:pica_mail@googlegroups.com%3cpica_mail@googlegroups.com%3e;?subject=Message%20PicaNews
mailto:pica_board@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
mailto:jean-pierre.millet11@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
http://picaulnay.free.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
https://www.photoclubasptttulle.com/fr/
http://frenchdigitaltour.org/fr-fr/
https://www.ceretphoto.fr/concours/
http://picaulnay.free.fr/?page_id=115
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Artistic Garage   Promenades Photographiques       Festival La Gacilly            Rencontres Arles 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Mep - Maison Européenne de la photographie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Jeu de paume             Muséum national d’Histoire naturelle                Fondation Cartier 
      « La vie Folle »                          125 ans d'exploration et de voyages                  «  Auto Photo » 
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