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Pour ses débuts le nouveau PicaNews semble 
faire l’unanimité, avec quelques ajustements 
ici ou là. Je vous remercie pour vos retours, le 
sondage lancé par Caroline Flornoy nous a 
apporté les pistes à suivre pour vous 
satisfaire. 
 

Je vous rappelle que les rubriques d’actualités 
picaïennes pourront être alimentées par vos 
remarques. Communiquez-nous vos textes 
avant le 15 du mois, afin de me permettre de 
rédiger et mettre en page le PicaNews pour 
une diffusion le 20 du mois. 
 

Patrick LEBEL 

 
 

Le premier trimestre riche en évènements a 
débuté par le Forum des associations. Merci 
aux picaïens ayant pu assumer la permanence, 
pendant ce samedi. Des contacts, des 
touches, nous espérons des futures 
inscriptions. 

 
 

En raison d'un grand nombre d'évènements le 
week-end du 10 au 12 novembre (Salon de la 
Photo, Paris Photo, Photofever), il nous est 
difficile de trouver des juges disponibles.  
 

Le 3ème Challenge PICA est donc reporté au 
samedi 16 décembre 2017, nous pourrons 
ainsi profiter de ces salons. 
 
Une information à retenir, la publication du 
numéro 3  de votre  webmagazine OPENEYE  
Ce journal sur internet apporte un nouveau 
regard sur la photographie. 

 
 

N’oubliez pas la soirée, du 29 septembre et 
notre invité photographe Didier JALLAIS. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

Dernière ligne droite pour participer le 
Dimanche 01 octobre au rallye photos. 
 

Il encore temps de vous inscrire et les 
nouveaux sont les bienvenus, prévoyez un 
équipage de 4 personnes munis chacun d’un 
appareil photo ! Une modeste participation 
de 5€ par personne vous sera demandée pour 
le pique-nique du midi. Le lieu de rendez-vous 
vous sera communiqué la veille. Nous finirons 
la journée par un apéro et au restaurant pour 
ceux qui le veulent, à très bientôt les amis.  
 

D.HENAULT, M.COHEN, D.ROSINGER  
 

  
 

A ce jour plusieurs membres n’ont toujours 
pas payé leur cotisation annuelle. 
Merci de faire le nécessaire au plus vite ! 
 

Gérard NOWAK 

 
 

Pour notre début d'année photographique 
quelques picaïens se sont déjà inscrits pour 
participer individuellement au French Digital 
Tour et/ou Salon PAPIER de Tulle (l’un des 
rares sur Papier). 
 

Bien d'autres concours existent, je vous 
rappelle, « 3 Photos pour le dire », des jolis 
prix à gagner pour ce concours et un 
entrainement au concours "Quadrimage" de 
la FPF auquel certains d'entre nous ont déjà 
participé.  
 

Attention changement de date pour le 
Challenge de l'Amitié qui aura lieu le 10 
février 2018 ce qui vous laisse un peu plus de 
temps pour développer vos photos. 
 

Un nouveau Super Challenge est organisé par 
la FPF, un thème par mois sur 7 mois. Le tout 
premier thème sera « Couleurs éclatantes », 
Regardez,  le livret des compétitions à la page 
45 de la FPF pour les règlements et les   
thèmes à venir. 
 

FPF – Fédération Photographique de France 
 
 

Caroline FLORNOY 
 
 

PS - Nous sommes en attente des photos des 
retardataires pour participer à la Fête de 
l’Arbre.  

  
 

L’UR17 recherche un(e) secrétaire, Marc 
Trigalou vous a déjà relayé un courriel pour la 
description du poste. 
 

Des formations organisées par la FPF, vous 
ont été proposées dans le livret joint au 
numéro 45 de la lettre de la FPF. 
 

Des évènements à retenir tout d’abord le 
Salon de la photo 2017 (badge gratuit) du 9 
au 13 Nov. et Paris photo au Grand Palais (20 
Euros au lieu de 30 Euros) du 9 au 12 Nov.  
 

Voir sur le site de la FPF l’onglet ou le lien 
Evènements manifestations pour obtenir vos 
badges gratuits ou vos entrées payantes. 

 
 

Pour les formations de 14h à 18h, les dates 
retenues sont les suivantes :  
Le 07-oct « Les principes de base », le 18-
nov « Eclairages », le 09-déc  « Gestion du 
fond », le 13-janv « Nature morte », le 10-
févr « Le portrait avec modèle », le 10-
mars » Thèmes avec modèle », le 14-avr » 
Clair-obscur avec modèle », le 12-mai « Le 
nu avec modèle » 
 

Maximum de 6 personnes par session, je 
prends directement vos inscriptions, le 
contenu du stage sera donné auprès des 
stagiaires participants. 

Alain HERVIER 

http://fr.calameo.com/read/0051434058cf801c17ff3
https://www.openeye.fr/
http://fr.calameo.com/read/003832932b839d4ed05a4?bkcode=003832932b839d4ed05a4
http://federation-photo.fr/
http://federation-photo.fr/formations-calendrier/
https://www.lesalondelaphoto.com/
https://www.parisphoto.com/
http://federation-photo.fr/evenements-manifestations/
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Date Objet 

Dimanche 01 Oct Rallye Photographique du PICA 

Mardi 03 Oct Soirée analyse d’images (6 participants minimum) 

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 » 

Vendredi 20 Oct Soirée Libre 

Vendredi 27 Oct Soirée Débat 

  
  

Mercredi 01 Nov Réunion UR17 

Vendredi 03 Nov Soirée Thèmes : Portrait / Transparence 

Jeudi 09 Nov Salon de la photo et Paris Photo 

Vendredi 10 Nov Soirée Libre 

Samedi 11 Nov Challenge Pica : 3 catégories IP, Papier, Séries 

Jeudi 16 Nov Festival international de la photo animalière à Montier en Der 

  

 
 

 
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/ 

10 Février 2018 Challenge de l’amitié à Vincennes  

   

   

 
 

Programmation des séances et 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 
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        Mep - Maison Européenne de la photographie 
 
 

 
La Maison Rouge       Philharmonie de Paris            2ème biennale des Photographes     Willy Ronis 
La Collection Marin KARMITZ Exposition BARBARA               du monde arabe contemporain     Château de Tours 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Muséum national d’Histoire naturelle   Grand Palais, Gal.nationales     Fondation Henri Cartier Bresson 
      Jean Rouch & Catherine de Clippel    Irving Penn       Raymond Depardon « Traverser » 
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