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Un petit mot pour encourager tout Picaien à 
venir pratiquer au moins une fois 
l'expérience de la prise de vue en studio. 
Ensuite, continuer ou pas est une affaire de 
sensibilité et aussi de disponibilité. 
 

Même un modeste essai s'avère riche pour 
découvrir les fondamentaux de la photo, 
novice comme expert, avec la maîtrise du 
diaphragme, de la vitesse, du flash, du mode 
manuel, etc. Alors pour un évènement 
familial, une idée, un test, un beau souvenir, 
venez faire cette expérience du studio. Le 
PICA est bien équipé en matériel et offre 
des créneaux en semaine et le WE. C'est une 
chance que n'ont pas tous les clubs.  
 

Un vendredi soir, pourquoi pas nous 
raconter votre séance et/ou nous présenter 
de beaux tirages de vos photos prises en 
studio.  

Jean Pierre MILLET 

 
 

Le Super Challenge organisé par la FPF- 
Fédération Photographique de France, a pour 
thème ce mois-ci « la pluie », limite des 
inscriptions le 14 novembre. Regardez, le  
livret des compétitions   à la page 45 de la FPF 
pour les règlements et les thèmes à venir. 
 

Suite à des désistements, nous remontons en 
Coupe nature IP. Nos photographes nature 
doivent relever le défi, présenter 30 photos. 
 

Le Concours Régional d’Auteur  sera jugé le 
25 Novembre. Vous devez vous inscrire avant 
le 11 Nov. Le règlement sur le site de l’UR17. 
 

Marc TRIGALOU - Caroline FLORNOY 

 
 

Je vous rappelle que les rubriques d’actualités 
picaïennes peuvent être alimentées par vos 
articles, et à ce jour peu de rédacteurs. 
N’hésitez pas à nous communiquez 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 

 
 

Marie-Louise l’avait souhaité et pour 
l’exposition de la Fête de l’Arbre nous avons 
réussi à nous passer des incontournables 
grilles caddy avec une ‘’scénographie’’ 
imaginée en collaboration avec les Espaces 
Verts de la ville. 
 

 
Il a fallu deux réunions et des préparatifs un 
peu inhabituels pour nous permettre de 
décorer l’exposition. C’est ainsi que certains 
d’entre nous ont cru retourner à l’école 
maternelle en faisant un après-midi durant, 
du découpage et du collage ! 
 

L’accrochage et la décoration ont pris plus de 
temps que prévu. Mais tous ces efforts ont 
été récompensés par la mise en place d’une 
exposition appréciée, un vrai plaisir pour les 
yeux ! Merci à tous ceux qui ont contribué à 
cette réussite, même si pour le décrochage, 
les bonnes volontés étaient peu nombreuses. 
 
Les semaines de la photo 2017 est organisée 
par le Photo Club Pavillonnais, avec comme 
thème pour fêter ses 70 ans, le Japon. 
 

Nous aurons 4 grilles pour y accrocher 16 
photos évoquant le Japon. 
 

Il faudra quelques bonnes volontés pour aider 
à l’installation le 24 novembre et au 
démontage des expositions le 3 décembre. 
 

Je vous ai fait parvenir tout le programme par 
mail et toutes ces informations sont sur le site 
du Photo Club Pavillonnais. Réservation des 
repas avant le 16 novembre. 

Marc TRIGALOU 

  
 

Une prochaine soirée analyse d’images aura 
lieu le mardi 7 novembre, la séance 
commencera à 20h30 et sera également 
composée d’un atelier éditing. 
 

Pour la partie analyse d’images, chaque 
participant apporte une photo, qui sera 
analysée et commentée par les participants. 
Pour la partie atelier éditing, chaque 
participant amène 3 photos maximum qui 
sont similaires sur un même sujet afin de 
déterminer comment faire un choix. 
 

Olivier GONZATO 

 
 

La première formation Studio sur les « Les 
principes de base », a réuni le 7 octobre 
2017, 4 participants.  
 
Pour  le  18 novembre, le 
stage sera  consacré  aux 
« Eclairages »   avec   un 

maximum  de 6  Picaiens 
par session,  envoyez moi  
vos inscriptions. 
 

Alain HERVIER 

 
 

Un petit rappel sur l’identification des 
images et photos que vous présentez pour 
les soirées thèmes. 
Chaque fichier doit être identifié avec vos 
initiales en majuscules avec un séparateur 
(underscore _ tiret du 8), puis un numéro de 
séquence ou de passage entre 1 et 10, et 
pour finir le titre de la photo (exemple 
PLB_1xxxxxx). Pour chaque soirée thème le 
nombre de photos numérotées est limité à 
10 par auteur à répartir sur l’ensemble des 
thèmes. Attention pour participer vous 
devez être présents aux soirées thèmes, 
cette dernière règle s’applique également 
aux Soirées choix d’auteur. 

Caroline FLORNOY 
 

http://federation-photo.fr/
http://federation-photo.fr/
http://fr.calameo.com/read/003832932b839d4ed05a4?bkcode=003832932b839d4ed05a4
http://fr.calameo.com/read/003832932b839d4ed05a4?bkcode=003832932b839d4ed05a4
http://www.ur17.net/sites/default/files/images/JPM/UR17%20Reglement%20prix%20auteur%202017.pdf
http://www.ur17.net/
http://semaine-de-la-photo-aux-pavillons-sous-bois.over-blog.com/
http://www.photo-club-pavillonnais.com/
http://www.photo-club-pavillonnais.com/
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Date Objet 

Vendredi 03 Nov Soirée Thèmes : Portrait / Transparence 

Mardi 07 Nov Soirée Analyse d’images (1 photo par participant) 

Mercredi 08 Nov Réunion UR17 

Jeudi 09 Nov Salon de la photo (jusqu’au 13 Nov)  

Jeudi 09 Nov  Paris Photo / Fotofever (jusqu’au 12 Nov) 

Vendredi 10 Nov Soirée Libre 

Jeudi 16 Nov 
Festival international de la photo animalière à Montier en Der 
(jusqu’au 19 Nov)  

Vendredi 17 Nov Soirée Libre 

Vendredi 24 Nov Soirée débat avec Philippe Gauthier (Travail sur le tango) 

Samedi 25 Nov Jugement du Concours Régional d’Auteur UR17 

Samedi 25 Nov Exposition Japon à Pavillons S/Bois (jusqu’au 3 Déc) 
  

Vendredi 01 Dec Soirée Thèmes : Absence / Danse 

Mercredi 6 Dec Réunion UR17 

Vendredi 8 Dec Soirée choix d’auteur : Papier Couleur et/ou IP 

Vendredi 15 Dec Débat 

Samedi 16 Dec Challenge Pica : 3 catégories IP, Papier, Séries 

 
 

 
Mois Premier sujet Second sujet 

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 

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

11 Novembre 2017 
Limite du Concours régional d’Auteur à 
Pavillons-sous-bois  

http://www.ur17.net/sites/default/files/images/JPM 
/UR17%20Reglement%20prix%20auteur%202017.pdf  

25 Novembre 2017 Résultats du Concours régional d’Auteur  

10 Février 2018 Challenge de l’amitié à Vincennes  

   

 
 

Nous avons les résultats du Salon de Tulle , 
sur 62 photos envoyés 24 ont été acceptées, 
au moins une acceptation par auteur. Une 
série a été acceptée également. Caroline 
FLORNOY arrive 2ème en Monochrome Libre. 
 

Rappel du changement de date du Challenge 
de l'Amitié, qui aura lieu le 10 février 2018 un 
peu plus de temps pour vos développements. 
 

Le 3ème Challenge PICA est reporté au 
samedi 16 décembre 2017, pensez également 
à préparer vos développements. 
 

N’oubliez pas notre soirée débat le 24 
novembre avec Philippe Gauthier  (fils de 
Jean-Louis notre picaïen) qui nous présentera 
son travail sur le tango. 
 
 

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.ceretphoto.fr/concours/
http://www.photoclubasptttulle.com/fr/r%C3%A9sultats-concours-2017
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   Mep - Maison Européenne de la photographie          Montier en Der 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Festival Planches Contact        PhotAumnales Beauvais fofofever (C.Louvre)      Paris Photo  Salon de la Photo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maison Robert Doisneau Grand Palais, Irvin Penn  Raymond Depardon Traverser                Pavillons-S-Bois Japon               Noisy-L-Sec Grosse Expo 

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.mep-fr.org/programmation/
http://www.photo-montier.org/le-festival-montier-en-der/
http://www.deauville.fr/festival-planches-contact
http://www.photaumnales.fr/
http://www.fotofever.com/fr-282-billetterie.html?gclid=EAIaIQobChMIkeHGsbP_1gIVFY0bCh2y4ggHEAAYASAAEgJHTfD_BwE
https://www.parisphoto.com/
https://www.lesalondelaphoto.com/
http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/irving-penn
http://www.henricartierbresson.org/expositions/raymond-depardon/
http://semaine-de-la-photo-aux-pavillons-sous-bois.over-blog.com/
http://comiteest.canalblog.com/archives/2017/10/11/35758541.html

	page1
	titre
	actualités
	évènementsdumois
	thèmesetchallenges
	datesàretenir

