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Les expositions de Novembre 2017 étaient 
riches de découvertes et ouvrent notre œil sur 
de bien belles images et réflexions. 
 

Les « Photaumnales » à Beauvais, nous 
plongent dans les photographies issues de 
collections historiques, d’images d’artistes et 
donnent à voir les territoires d’outre-mer de 
Guadeloupe et de Martinique dans une 
mosaïque d’une grande richesse où 
s’entrecroiseront activités humaines, 
traditions industrielles, paysages et questions 
identitaires, sociétales et environnementales. 
 
Le « Festival international à Montier en Der »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nous prouve que la nature est trop belle, et 
qu’il faut savoir la préserver, une réflexion 
omni présente dans les 4 jours, la durée de ce 
festival … A l’année prochaine ! 

Patrick LEBEL 
 

 
 

 
 

La soirée débat du 22 décembre est 
consacrée au thème « Retouche à ma 
façon ». Un à 3 picaïens pourraient "en live" 
faire une démonstration de simples 
retouches en 3-4 minutes afin de mieux 
appréhender la retouche de vos photos. 
 

Un petit rappel, les images et photos que 
vous présentez, pour les soirées thèmes du 
club, sont une source pour préparer 
différents concours soit individuels, soit 
pour alimenter les concours fédéraux, 
d’ailleurs se profile en janvier le « National 1 
papier couleur », il nous faudra trouver 20 
photos pour cette compétition. 
 

N’oubliez pas à consulter le site du Pica pour 
trouver les derniers thèmes mis en images 
et les informations s’y rattachant. 
 

Caroline FLORNOY 
 

 
 

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

Les thèmes à venir jusqu’au 14 avril 2018 
seront : « A la manière de », « Femme dans la 
rue », « Pose longue », « Animal dans son 
biotope ». 
Pour vous inscrire aux différents thèmes, allez 
sur la page des compétitions du site de FPF. 
 

 Caroline FLORNOY 

 

 
 

Pensez au Gala de la 3ème image (Soirée 
Audiovisuelle) à Pavillons-sous-Bois le 
vendredi 1

er
 décembre à 20h30. 

 

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. 

 
Je vous rappelle que les rubriques d’actualités 
peuvent être alimentées par vos articles, si 
vous voyez une exposition qui pourrait être 
présente sur la dernière page du PicaNews, 
prévenez moi, je ferais tout pour l’y inclure. 
 

N’hésitez pas à nous communiquez vos textes, 
vos retours avant le 15 du mois. 

Patrick LEBEL 

 
 

Il est temps de se consacrer au Challenge 
PICA, les inscriptions sont ouvertes sur le site  
des concours de la FPF. 
 

Ce concours est ouvert à tous les membres du 
Club à jour de leur cotisation et aura pour but 
de nous aider à faire nos sélections pour les 
concours fédéraux.  
 

Les thèmes sont libres dans les 4 catégories  
« Monochrome Papier », « Couleur Papier »,  
« Monochrome Image Projetée », « Couleur 
Image Projetée », le nombre de photos est de 
4 maximum par auteur et par catégorie. 
 

L’auteur devra indiquer le titre des photos 
dans chaque catégorie. Au dos de chaque 
photo papier devra être apposée en haut à 
gauche une étiquette générée par le site. 
 

Les inscriptions seront clôturées : le samedi 02 
décembre 2017 avant minuit pour les IP, le 
samedi 10 décembre 2017 avant minuit pour 
les papiers. 
 

Les photos papier et séries seront à déposer 
au club au plus tard le vendredi 15 décembre 
2017. 
 

Le jugement aura lieu de 16 décembre 2017 à 
partir de 9 heures et un buffet sera organisé 
avec la bonne volonté de toutes et de tous ! 
 
Rappel, pour l’installation des photos de la 
Semaine de la photo de Pavillons-sous-Bois  
nous aurons besoin de bonnes volontés et 
d’aide, pour la mise en place des 16 photos du 
club sur les panneaux qui nous y seront 
réservés, ainsi que les 7 séries du régional 
d’auteur et les séries de l’exposition sur le  
Japon de Marie Louise, Caroline et la mienne. 
 

Le vernissage de l’exposition sur le Japon 
aura lieu le samedi 25 Novembre à partir de 
10h00. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

Le stage studio du 09 décembre 2017 sera 
consacré à la « gestion du fond », comme à 
chaque fois un maximum  de 6  Picaiens. 
Pour cette session, envoyez-moi dès que 
possible vos inscriptions. 
 

Alain HERVIER 

http://www.photaumnales.fr/
http://picaulnay.free.fr/
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://federation-photo.fr/
http://outils.federation-photo.fr/concours/
http://outils.federation-photo.fr/concours/regional.php?ur=17
http://semaine-de-la-photo-aux-pavillons-sous-bois.over-blog.com/
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Date Objet 

Vendredi 01 Dec Soirée Thèmes : Absence / Danse 

Mercredi 6 Dec Réunion UR17 

Vendredi 8 Dec Soirée choix d’auteur : Papier N&B et/ou IP 

Vendredi 15 Dec Soirée Libre 

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

Vendredi 22 Dec Retouche à ma façon  

Vendredi 29 Dec Soirée Libre 
  
  

Vendredi 05 Jan Soirée Libre 

Vendredi 12 Jan Débat Invité / Galette 

Vendredi 19 Jan Soirée choix d’auteur : Papier Couleur et/ou IP 

  

 
 
 
 
 
 

 
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 

02 Décembre 2017 Avant minuit pour les IP Challenge PICA  

10 Décembre 2017 Avant minuit pour les papiers Challenge PICA.   

14 Décembre 2017 Thème de la FPF « Sport ».  

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                   Pavillons-S-Bois Japon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Festival Planches Contact        PhotAumnales Beauvais Paysages Français (BNF) Philharmonique de Paris Fondation Cartier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maison Robert Doisneau Grand Palais, Irvin Penn  Raymond Depardon Traverser                Studios Harcourt        Aux origines des trucages 
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http://www.deauville.fr/festival-planches-contact
http://www.photaumnales.fr/
http://www.bnf.fr/m/fr/m_actualites/m_anx_expos/f.paysages_francais.html
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-barbara
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-barbara
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http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/node/1110
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