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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. La date 
limite du concours « National 1 papier 
couleur » est fixée au 20 janvier 2018, il 
nous faudra trouver 20 photos pour cette 
compétition. 

Caroline FLORNOY 
 

 
 

Le Challenge de l'Amitié aura lieu le 10 février 
2018, le temps approche pour vos derniers 
développements. 
 
La vente de boîtes d’archives proposée par 
l’UR est lancée, c’est auprès de Gérard 
NOWAK que vous pouvez faire vos demandes.  
 
Les résultats du French Digital Tour sont 
assez moyens dans l’ensemble, le niveau de ce 
concours international est très élevé. 

 
 

Le Challenge PICA est terminé et un grand 
merci, à tous ceux qui ont pu être présents 
pour ce challenge, et qui ont aidé à la mise en 
place, pour que cette journée soit réussie. 
Une petite déception tout de même de n’avoir 
pas vu plus de Picaïens pour les jugements. 

 

400 photos ont été proposées ainsi que 11 
séries d’auteurs, vous avez reçu par mail les 
derniers résultats rectifiés. Nous aurons 
l’occasion de commenter tout cela lors de nos 
prochaines réunions. Ce challenge nous aidera 
pour les prochaines sélections des concours.  

 

Nos 3 juges ont partagé un repas convivial 
avec les Picaïens dont certains se sont 
illustrés dans cette compétition. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

Le stage studio du 13 janvier 2018 sera 
consacré à la « Nature Morte », comme à 
chaque fois un maximum  de 6  Picaiens. 
Pour cette session, envoyez-moi dès que 
possible vos inscriptions. 

Alain HERVIER 

 
 

Merci à la grosse délégation des Picaïens qui a 
donné un coup de main pour le montage et le 
démontage de la Semaine de la photo à 
Pavillons-sous-Bois.  

 

800 photos ont été exposées, dont 3 séries 
pour les invités d’honneur : Marc, Caroline, 
Marie Louise. Le club a également présenté 16 
photos sur le japon. 

 
Pour le concours régional d’auteurs de 
Pavillons-sous-Bois, 7 séries ont été 
présentées et 4 sont retenues pour le 
National. 3 de ces séries ont été inspirées par 
l’atelier mis en place par Olivier GONZATO. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

Une petite spéciale pour Christian DEBAYE qui 
a joué le coursier pour apporter les photos de 
Caroline FLORNOY pour le Challenge. Elle se 
remet de son problème de santé et nous 
envisageons de lui remettre une boîte de 
clous à sucer pour sa carence en fer. 

  
 

Une prochaine soirée analyse d’images aura 
lieu le mardi 9 janvier, la séance débutera à 
20h30, soirée 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 

http://semaine-de-la-photo-aux-pavillons-sous-bois.over-blog.com/
http://semaine-de-la-photo-aux-pavillons-sous-bois.over-blog.com/
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Le Super Challenge organisé par la FPF 
Fédération Photographique de France, a pour 
thème ce mois-ci « A la manière de  », limite 
des inscriptions le 14 janvier. 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 : « 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 

 
Je vous rappelle que les rubriques d’actualités 
peuvent être alimentées par vos articles 
 

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

Patrick LEBEL  
 

MULTIPHOT 2018 
 

Le festival de L’image projetée MULTIPHOT de 
Chelles aura lieu les 2 3 4 Mars 2018. 

 

 
 

Thématique & dix mots 2017-2018 
 

Cette édition 2018  du Ministère de la culture 
invite chacun à s'interroger sur les multiples 
usages de la parole.  

 

 
A cette occasion le Photo Club Pavillonnais 
nous propose de participer à la semaine de la 
langue française en illustrant ces 10 mots. 
Cela débouchera sur une exposition à 
Pavillons-sous-Bois.  

Avis aux amateurs ! 

 
 

Asahi Shimbun 
 

Caroline, Olivier et Marc ont participé au salon 
international du journal Japonais ASAHI 
SHIMBUN (plus de 9000 photos reçues) : 
résultat chacun a une photo primée ! 
 

Marc TRIGALOU 
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Date Objet 

Vendredi 5 Janv. Soirée Libre 

Mardi 9 Janv. Analyse d’images 

Vendredi 12 Janv. Débat Invité 

Vendredi 12 Janv. Galette 

Vendredi 19 Janv. Soirée choix d’auteur : Papier NB et/ou IP 

Vendredi 26 Janv. Thème Légèreté   / Vue imprenable 

  
  

Vendredi 2 Fév. Soirée Libre 

Vendredi 9 Fév. Soirée choix d’auteur : Papier Couleur et/ou IP 

Samedi 10 Fév. Challenge Amitié Vincennes 

Vendredi 16 Fév. Thème «  A poil » / Mécanismes 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
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 

20 Janvier 2018 National 1 papier couleur   

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                 Château de Tours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Centre Georges Pompidou  Pavillon de l’Eau        Paysages Français (BNF) Philharmonique de Paris Fondation Cartier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maison Robert Doisneau Grand Palais, Irvin Penn     Bourse du talent 2017 (BNF)              Studios Harcourt        Aux origines des trucages 
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