
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Actualités Evènements du mois   Thèmes et challenges     A voir        
 

 

 
 

La fièvre des concours est terminée. 
 

Durant ce premier trimestre 2018, il aura fallu 
trouver 160 photos pour les répartir dans les 
différentes compétitions proposées par notre 
fédération. Le fait marquant et très positif est 
que nous arrivons à répartir nos sélections sur 
une quinzaine d’auteur (hormis les Coupes 
Nature). 
 

Cette année nous avons obtenu un très bon 
résultat au Concours National 1 
MONOCHROME puisque outre le fait que 
nous remontons en Coupe de France, nous 
sommes Premiers ! J’irai chercher notre prix à 
Pontivy à l’occasion du Congrès de la FPF du 
10 au 12 mai prochains.  
 

Par ailleurs, des concours individuels sont 
proposés : 4 séries sont qualifiées pour le 
National 2 Auteur. 
 

Mais je regrette que personne ne s’intéresse 
aux autres compétitions individuelles 
proposées : Quadrimage, Série Sonorisée, 
Prix du livre, Super Challenge. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

Le stage studio du 14 avril aura pour thème, 
mise en scène « Clair-obscur avec modèle ». 

 
Comme à chaque fois un maximum  de 6  
Picaïens. Je suis en attente de vos 
inscriptions. 

Alain HERVIER 

 
 

La soirée analyse d’images qui aura lieu le 
mardi 10 avril 2018 entre 19h30-22h00 sera 
consacrée également à la seconde séance 
« atelier série ».  
  

Comme la 1ère séance de « l’atelier série », 
cette séance s'adressera particulièrement aux 
débutants et permettra d’aborder les règles, 
les conseils pour faire une série. Tout le 
monde peut venir, aucune pré-inscription 
n’est nécessaire. 
 

Ce travail de série accompagnera les 
personnes qui souhaite participer au concours 
de pavillons-sous-bois en octobre-novembre 
2018. 

Olivier GONZATO 

 
 

Le Super Challenge organisé par la FPF 
Fédération Photographique de France, a pour 
dernier thème ce mois-ci « Animal dans son 
biotope », limite des inscriptions le 14 avril 
2018. Regardez, le  livret des compétitions  à 
la page 45 de la  FPF  pour les règlements et 
les thèmes.  
 

Pour vous inscrire aux différents thèmes, allez 
sur la page   des compétitions du site de FPF. 
 

 

 Caroline FLORNOY 

 
 

Un petit rappel sur les derniers résultats de 
nos participations au concours  de la  FPF. 
 

Pour le National 1, le PICA est de RETOUR ! Il y 
avait longtemps que le PICA ne s'était pas 
retrouvé aux places d'honneur d'une 
compétition de la  FPF  et cette fois c'est la 
meilleure ! Bravo aux 13 participants. 
 

La sélection n'a pas fait d'éclat mais la bonne 
moyenne de nos notes a fait la différence. La 
première photo du club est celle de Patrick 
LEBEL classée en 8ème place. Le club passe en 
Coupe de France l'année prochaine ! 

 
Pour la Coupe IP Nature, les résultats sont 
très moyens, nous sommes 21

ème
 club et 

éliminés de la Coupe de France. La première 
photo du club est celle d’Annik MARIN 
classée en 8

ème 
place de la compétition. 

 

Il faudra relever les capteurs pour alimenter 
les compétitions en Nature, nous manquons 
de bonnes photos dans ce domaine pour être 
bien placés. Il nous faudra une meilleure 
production pour participer l’année prochaine. 
 

Patrick LEBEL et Marc TRIGALOU 

 
 

Les membres du club doivent noter sur leur 
agenda la date de l’Assemblée générale qui se 
déroulera le 8 juin 2018.  

 
 

Après une première tentative en début de la 
saison 2017-2018, une date est retenue pour 
le rallye photos, ce sera le Samedi 26 mai. 
 

Il faut vous inscrire avant le 2 Mai et tous les 
membres du club 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  
 

http://federation-photo.fr/
http://federation-photo.fr/
http://fr.calameo.com/read/003832932b839d4ed05a4?bkcode=003832932b839d4ed05a4
http://federation-photo.fr/
http://outils.federation-photo.fr/concours/
http://resultats.federation-photo.fr/webroot/competitions/index/?annee=2018
http://federation-photo.fr/
http://federation-photo.fr/
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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 20 du mois. 

Patrick LEBEL 

 
 

Je vous signale que le temps presse pour 
l’exposition proposée à l’occasion des 10 ans 
de la Maison de l’Environnement. 
 

Pour thème « le monde de l’invisible », cette 
exposition serait constituée de macro photo.  
 

Alors à vos sélections et vos boitiers pour 
alimenter cette exposition qui aurait lieu en 
mai/juin 2018 et pourrait être installée sur les 
grilles ou dans les allées du Parc Faure. 
 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

A l’occasion du Festival « La Beauté sauvera 
le Monde » à Lagny sur Marne, Alain EVEN 
exposera dans une salle de la médiathèque de 
la commune sur le thème « La Faune Locale ». 
 

 
Plusieurs photographes exposeront dans 
différents lieux de la ville dans le cadre du 
Festival avec une inauguration prévue le 6 
Avril. 

Alain EVEN 
 
 

 
 

La présentation de la Gamme Olympus s’est 
déroulée dans l’après-midi du 11 mars 2018, 
11 membres du club ont été intéressés par 
l'animation proposée par OLYMPUS. 

 
 

Le 116ème congrès de la FPF aura lieu à 
PONTIVY du 10 au 12 mai 2018. 

 

 
 

Je viens de passer un moment à regarder le 
CD du French Digital Tour. Les photos 
acceptées donnent un panorama assez 
complet de ce qui se fait et les tendances. 
 

Sans discuter les gouts de chacun, l'ensemble 
me laisse assez perplexe, voire pensif. 
 

Globalement beaucoup de textures ajoutées 
(trop) des couleurs criardes voire fluo. A croire 
que sans texture, la photo ne vaut rien. Il y a 
certes de belles photos c'est sur ( et mieux 
que les miennes ) mais pour quelques-unes 
très belles, quand même une masse de photos 
somme toute assez convenues: encore les 
mêmes paysages toscans plus ou moins 
bricolés, les chevaux dans l’écume, encore les 
caravanes dans les dunes, encore et encore le 
jeté de couleurs en inde, les pécheurs malais, 
et encore les mises en scène plus ou moins 
baroques de personnages pâmés ou souffrant 
venant se montrer devant l'objectif, les vieux 
effets Dragan, les animaux dans des postures 
convenues. Pour ne citer que les principaux. 
 

Les nus m'ont semblé plus convaincants. Du 
coup, las des "m'as-tu vu" et des exercices de 
style académiques, J'ai mieux apprécié les 
images carrément composées en graphisme. 
 

Bref j'ai retiré le cd du lecteur, pensif, avec la 
nette impression que la photo se cherche, 
signe des temps, que le balancier oscille vers 
le spectaculaire à consommer 
instantanément, de la couleur qui saute à la 
tête, preuve que l’on n’est pas si bien dans 
notre monde. 
 

Que cherchons-nous à montrer dans cette 
impatience générale ? 

Jean Pierre MILLET 
 

 

 

 Concours International Photo Nature 2018 
 

 

 
Festival de l’oiseau et de la nature 

 

 

 
 

Notre Picaïen Alain MARLIER quittera le club 
du Pica le 17 Avril pour d’autres aventures.  

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
http://www.lagny-sur-marne.fr/categorie-evenements/exposition/
http://www.lagny-sur-marne.fr/categorie-evenements/exposition/
http://federation-photo.fr/2018/03/01/congres-pontivy-20-21-22-mai-2018/
https://www.reservedesene.bzh/
https://www.festival-oiseau-nature.com/
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Date Objet 

Vendredi 6 Avril Soirée Libre 

Mardi 10 Avril Atelier Analyse d’images et/ou Spécial Séries 

Vendredi 13 Avril Soirée choix d’auteur : Série 

Samedi 14 Avril Stage Studio « Clair-obscur avec modèle » 

Vendredi 20 Avril Thème Noir et Blanc / Abstraction 

Vendredi 27 Avril Soirée Débat 

  
  

Vendredi 4 Mai Soirée Libre 

Vendredi 11 Mai Thème INDUSTRIE / VICE VERSA 

Vendredi 18 Mai Soirée libre 

Vendredi 25 Mai Soirée choix d’auteur : Papier NB et/ou IP 

Samedi 26 Mai Rallye Photos 

  
  

Vendredi 8 juin Assemblée Générale 

  

 
 

 

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 
INDUSTRIE 
Architecture, travail à la chaine, paysage industriel, etc … 

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 

Lundi 9 avril 2018 15ème Festival International La Gacilly «Peuples et nature» https://www.clubphotolagacilly.com/concours.php 

Mercredi 2 mai 2018 Concours International Photo Nature 2018 https://www.reservedesene.bzh/ 

 
 

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                     La Grande Arche Fondation Cartier-Bresson Château de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeu de Paume                  Cité de la mode et du Design            Studios Harcourt    Le Bal 
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