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L’année prochaine, nous serons en Coupe de 
France dans 4 catégories sur 6, le bilan de 
l’année 2018 est très positif. 
 

Seules les Coupes Nature n’ont pas été très 
favorables puisque nous redescendons en 
National 1. Mais force est de constater que 
les « vrais » auteurs nature sont peu 
nombreux au club. Il nous est difficile de 
rivaliser avec les ténors, car le règlement 
limite de présenter plus de 5 photos 
maximum par auteur. 
 
Petit challenge en cours pour l’Exposition 
«  Nature » proposée à l’occasion des 10 ans 
de la Maison de l’Environnement.  
 

Nous avons alimenté cette exposition avec les 
photos présentes dans nos archives, car peu 
de Picaïens ont réagi à ma demande de 
photos récentes. Une centaine d'images ont 
été sélectionnées sur plus de 20 auteurs.  
 

Après l’impression réalisée par Alain HERVIER, 
il nous restera la plastification. J'espère avoir 
une aide suffisante pour l'accrochage des 
photos, l’installation est prévue dans la 
semaine 21, courant mai 2018. 
 

Je vais vous envoyer rapidement un document 
avec les photos sélectionnées afin que les 
auteurs m'indiquent le nom des animaux et le 
lieu de prise de vue ou de vie. 
 

Marc TRIGALOU 

 

 

 
 

La soirée analyse d’images qui aura lieu le 
mardi 29 mai 2018 entre 19h30-22h00, sera 
consacrée à la simple analyse de vos photos. 
 

Olivier GONZATO 

 
 

Les résultats du  National Auteur 2  sont en 
ligne sur le site de la  FPF  avec le classement 
des 160 séries 
   

Bravo à Anne-Lise DELAUNAY qui défendra sa 
9

ème 
place en coupe de France pour sa série 

« Routine » et pour Alain MARLIER pour sa 
série « Le temps d’écrire », classée à la 30

ème
 

place.  

 
A noter le bon comportement de l'UR17 
puisque le 1

er 
est un membre du club de 

Moussy, qu’un auteur du club de Vincennes 
est 4

ème
 et qu’un auteur de du club de OIssery 

est 15
ème

. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

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

Ce sera l’occasion de proposer des animations 
photographiques, d’avancer de nouvelles 
idées et de réfléchir aux thèmes photos pour 
la prochaine saison. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 

Le rallye photos, se tiendra le Samedi 26 mai, 
chaque équipage sera composé de 4 
personnes et chaque personne devra être 
munie d’un appareil photo ! 
 

Inscrivez-vous avant le 12 mai, afin de finaliser 
les équipages et d’aborder les derniers détails. 
 

N’oubliez pas la modeste participation de 5€ 
par personne pour le pique-nique du midi. Le 
lieu de rdv 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  
 

 
 

La soirée choix d’auteur du 13 avril 2018 était 
consacrée aux séries d’auteur. 
 

En images projetées, Anne-Lise DELAUNAY 
termine à la 1

ère
 place avec sa série 

« CAUCHEMAR » 

 
Caroline FLORNOY termine à la 2

ème
 place 

avec sa série « VOYAGE dans le TEMPS ».  

 
 
En tirage Papier, Jean-Pierre MILLET se classe 
1

er 
avec sa série «  Les Grands Boulevards ». 

 
Jean-Louis LEBRUN termine à la 2

ème
 place 

avec sa série « Danse chamane de Corée ». 

 

Ce beau travail d’auteur pourra permettre, 
pour ceux qui le veulent, de participer au 
concours de pavillons-sous-bois en octobre-
novembre 2018. 
 

Caroline FLORNOY 

http://resultats.federation-photo.fr/webroot/competitions/classement/photos/202
http://federation-photo.fr/
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/180-cauchemar-par-anne-lise-delaunay
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/178-voyage-dans-le-temps-par-caroline-flornoy
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/177-les-grands-boulevards-par-jean-pierre-millet
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/179-danse-chamane-de-cor-e-par-jean-louis-lebrun
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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 

 
 

Le stage studio du 12 mai 2018 aura pour 
thème « Le nu avec modèle ». 
 

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

Alain HERVIER 

 
 
 

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

 

 
 

A la salle Polyvalente de Oissery. 

 
Eric BOUVET fera une conférence, après le vernissage du samedi 5 mai, sur ces travaux 
photographiques. 
 
A l’espace des Arts à Pavillons-sous-Bois 

 
 

 
 

La 55ème édition de la Foire Internationale de 
la Photo de Bièvres se tiendra les 2 et 3 juin. 
 

Un rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de la photographie avec un 
marché de l’occasion et des antiquités, un 
marché des artistes, des conférences, des 
animations, ainsi que le tout nouveau marché 
du neuf et des services. 
 

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://federation-photo.fr/2018/03/01/congres-pontivy-20-21-22-mai-2018/
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Date Objet 

Vendredi 4 Mai Soirée Libre 

Vendredi 11 Mai Soirée Libre 

Vendredi 18 Mai Soirée choix d’auteur : Papier Couleur et/ou IP 

Vendredi 25 Mai Thème INDUSTRIE / VICE VERSA 

Samedi 26 Mai Rallye Photos 

Mardi 29 Mai Atelier Analyse d’images 

  
 
 

 

Vendredi 1 Juin Soirée Papier ou Débat ou Retouche 

Vendredi 8 Juin Assemblée Générale 

Vendredi 15 Juin Soirée choix d’auteur : Papier Couleur/NB et IP 

Vendredi 22 Juin Thème Temps modernes / Le vin et  la vigne 

Vendredi 30 Juin Soirée Libre 

  
  

 
 
 
 

 

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 

   

   

 
 

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 

 
 

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
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   Mep - Maison Européenne de la photographie                 Château de Tours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Centre Georges Pompidou  Pavillon de l’Eau                     La Grande Arche    Pavillon Carré de Baudouin   BNF François-Mitterrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeu de Paume                  Cité de la mode et du Design            Maison Doisneau (94)                Le Bal 

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.tours-tourisme.fr/voir-faire/agenda/1399879-exposition-lucien-herve---geometrie-de-la-lumiere
https://www.centrepompidou.fr/fr/lib/Expositions
http://eaudeparis.fr/lespace-culture/pavillon-de-leau/les-expositions-actuelles/leau-au-coeur-de-la-science/
https://www.lagrandearche.fr/le-photojournalisme
https://www.mairie20.paris.fr/mes-demarches/culture/le-pavillon-carre-de-baudouin/le-pavillon-carre-de-baudouin-197
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.icones_mai_68.html
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2948
http://www.citemodedesign.fr/fr/agenda/dancing-in-the-street-peter-knapp-et-la-mode-annees-1960-1970
http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/
http://www.le-bal.fr/

