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Je vous rappelle que les rubriques d’actualités 
peuvent être alimentées par vos articles, vos 
textes, avant le 25 du mois. 

Patrick LEBEL 

 
 

 

J’espère que vous avez profité de l’été pour 
engranger de nouvelles images et j’espère 
également que les thèmes de l’année vous 
ont inspiré pour nous proposer des photos. 
 

Pour continuer, j’espère aussi que les 
batteries (pas celles de vos appareils) sont 
chargées à bloc ! Il le faudra car le 
programme du 4ème  trimestre 2018 est 
chargé : 
 

- Nous commencerons le samedi 8 septembre 
par le Forum des Associations pour lequel 
une permanence sera nécessaire. J’ai préparé 
un Roll-Up de présentation du club. Apportez 
quelques photos 30x40 sous passe-partout 
pour décorer le stand, 
 

- Le 10 novembre aura lieu le Challenge PICA, 
 

- Le 24 novembre ce sera au tour du Concours 
Régional d’Auteur, 
 

- Le Challenge de l’Amitié aura lieu de 15 
décembre. 
 
 

Côté expositions, nous accrocherons à la Salle 
GAINVILLE du 13 au 23 décembre et nous 
participerons début janvier 2019 à 
l’exposition des 10 mots à l’Ecole de Musique 
en compagnie du  Photo Club Pavillonnais. 
 

En ce qui concerne les évènements, outre les 
expositions parisiennes, les expositions VISA 
POUR L’IMAGE à Perpignan, la Photokina à 
Cologne, le Salon de la Photo à Paris, le 
Festival de Photo Animalière à Montier-en-
Der peuvent également vous intéresser. 
 
 
 

La fréquentation du club pendant la période 
de juillet Août a été très calme, il faudra nous 
ressaisir pour que cette nouvelle année 
2018/2019 soit réussie. 

 

Marc TRIGALOU 

 
 

Les soirées choix d’auteur reprennent et 
sachez que vos meilleurs clichés alimenteront 
les sélections pour les différentes expositions 
et les concours nationaux et régionaux. 
  

Les soirées consacrées aux thèmes de l’année 
font partie également des sélections, alors  
pour cette rentrée, à vous de nous proposer 
vos plus belles images. A vos boitiers !  

 

N’hésitez pas à nous proposer des choses 
différentes, décalées, l’expérience des 
« Quadrimages » nous ont donné quelques 
idées qui pourraient être des pistes parmi 
d’autres. 
 

Les règles pour le dépôt de photos au club ne 
changent pas, pour les thèmes 10 photos 
maxi et faites attention à la taille de vos 
photos, 3072 x 2048 est une taille suffisante, 
les initiales devront désormais être placées à 
la fin du nom ou titre de votre image, pour 
exemple DCX2018_photo_PLB, merci de votre 
compréhension. 
 

Patrick LEBEL 

 
 

Sachez que certains concours sont proposés 
tout au long de l’année, n’hésitez pas à 
consulter sur le web,  les lieux, les règlements. 
Ci-dessous quelques liens non exhaustifs : 
Les concours bons plans       Réponses Photo    
Compétences Photos   , etc 
 

Marc TRIGALOU 

  
 

Comme chaque année, début de septembre, 
n’oubliez pas de payer vos cotisations 
annuelles. 
 

Pour « Le Florilège 2018 », réservez votre 
exemplaire pour une commande groupée 
par le club (Date limite 7 octobre 2018). 
 

Gérard NOWAK 

 
 

Afin de vous préparer au mieux à un travail de 
série d’auteur ou photographique, nous avons 
programmé un atelier série photo le vendredi 
28 septembre en début de soirée.  
 

Cet atelier est ouvert à tous ceux qui ont un 
projet plus ou moins avancé, voir finalisé. 
 

Il n’est pas évident d’avancer seul de son coté, 
et de présenter son projet de série auprès 
d’autres personnes est la meilleure façon de 
s'améliorer et/ou de progresser. 
 

Avec Caroline FLORNOY nous discuterons de 
votre projet, et tenterons de vous apporter les 
meilleurs conseils. 
 

Pour rappel, un concours série est prévu lors 
du challenge PICA et Fontenay-sous-bois  
organise également un concours série. 
 

Si vous avez des questions sur cet atelier, 
n’hésitez pas à m'écrire 3xmira@gmail.com 
car je serais parfois absent au club courant 
septembre. 
 

Olivier GONZATO 
 
 
 

Olivier Gonzato 
 
 

-- Olivier GONZATO 

 
 

Bientôt, le   French digital tour 2018 , c’est 1 
circuit, 4 salons, 4 sections (libre couleur, libre 
monochrome, nature et un thème : « Scène 
de rue »),  4 jugements indépendants. 
 

Plus de 400 récompenses, dont un prix de 
300€ pour le meilleur auteur du circuit et 
cette année un prix de 200€ pour le meilleur 
club français du circuit.  
 

Date limite de réception : 22 octobre 2018. 
 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

Vous avez reçu la lettre de la fédération 
dernièrement, vous pourrez retrouver dans 
cette publication, le guide des compétitions 
et le catalogue des formations. 

 
 

Marc TRIGALOU 

http://www.photo-club-pavillonnais.com/club
http://www.bonplanphoto.fr/tous-les-concours-photo-du-moment/
https://www.reponsesphoto.fr/agenda-concours
https://www.competencephoto.com/agenda/Concours_ac4677.html
mailto:3xmira@gmail.com
http://frenchdigitaltour.org/fr-fr/FDT
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Date Objet 

 
 

 

Vendredi 31 Août Pré rentrée pour la nouvelle saison 2018-2019. 
 
 

 

Vendredi 7 Septembre Votre été en 10 photos. 

Samedi 8 Septembre Forum des associations 

Vendredi 14 Septembre STREET STORY / SPORT 

Vendredi 21 Septembre Choix d’Auteur Couleur : 3 Papier, 2 Images projetées 

Vendredi 28 Septembre Atelier séries / Retouches à ma façon 
 
 

 

Vendredi 5 Octobre Choix d’Auteur Monochrome : 3 Papier, 2 Images projetées 

Vendredi 12 Octobre SENTIMENTS / NATURE et DECOUVERTES 

Vendredi 19 Octobre Libre 

Vendredi 26 Octobre Soirée débat 

 
 
 
 
 

 

Mois Premier sujet Second sujet 

Septembre 2018 
STREET STORY : Photos de rue, préparation de l'expo de 
Pavillons-sous-bois en Novembre 

SPORT : Seul, en groupe, etc. 

Octobre 2018 
SENTIMENTS : Joie, ivresse, colère. 
Pas facile mais ...nous savons faire ! 

NATURE et DECOUVERTES  

Novembre 2018 MA COULEUR PREFEREE : L'arc-en-ciel ou le noir. 
ARCHITECTURES : Ce que l'homme sait ou a su bâtir. 
Pas d'architecture animale 

Décembre 2018 
FASHION : Du vêtement au téléphone, la voiture ou la 
déco au studio ou dans la rue, être à la mode ou pas ? 

NOCTAMBULES : Les journées sont plus courtes, 
profitons-en. 

Janvier 2019 LE MARCHE : Atmosphère particulière d'ici ou d'ailleurs 
DANS L’ASSIETTE : Après les courses, moment convivial 
ou studio nature morte etc... 

Février 2019 
CORRESPONDANCES : 2ème thème difficile. Aériennes, 
codes couleur, mails ... Vaste sujet 

BRUMES ET BROUILLARDS 

Mars 2019 FLASH ! : Studio ou un flash dans la nuit ou ... 
EMBOUTEILLAGES : On a le temps de prendre des 
photos...de voiture, de mise en bouteille, etc. 

Avril 2019 
L'EAU DANS TOUS SES ETATS : Neige, glace, vapeur j'en 
passe et des meilleures 

AU RAZ DU SOL : Bestioles, petites fleurs, tout ce qui se 
trouve par terre ou prise de vue au sol. 

Mai 2019 
MIROIR : Effet miroir ou miroir de l'âme, de la société ou 
simple reflet. 

LE NEZ EN L'AIR : Contre-plongée pour voir les avions, 
oiseaux, feux d'artifice ! 

Juin 2019 A L'ANCIENNE : Développement ou travail du rémouleur. OMBRE ET LUMIERE : La base pour un picaïen ! 

Date limite d’envoi Concours Lien Internet 

22 Octobre 2018 French digital tour 2018 http://frenchdigitaltour.org/fr-fr/FDT 

   

   

   

   

 
 

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               Mémorial de la Shoah      Hôtel de ville – Salle St Jean                La Grande Arche Défense 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecomusée Val de Bièvre      Musée Art Moderne              Musée Guimet          Pavillon Carré de Baudouin       Arc de Triomphe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeu de Paume                                     Maison Doisneau (94)            Parc de Sceaux                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.memorialdelashoah.org/
https://quefaire.paris.fr/49910/exposition-gilles-caron-a-l-hotel-de-ville
https://www.lagrandearche.fr/
https://www.lagrandearche.fr/
http://ecomusee.agglo-valdebievre.fr/actualite/exposition-regards-sur-fresnes-une-banlieue-qui-etonne
http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-ron-amir
http://www.guimet.fr/
https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/willy-ronis-par-willy-ronis
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/Actualites/Soldats-inconnus-photographies-d-Antoine-Schneck
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2948
http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/
http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/les-expositions/exposition-photographique-en-plein-air/
http://www.le-bal.fr/

