Actualités

Evènements du mois

Thèmes et challenges

La soirée choix d’auteur du 21 Septembre
2018 était consacrée aux photos Couleur avec
27 tirages et 33 images projetées.
er

Nous avons commencé le mois de septembre
par le Forum des Associations, nous avons eu
quelques contacts qui viendront rejoindre, je
l’espère, les membres du Club du PICA.

Pour les tirages 1 Bernard DENCAUSSE avec
« Jouer avec le feu »

ème

2

Marie-Thé avec « Ancolies »

A voir

Une nouveauté dans l’affichage des photos
pour le choix d’auteur, les thèmes, les
expositions vous pouvez cliquer désormais
sur la vignette pour ouvrir la photo.
Pour les images projetées 1
avec « Curiosité »

ere

Annick MARIN

ème

2 Alain EVEN avec « Jeune Hibou Moyenduc »

ème

3

Patrick LEBEL avec « Lac de Gaube »
ème

3 ex-aequo Kévin TADEJ avec « Deux
rochers aux cormorans et Voie lactée»

Quelques dates à retenir :
- le 10 novembre aura lieu le Challenge PICA,
commencez à préparer vos photos, cela va
venir vite !
- Le 24 novembre ce sera au tour du Concours
Régional d’Auteur,

ème

4 Jean Louis LEBRUN avec «France Terre
d’Asile»

- Le 15 décembre aura lieu le Challenge de
l’Amitié à Vincennes.
- et du samedi 15 au samedi 22 décembre se
tiendra notre future exposition à la salle
Gainville, la salle sera ouverte de 13h30 à
18h30, il nous faudra donc assurer une
permanence durant cette semaine.
En ce qui concerne l'accrochage, il est prévu
les 13 et 14 décembre, pour le décrochage ce
sera le dimanche 23 décembre.
Le Challenge de l'Amitié
étant le 15
décembre, nous pourrons au moins y assister
le matin.

Caroline FLORNOY

Caroline FLORNOY

Bonjour à tous, une commande de boites
d'archivage en plastique est lancée !
Rapprochez-vous de Gérard NOWAK pour
vos demandes, les dimensions et les tarifs.

Pour le French digital tour 2018 , je vous
rappelle : 1 circuit, 4 salons, 4 sections (libre
couleur, libre monochrome, nature et un
thème : « Scène de rue »), 4 jugements
indépendants, le club prend en charge 100%
des inscriptions.

Si l’on souhaite la présence d’autres clubs au
vernissage, il faudra choisir un autre jour que
le samedi soir, pourquoi pas le dimanche.
Marc TRIGALOU
Des informations complémentaires
développées sur la page suivante …

sont

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

La date limite de réception de vos photos est
fixée le 18 octobre 2018. Prévenez-moi par
mail pour votre participation.
Caroline FLORNOY
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Exposition à la salle Gainville … suite des
informations …
Comme évoqué lors de la présentation des
résultats du Rallye et suggéré avec exemples
dans le PICA NEWS de juillet nous partons sur
la base d'un quadrimage par auteur (sujet
libre) avec comme titre : MORCEAUX CHOISIS.
L'idée étant de passer à un format supérieur
au passe partout 30x40 trop petit.

En ce début d’année, j’ai lancé plusieurs
sondages afin de mieux cerner vos pratiques
photos, un grand merci à tous les Picaïens
ayant répondu aux premiers sondages.

Excellente participation pour notre première
soirée « thèmes » consacrée au « Sport » et à
la « Street Story » du 14 septembre 2018 plus
de 140 photos ont été proposées.

Ainsi, nous apprenons qu'environ trois quart
des Picaïens ont plus de 20 ans de pratique.

Pour le thème « Sport » 1 ex aequo Yann
WILLIAM et Hélène GUILLARD

ers

Nous disposons de 20 cadres 50x70, de 120
cadres de 40x50 et 5 cadres de 50x100, l’UR
pourrait même nous prêter des cadres de
30x40.
ème

Les idées ne sont pas figées, l’on peut
intégrer 4 photos dans un 50x70, coller 4
cadres 40x50 ou 30x40, aligner 4 photos dans
les 50x100, coller sur du carton plume, faire
imprimer sur une bâche, etc.... tout est
permis.

2

Hélène GUILLARD

Les catégories photo principales sont sans
surprise le paysage, la photo de rue et le
reportage.

Nous avons acheté un boite de mat archival
format A3+ pour les travaux de cette
exposition.

èmes

3
ex aequo Michèle Cohen et Michel
Bruneton

er

Pour le thème « Street Story » 1 Jean Pierre
MILLET

Les sondages se poursuivront en Octobre soit
par FaceBook et/ou soit par mail...
Petit rappel, nous participerons début janvier
2019 à une exposition commune à l’Ecole de
Musique d’Aulnay-sous-Bois avec le Photo
Club Pavillonnais sur 10 mots qui mettent à
l'honneur l'oralité : accent, bagou, griot,
jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent,
voix, volubile.
Certains auteurs ont déjà proposé des photos
ou ont des photos dans leurs archives qui
pourraient très bien convenir. Il serait bien
qu'on en sorte au moins 10. Certains mots ne
devraient pas être trop difficiles à illustrer.
Il est donc important que le PICA soit
représenté à cette exposition à l’Ecole de
Musique d’Aulnay-sous-Bois.
A vos archives ou à vos appareils !
Marc TRIGALOU

Mail Pica Groupe

Mail Pica Board

ème

2

Jean Louis LEBRUN

Caroline FOURREAU

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

èmes

3
ex aequo Bernard DECAUSSE et Jean
LACOSTE

Marc TRIGALOU
èmes

4
ex aequo Jean PIerre MILLET et Jean
Marc TRUCHET
N’oubliez pas en Novembre, le Salon de la
Photo à Paris, le Festival de Photo Animalière
à Montier-en-Der et Paris Photo 2018 au
Grand Palais.

Patrick Lebel

Jean Pierre Millet

Site internet du Pica

FaceBook
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Date

Objet

Vendredi 5 Octobre
Vendredi 12 Octobre
Vendredi 19 Octobre
Vendredi 26 Octobre

Choix d’Auteur Monochrome : 3 Papier, 2 Images projetées
SENTIMENTS / NATURE et DECOUVERTES
Libre
Soirée débat

Vendredi 2 Novembre
Vendredi 9 Novembre
Samedi 10 Novembre
Vendredi 16 Novembre
Vendredi 23 Novembre
Samedi 24 Novembre
Vendredi 30 Novembre

Libre
MA COULEUR PREFEREE / ARCHITECTURES
Challenge PICA, Papiers IP NB/Couleur et Séries
Débat / Mise au point sur Exposition GAINVILLE et 10 Mots
Libre
Semaine de la photo à Pavillons-sous-Bois
Prix Auteur + Exposition « Street Photo »
Libre

Mois
Septembre 2018
Octobre 2018

Premier sujet

Second sujet

STREET STORY : Photos de rue, préparation de l'expo de
Pavillons-sous-bois en Novembre
SENTIMENTS : Joie, ivresse, colère.
Pas facile mais ...nous savons faire !

Novembre 2018

MA COULEUR PREFEREE : L'arc-en-ciel ou le noir.

Décembre 2018

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

Janvier 2019

LE MARCHE : Atmosphère particulière d'ici ou d'ailleurs

Février 2019

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

Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019

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

SPORT : Seul, en groupe, etc.
NATURE et DECOUVERTES
ARCHITECTURES : Ce que l'homme sait ou a su bâtir.
Pas d'architecture animale
NOCTAMBULES : Les journées sont plus courtes,
profitons-en.
DANS L’ASSIETTE : Après les courses, moment convivial
ou studio nature morte etc...
BRUMES ET BROUILLARDS

L'EAU DANS TOUS SES ETATS : Neige, glace, vapeur j'en
passe et des meilleures
MIROIR : Effet miroir ou miroir de l'âme, de la société ou
simple reflet.

EMBOUTEILLAGES : On a le temps de prendre des
photos...de voiture, de mise en bouteille, etc.
AU RAZ DU SOL : Bestioles, petites fleurs, tout ce qui se
trouve par terre ou prise de vue au sol.
LE NEZ EN L'AIR : Contre-plongée pour voir les avions,
oiseaux, feux d'artifice !

A L'ANCIENNE : Développement ou travail du rémouleur.

OMBRE ET LUMIERE : La base pour un picaïen !

FLASH ! : Studio ou un flash dans la nuit ou ...

Date limite d’envoi

Concours

Lien Internet

18 Octobre 2018

French Digital Tour 2018

Site Internet

5 Octobre 2018

Super Challenge France Photographie (Thème « Insolite » Page 27)

Guide des compétitions 2018 2019

Mail Pica Groupe

Mail Pica Board

Patrick Lebel

Jean Pierre Millet

Site internet du Pica

FaceBook

Retour Page 1

Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette de l’exposition pour afficher le site
internet correspondant.

Mail Pica Groupe

Mail Pica Board

Patrick Lebel

Jean Pierre Millet

Site internet du Pica

FaceBook

