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Le « Challenge PICA » est terminé et comme 
l’année dernière c’est un vrai succès. 460 
photos dans les 4 catégories et 10 séries (plus 
de trente auteurs) ont été présentées à nos 3 
juges, une rubrique complémentaire est 
consacrée aux résultats de cette journée.  

 

 
Mais une fois de plus, l’accouchement a été 
difficile. Les photos ont été remises à la 
dernière minute, cela ne facilite pas 
l’organisation d’une telle manifestation, 
sachant que nous testions par cette même 
occasion la douchette pour aider à la collecte 
des notes. 
 

C’est très pénible de gérer ce genre 
d‘évènement dans l’incertitude, nous avons 
fait déplacer des juges de très loin.  
 

Malgré cela, vous avez contribué, avec votre 
présence, vos petits plats et votre bonne 
humeur, à faire de cette journée, une 
réussite. 

 
Marc TRIGALOU 

 
 

Voici quelques résultats du challenge PICA qui 
s’est déroulé le 10 novembre 2018 et les filles 
du club ont été les grandes gagnantes, on 
retrouve leurs noms dans le haut des tableaux 
des résultats par auteur. Bravo !  
 

En papier couleur 1
ère  

Anne-Lise DELAUNAY 
avec « Méduses », 2

ème
 Philippe FERRE avec 

« Jabline », 3
ème

 Hélène GUILLARD avec 
« Cubain à l’Iguane » 

 
 En papier NB 1

ère  
Caroline FLORNOY avec 

« Le poids de la vie », 2
ème

 Hélène GUILLARD 
avec « La palme », 3

ème
 Christian DEBAYE 

avec « Le chemin  

 
 

 
 

Préparation difficile également pour 
l’exposition « Morceaux choisis », j’ai 
récupéré les dernières images le soir de la 
date limite que nous avions définie. 
 

Nous devons terminer la préparation de 
l’exposition, pour laquelle, il y a encore un 
travail de finition non négligeable. 
 

 
Il faut rester mobilisé pour les encadrements, 
les cartels, la mise en place, l’accrochage, le 
vernissage, les permanences (de 13h30 à 
18h30), le décrochage, etc… les actions et 
étapes sont encore nombreuses ! 
 

Je vais rapidement élaborer un tableau, afin 
de déterminer les permanences à effectuer, 
pendant la semaine de l’exposition. 

 

 Marc TRIGALOU 

 

 
 

Nous allons très rapidement préparer les 
premières sélections des concours fédéraux, 
à commencer par les 2 Nationaux Nature dès 
début janvier 2019.   
 

Merci aux membres du club, spécialistes de la 
discipline de commencer à préparer une 
sélection de leurs meilleures photos nature.  
 

Marc TRIGALOU 

http://picaulnay.free.fr/
https://federation-photo.fr/
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Le grand prix d’auteur est jugé, et les 
résultats ne sont pas au rendez-vous pour le 
club, 30 séries étaient présentées et le choix 
des juges n’a pas été facile. Aucune de nos 
séries n’est retenue pour le concours 
national. 

 
Du 24 novembre au 2 décembre vous pourrez 
encore apprécier le Grand Prix d’auteur et 
l’exposition « Street Photographie », qui 
restent visibles le 1

er
 week-end de décembre. 

 

 
Le dimanche 2 Décembre à partir de 18 
heures, nous attendons de l’aide pour le 
démontage de l’exposition, toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues. 
 

Marc TRIGALOU 

 
 
 

 
 

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   Compétitions FPF , etc 

 
L’affichage des photos est désormais 
interactif. Pour le choix d’auteur, les thèmes, 
les expositions vous pouvez cliquer désormais 
sur la vignette pour ouvrir la ou les photo(s). 
 

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

Patrick LEBEL 

 
 

Nous participons du 28 Janvier au 23 Février 
2019, à une exposition commune avec le 
Photo Club Pavillonnais.  
 

Cette exposition, à  l’Ecole de Musique 
d’Aulnay-sous-Bois, a pour thème « 10 
mots » qui mettent à l'honneur l'oralité : 
accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, 
susurrer, truculent, voix, volubile. 
 

Les photos ont été transmises au Photo club 
pavillonnais qui gèrera l’exposition.  
 

Marc TRIGALOU 

 

 
 

Voici les résultats du challenge PICA qui s’est 
déroulé le 10 novembre !  
 

En IP couleur 1
er  

Kevin TADEJ avec 
« Serenity », 2

ème
 Kevin TADEJ avec « L'ile aux 

cormorans », 3
ème

 Yann WILLIAM avec 
« Morgane », 4

ème
 Caroline FLORNOY avec 

« Pour nos pères » 

 
 En IP NB 1

ère  
Annick MARIN avec 

« Géothermie », 2
ème

 Jean-Marc TRUCHET 
avec « Couple punk », 3

ème
 Caroline FLORNOY 

avec « L'ombre des petits hommes » 

  
 

Pour les séries 1
ère  

Caroline FLORNOY avec 
« Voyage dans le temps », 2

ème
 Bernard 

DENCAUSSE avec « Jeu de lignes », 3
ème

 
Patrick LEBEL avec « Richelieu Beach» 
 
Je ne pouvais pas mettre malheureusement 
toutes les photos arrivées ex-aequo et toutes 
celles arrivées en haut de classement pour 
des raisons de place et de mise en page, merci 
de votre compréhension. 

Patrick LEBEL 
 
 

 

 
 

Pour information le 9
ème

 N° de  OPENEYE est 
sorti (Novembre Décembre Janvier). 
 

 

 
La préparation du « Challenge de l’amitié » 
est terminée, la sélection des photos a été 
faite avec les photos présentées au 
« Challenge Pica ». 
 

Le jugement public aura lieu le 15 décembre à 
la salle Robert-Louis (Cœur de ville) de 
Vincennes à partir de 9 heures.  
 

Marc TRIGALOU 

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.photo-club-pavillonnais.com/manifs
https://www.photo-club-pavillonnais.com/manifs
http://www.bonplanphoto.fr/tous-les-concours-photo-du-moment/
https://www.reponsesphoto.fr/agenda-concours
https://www.competencephoto.com/agenda/Concours_ac4677.html
https://federation-photo.fr/wp-content/uploads/Fichiers_pdf/Competitions/guide_compet.pdf
http://www.photo-club-pavillonnais.com/club
https://fr.calameo.com/read/005143405d91465dd25ef?utm_source=sendinblue&utm_campaign=OPENEYE_9_est_paru_a&utm_medium=email
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Date Objet 

 

Vendredi 7 Décembre Thèmes FASHION / NOCTAMBULES 

Vendredi 14 Décembre Choix d’Auteur Couleur : 3 Papier, 2 Images projetées 

Samedi 15 Décembre CHALLENGE de L’AMITIE 

Du 15 au 23 Décembre EXPOSITION Espace GAINVILLE (vernissage le 16 décembre) 

Vendredi 21 Décembre Libre 

Vendredi 28 Décembre Soirée débat 

  

  

  
 

Vendredi 4 Janvier Libre 

Vendredi 11 Janvier Thèmes LE MARCHE / DANS L’ASSIETTE 

Vendredi 18 Janvier Choix d’Auteur Monochrome : 3 Papier, 2 Images projetées 

Vendredi 25 Janvier Débat / Galette 

Lundi 28 Janvier EXPOSITION 10 mots à l’école de musique (23 Février 2019) 

  

  

 
 

 

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 

   

   

   

   

 
 

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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Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette de l’exposition pour afficher le site 
internet correspondant. 
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https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
https://www.mep-fr.org/programmation/
https://www.paris.fr/actualites/paris-dans-l-il-des-photographes-a-l-hotel-de-ville-6220
http://www.jeudepaume.org/?page=hub&hub=expos
http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/les-expositions/exposition-photographique-en-plein-air/
https://www.mairie20.paris.fr/actualites/willy-ronis-par-willy-ronis-l-expo-photo-evenement-pour-les-10-ans-du-pavillon-carre-de-baudouin-462
http://www.henricartierbresson.org/actualites/reouverture-de-fondation-a-lautomne-2018-lexposition-martine-franck/
http://www.domainedechantilly.com/fr/event/les-primitifs-de-la-photographie-du-xixe-siecle-a-chantilly/
http://www.104.fr/fiche-evenement/raphael-dallaporta-chauvet.html
http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-ron-amir
http://www.museecarteajouer.com/les-expositions/
http://www.104.fr/fiche-evenement/mathieu-pernot-la-sante.html
http://www.le-bal.fr/
http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/
http://proprietecaillebotte.com/
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-musique-robert-doisneau
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
https://musee-archeologienationale.fr/
http://ecomusee.agglo-valdebievre.fr/
http://www.cpif.net/
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.bourse_talent_2018.html

