Actualités

L’année 2018 se termine de bien belle
manière avec notre exposition
« Morceaux Choisis » qui a été
très appréciée.
Et comme sa durée était trop
courte, nous réfléchissons à
l’exporter dans d’autres lieux
de la ville d’Aulnay-sous-Bois.
Au début de la nouvelle année, une autre
exposition verra le jour au Conservatoire de
Musique : les 10 mots de la langue française
pour laquelle 5 picaïens ont proposé des
images qui seront mêlées à celles du
Photo Club Pavillonnais.
Nous allons aussi aborder nos sélections pour
les Concours fédéraux. Le travail est bien
avancé car le Challenge PICA, le Challenge de
l’Amitié, le French Digital Tour et nos soirées
Choix d’Auteur nous ont permis de repérer
nos bonnes images. Mais attention il y aura
sans doute des tirages à faire ou à refaire, des
fichiers en haute définition et des titres à
donner, etc… afin que Caroline FLORNOY
enregistre tout cela sans difficulté.
Mais l’essentiel de cet éditorial est consacré à
la vie du club : je l’évoque depuis deux
années, mais cette fois c’est de façon
irrévocable que j’ai décidé de ne plus
renouveler mon mandat de président. En juin
prochain, j’aurai bouclé 10 années de
Présidence après 4 ou 5 années de VicePrésidence, sachant que quelques années plus
tôt j’avais déjà été président.
Comme je l’ai dit à maintes reprises, un
nouveau Président ne pourra qu’apporter de
la nouveauté, du dynamisme, du sang neuf.
Bien entendu, je ne quitte pas le club et pour
une année de transition, j’aiderai mon
successeur afin qu’il ne se sente pas livré à luimême.
En attendant je vous souhaite une bonne et
heureuse année.
Marc TRIGALOU

Evènements du mois

Thèmes et challenges

Nous sommes en train de préparer les 2
Nationaux Nature qui arrivent début janvier
2019 et préparons également la sélection des
images que nous présenterons au National 1
prochainement (PAPIER et IP).
La grande saison des Coupes de France
auxquelles nous participerons va commencer
(PAPIER et IP). Lors des soirées « Thèmes » et
« Choix d'Auteur », n’oubliez pas de déposer
au club vos photos en format d’origine (pas
en 1920) avec un titre et vos initiales.

A voir

La soirée choix d’auteur du 14 Décembre
2018 était consacrée aux photos Couleur.
er

Pour les images projetées, 1
Marc
ème
TRIGALOU avec « Le phare », 2
Claude
TRAVAILLE avec « Coucou »

ème

3

Alain EVEN avec « Jaune et vert»

Les sélections de nos concours et coupes se
font en utilisant ce stock et plus les règles
sont respectées plus les choix, les impressions
et les inscriptions seront facilités.
Pour information, il reste quelques jours à
ceux qui veulent participer aux concours
« Open Fed » (date limite le 8 janvier),
« Triptyque » , « Quadrimage ».

èmes

4
ex aequo Jean LACOSTE avec «Bad Girl »
et Olivier GONZATO avec « Rétro »

Caroline FLORNOY

Pour cette année 2018 nous nous classons
ème
3
au « Challenge de l’amitié ». Nous
er
ème
sommes 1 en Papier couleur, 4
en Papier
ème
Monochrome et 4
en IP. Ce résultat du 15
décembre à Vincennes a été loin d’être
objectif et son organisation chaotique, en
particulier pour les IP, a été due au
désistement de plusieurs juges.
Patrick LEBEL

Pour les papiers couleur, 1
MILLET avec « Vers Paris »

ere

Jean Pierre

èmes

et 2
ex aequo Marc TRIGALOU avec
« Béret rouge» et Jean Pierre MILLET avec
« Pique-Nique »

Nous prévoyons une soirée « Galette » le 25
janvier 2019 avec un débat, mais nous
n’avons toujours pas d’invité à ce jour.
èmes

3
ex aequo Bernard DECAUSSE avec « Bon
appétit » et « Restaurant patriotique »
Je tiens à remercier les Picaïens présents pour
l’accrochage et le décrochage de notre
exposition « Morceaux Choisis et ceux qui
ont été de permanence cette semaine-là.
Marc TRIGALOU

Caroline FLORNOY
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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.

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.
Des photos ont été transmises au Photo club
Pavillonnais, d’autres photos sont en cours de
tirage et pour le plan d'accrochage, c’est
Pavillons qui gèrera l’exposition.
Le vernissage de l’exposition sera sans doute
début Février 2019, mais aucune date précise
ne nous a été communiquée à ce jour
Marc TRIGALOU

Patrick LEBEL

Mail Pica Groupe

Mail Pica Board

Patrick Lebel

Jean Pierre Millet

Bonus « Morceaux Choisis » Ci-dessous

Site internet du Pica

FaceBook
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Date

Objet

Vendredi 4 Janvier
Vendredi 11 Janvier
Vendredi 18 Janvier
Vendredi 25 Janvier
Lundi 28 Janvier

Libre
Thèmes LE MARCHE / DANS L’ASSIETTE
Choix d’Auteur Monochrome : 3 Papier, 2 Images projetées
Débat / Galette
EXPOSITION 10 mots à l’école de musique (23 Février 2019)

Vendredi 1 Février
Vendredi 8 Février
Vendredi 15 Février
Vendredi 22 Février

Thèmes CORRESPONDANCES / BRUMES ET BROUILLARDS
Libre
Choix d’Auteur Couleur : 3 Papier, 2 Images projetées
Atelier « Dis-moi 10 mots »

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

8 Janvier 2019

Concours OPEN FED

http://www.open.federation-photo.fr/FR/

11 Janvier 2019

Quadrimage FPF

http://copain.federation-photo.fr/

15 Janvier 2019

Triptyque PFP

http://copain.federation-photo.fr/

27 Janvier 2019

Salon de RIEDISHEIM .... (envoi club)

https://www.spr-photo.fr/

Mail Pica Groupe

Mail Pica Board

Patrick Lebel

Jean Pierre Millet

Site internet du Pica

FaceBook
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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

