Actualités

Evènements du mois

Thèmes et challenges

La soirée du 11 Janvier 2019 était consacrée
aux thèmes LE MARCHE et/ou DANS
L’ASSIETTE.
ère et

Les Festivités de nouvel an se sont terminées
avec la traditionnelle galette des rois
dégustée le 25 janvier dernier. A noter que
Gérard a assuré l’intendance en nous
apportant galettes et boissons avant de
retourner se coucher car souffrant. Un grand
merci à lui !

ème

Pour le thème LE MARCHE, 1
2 Hélène
GUILLARD « Marché à Madagascar » et
« Marché au Cap Vert »

ème

3

Je rappelle qu’il nous faudra 60 Images
projetées et 60 tirages papier couleurs et
monochrome. J’espère que la plupart des
tirages seront déjà dans nos stocks. C’est un
travail un peu fastidieux, l’objectif étant de
gérer ce passage obligé dans les délais les
plus courts.
L’exposition « DIS MOI DIX MOTS » est
installée au Conservatoire de Musique et de
Danse jusqu’au 23 février 2019 (Affiche sur la
page 2 du PicaNews). 6 auteurs du club ont
trouvé dans leurs archives 15 photos illustrant
les mots de la langue française 2018 pour se
joindre à celles du Photo Club Pavillonnais.
Merci aux Picaïens qui ont participé à
l’accrochage des photos.

Cette exposition vient conclure 4 mois
d’activités intenses au club et je vous
remercie d’avoir suivi malgré le rythme … un
peu soutenu !
Marc TRIGALOU

La soirée choix d’auteur du 18 Janvier 2019
était consacrée aux photos Noir et Blanc.
ère

Pour les 32 images projetées, 1 Hélène
GUILLARD avec « Le chemin de la plantation
ème
», 2 Olivier GONZATO avec « L’escalier »

ème

3 Anne Lise DELAUNAY avec « Ombres et
ème
lumière » et 4 Annik MARIN avec « Bison
glacé»

Alain EVEN.

J’aurais aimé vous proposer un invité pour
que cette soirée soit un peu festive, mais ceux
que nous avions pressentis n’étaient pas
disponibles.
Mais nous en avons profité pour débuter nos
sélections pour les 4 Coupes de France pour
lesquelles nous sommes sélectionnés cette
année.

A voir

èmes

4
ex aequo Christian PICQ et Hélène
GUILLARD avec « Marché à Bali » et « Marché
au Cap Vert »

Pour les papiers, 34 tirages papier proposés et
er
1 Bernard DECAUSSE avec « Servis sous un
ème
plateau » et 2
Jean Louis LEBRUN avec
« Métro »

Pour le thème DANS L’ASSIETTE le classement
ere
est le suivant, 1 Dominique HENAULT
ème

ème

et pour les 2
FLORNOY

ème

3

ème

4

places Caroline

Caroline FLORNOY

et 5 ex aequo pour la 3
place, Hélène
GUILLARD avec « Le vieillard du Boul’mich »,
Bernard DECAUSSE avec « La mariée du
Louvre », Caroline FLORNOY avec « Les fruits
de Marie » et « Le reflet », Patrick LEBEL avec
« Délicatesse »

Caroline FLORNOY
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Avec le Photo Club Pavillonnais nous
participons à l’exposition photographique
« DIS MOI DIX MOTS » qui est installée au
Conservatoire de Musique et de Danse
d’Aulnay-sous-Bois .

Le Club Image Photo, jeune club photo
parisien, membre de la Fédération
Photographique de France et de l’U.R. 17,
expose à la Maison des associations de Paris
11eme, 8 rue du Général Renault. (Métro
Voltaire, Saint Ambroise ligne 9, Saint Maur
ligne 3)

La grande saison des Coupes de France
auxquelles nous participerons va commencer
(PAPIER et IP).
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.
Caroline FLORNOY

Cette année, la Coupe de France Photo
Monochrome, se tiendra à Villennes-surer
Seine les 1 ,2 et 3 Mars 2019.
Il est toujours intéressant de voir un
jugement d'une Coupe de France et de
profiter en marge de la compétition, de
plusieurs animations organisées par le club
des Photophiles de Villennes.
Caroline FLORNOY
Le vernissage de l’exposition est prévue le 31
Janvier 2019 à 19 heures.
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’exposition « PARIS QUI BOUGE » propose
des photos qui ont été prises lors de sorties à
Montmartre, lors du défilé de la Fête des
Vendanges et au CENTQUATRE, centre
culturel situé rue Curial à Paris 19ème, dont
nous remercions les responsables pour
l'accueil qui nous a été réservé.
Le club a également travaillé sur le thème
« TROIS », l’exposition des photos est
présentée dans le sous-sol de la Maison des
Associations.

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

Le vernissage de l’exposition est prévue le 5
Février 2019 à 19 heures.
Après le vernissage, il sera préférable de
téléphoner à la Maison des Associations de
Paris 11ème au 0155283590, avant de vous
déplacer, car les photos sont installées dans
des salles qui sont susceptibles d'être
occupées par des réunions.
Christian DEBAYE
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Objet

Date
Vendredi 1 Février
Vendredi 8 Février
Vendredi 15 Février
Vendredi 22 Février
Vendredi 1 Mars
Vendredi 8 Mars
Vendredi 15 Mars
Vendredi 22 Mars
Vendredi 29 Mars

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

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

Mail Pica Groupe

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

Concours

Mail Pica Board

Patrick Lebel

Lien Internet

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

