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Bonjour à tous ! 
 

La rentrée du PICA a très bien commencé. 
 

Au mois de septembre, nous avons eu 2 
soirées séries pour la préparation de 
l'exposition de Gainville.  
 

C'est beaucoup dans le même mois, mais cela 
permet de vous aider au mieux pour préparer 
notre exposition. Au vu de la première soirée, 
nous avons pu voir une grande participation 
et reçu des très belles séries. 
 

Mais le plus important, de nouveaux Picaïens 
exposeront pour la première fois un travail de 
série  
 

Le Club s'est très bien mobilisé pour cette 
exposition, il faudra aussi être présent pour la 
suite : l’accrochage, le décrochage et le 
planning de présence.  
 

Le vendredi 25 octobre, nous commencerons 
les soirées ateliers « analyse d'image » et 
j’espère que cette soirée aura autant de 
succès que lorsque nous la programmions le 
mardi. N’hésitez pas à venir, si vous n’êtes 
jamais venu, à ces soirées d’analyse. 
 

Au mois d’octobre, nous allons essayer de 
commencer les soirées à 21h. Cela a plus ou 
moins bien fonctionné et je sensibilise tout le 
monde sur ce point à améliorer. Nous 
remarquons que tout le monde ne pas peut 
rester au-delà de 23h et commencer à l'heure 
est important.  
 

Le challenge PICA annuel est programmé le 
samedi 18 janvier 2020, pensez à réserver 
cette date et commencez à préparer ou 
mettre de côté vos meilleures photos. 
 

Le challenge PICA est la fête annuelle du club 
et la participation de tous est importante. 
Vous pourrez participer aux 3 concours 
proposés : tirages papiers, images projetées 
et un concours séries images projetées. 
 

Olivier GONZATO 
 

 
 

Je vous propose de diffuser de temps en 
temps des photos sur le blog «Aulnaycap»  
 

La publication du 23 septembre nous 
présente des photos d’Hélène GUILLARD 
prises lors du dernier salon mondial de la 
coiffure à la porte de Versailles. 
 

Avis aux volontaires du club pour m’envoyer 3 
ou 4 photos, sur un voyage, une activité, un 
thème. 

Christian PICQ 

 
 

A ce jour et pour compléter la liste des 
membres du club, il me manque les photos 
portraits de Dominique ALAZAR, Chantal BEZ, 
Anne Lise DELAUNAY, Philippe GRAS, Franco 
MARSELLA, Dorottya NEVICATO-GALLAI et 
Monique TROGNON-SEMOUNE. 
Merci par avance. 
 

 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 

 
 

La soirée choix d’auteur du 20 Septembre 
2019 était consacrée aux photos couleur. 
 

5 photos se dégagent nettement sur les 32 
tirages papier proposés, avec des résultats 
très serrés, les 1

ers 
ex-aequo

 
sont Bernard 

DENCAUSSE avec « Le modèle » et Marc 
TRIGALOU avec « Gare du Nord » 

 
Les 2

èmes
 ex-aequo sont

 
Jean Louis LEBRUN  

avec « Crash » et Bernard DENCAUSSE avec 
« L’occupation »  

 

La 3
ème

 est Hélène GUILLARD  avec « Paal 17» 

 
Dans les 26 images projetées le classement 
s’établit ainsi : le 1

er 
est Marc TRIGALOU avec 

« Croisière », le 2
ème 

est
 
Gérard LAFOND avec 

« Pensives » 

 
Le 3

ème
 est Bernard DENCAUSSE avec 

« Libellule ». 

 
Hélène GUILLARD  

 
 

L’oncle Picsou nous signale qu’à ce jour 46 
membres ont renouvelé leur inscription et 4 
membres n’ont toujours pas fait leur 
inscription au club ! Un nouveau membre 
nous rejoint Dominique ALAZARD. 
 

L’adhésion a été faite auprès de la    
Fédération Photographique de France. et 
nous sommes en attente des cartes pour la 
saison 2019-2020. 

 
(Rappel des coordonnées bancaires du club) 
 

Pour le 9ème salon mondial de Limours, 
Gérard est en attente du règlement de 50% 
des frais d’inscription pour 5 participants. 

 

Gérard NOWAK 
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Petit rappel sur l’atelier de formation à la 
prise de vue en studio. Chaque membre devra 
proposer un thème en début de formation 
avec élaboration d’un plan de travail. 
 

Calendrier des dates de la formation : 
 

De 9h30 à 12h Thème abordé 

12 Oct 2019 Les principes de base 

9 Nov 2019 Eclairages 

14 Déc 2019 Gestion du Fond 

11 Janv 2020 Nature morte 

8 Fév 2020 Animal vivant 

14 Mars 2020 Portrait 

11 Avril 2020 Thème imposé 

9 Mai 2020 Le thème de chacun 
 

Alain HERVIER 
 

 
 

Le livret des compétitions est en ligne sur le 
site  Fédération Photographique de France.  

 
Utile, en particulier pour ceux qui veulent 
faire le SUPER CHALLENGE, dont le premier 
des 7 thèmes mensuels est pour le 15 octobre 
au plus tard. 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

Voici quelques informations complémentaires 
sur notre EXPOSITION « Reg’Arts 
photographiques » à l’espace GAINVILLE du 
27 Nov. au 8 Décembre. 2019. 
 

Le vendredi 18 Octobre sera la date limite de 
réception de vos tirages, des descriptifs, des 
formats, de la scénographie et des textes 
pour les cartels. 
 

Pensez aux attaches des cartons plumes et à 
la protection de vos tirages et vos cadres 
pour ceux qui utilisent leur matériel. 
 

Pour rappel, des tarifs préférentiels ont été 
proposés par : https://www.vision-360.net/ 
afin de réaliser vos tirages à l'extérieur.  
 

Egalement pour le vendredi 18 octobre, nous 
avons besoin des descriptifs et formats de vos 
travaux  (ex: 3 paysages + 2 portraits) pour 
préparer la scénographie. Il sera important de 
nous préciser la numérotation, s'il y en a une 
et les  scénographies particulières.   
 

Pour cette même date et pour les cartels 
(15x15 cm au maximum), merci de m'envoyer 
par mail les informations que nous 
imprimerons pour vous : Le titre de la série, 
une adresse mail, un site web personnel, si 
vous voulez être contactés pour  la vente. 
Pour le titre de la série (sans obligation) pas 
plus 2 ou 3 lignes, elles doivent tenir sur le 
cartel. 
 

L’accrochage aura lieu le 26 Novembre, le 
décrochage des séries est prévu le lundi 9 
Décembre 2019. 
 

Les Flounettes, reines de l'organisation, ont 
accepté de gérer le vernissage qui aura lieu le 
Samedi 30 Novembre à 16heures. Nous avons 
avancé d'une heure le début, le lieu doit être 
fermé vers 18h30. 
 

Un tableau sera créé pour s'inscrire et assurer 
les permanences sur toute la période de 
l’exposition. 
 

Si vous avez des questions, je reste à votre 
disposition. 

Caroline FLORNOY 

 

 
 

Quelques informations de dernière minute 
pour le Festival Photo de Saint Pathus 
organisé par 4 clubs de l’UR17 du 3 au 13 
Octobre 2019 sur le thème de la Street Photo. 

 
Pour la journée du 5 Octobre :  
- 11h30-12h30 Présentation du GRIII par 
Thomy KEAT  
-  13h00-13h30 Remise des prix dans la salle 
de projection 
- 13h30-14h00 Présentation du GRIII par 
Thomy KEAT et retour de Jean-Christophe 
BECHET  dans la salle de projection 
- 14h00-16h00 Conférence Jean-Christophe, 
BECHET 
-   16h00-17h00 Vernissage 
 

Pour rappel n’oubliez pas la semaine de la 
Photographie à Pavillons-sous-Bois du 23 au 
30 Novembre 2019, le thème est 
« Animalier », tout type d’animal, les photos 
retouchées seront autorisées. 

Caroline FLORNOY / Marc TRIGALOU 

 

 
 

Commencez à préparer vos photos pour les 
prochains concours.  

 
Pour le IP French Digital Tour, comme 
d'habitude, vous m'envoyez par Wetransfer 
vos fichiers dimensionnés selon le règlement, 
en indiquant bien les titres/catégories et je 
vous inscris afin d'avoir la réduction "groupe" 
et la subvention PICA à hauteur de 50%.  
Seule contrainte, la date limite du 10 octobre 
pour me faire parvenir vos dossiers.  
 

Par contre, le club PICA ne prendra pas en 
charge le concours payant IP de Céret, club 
de Monique SOUVERVILLE/POITEVIN.  
Vous vous inscrivez individuellement, vous 
envoyez vos fichiers et payez directement au 
club. 
 

Le club du PICA est inscrit aux concours 
nationaux FPF suivants : Coupe de France IP 
NB, Coupe de France Papier NB, National 1 IP 
Couleur, Coupe de France Papier Couleur, 
Coupe de France IP Nature. 

Caroline FLORNOY 

 
 
 
 
Journée des Associations 7 Septembre : 
Participation pour accrocher /permanence / 

 

 
 

Pour information le 13
ème

 N° de  OPENEYE est 
sorti (Septembre Octobre). 

 

 
 

Pour information, voici les moyens de 
communication existants du club PICA à ce 
jour, ils sont affichés dans le local du club. 
(cliquez sur la vignette ci-dessous). 

 
Caroline FOURREAU 

 

 
 

Une soirée "choix libre" est programmée le 
vendredi 1 novembre, un membre du club 
serait-il disponible pour animer la soirée ? 
 

N’hésitez pas de le signaler par un message 
avant le 10 octobre. (lien ci-dessous) 

 
Olivier GONZATO 
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Date Objet 

 

Vendredi 4 Octobre Thèmes : LES ANIMAUX et L’EAU / FEU et FUMEES 

Vendredi 11 Octobre Libre 

Samedi 12 Octobre Formation STUDIO : Principes de base 

Vendredi 18 Octobre Choix d’auteur Noir & Blanc 

Vendredi 25 Octobre Soirée Analyse d’images 

  
 

Vendredi 1 Novembre Libre 

Vendredi 8 Novembre Thèmes : LES MAINS / GRAPHISME, ABSTRACTION 

Samedi 9 Novembre Formation STUDIO : Eclairages 

Vendredi 15 Novembre Choix d’auteur Couleur 

Vendredi 22 Novembre Préparation Expositions Pavillons-sous-bois et Gainville 

Vendredi 29 Novembre JLL  Invitée 

Samedi 30 Novembre Vernissage Exposition Gainville 

  

 
 

 

Mois Premier sujet Second sujet 

6 Septembre 2019 
MON ETE 
Mon été en 8 Photos maximum par auteur (*) 

 

4 Octobre 2019 
LES ANIMAUX et L’EAU  
La faune et l'eau à traiter ensemble 

FEU et FUMEES  
Flammes, incendie, fumeurs 

8 Novembre 2019 
LES MAINS 
Au travail, au repos … 

GRAPHISME, ABSTRACTION 
Les lignes, les motifs dans l’architecture, dans la nature 

6 Décembre 2019 
SOUS LA PLUIE 
Paysages, street 

LE MONDE DE L’ENFANCE 
Jeux, école … 

10 Janvier 2020 
LA FEMME 
La femme vue par chacun : street, mode, studio … 

POESIE DU REEL 
Exprimer la réalité du réel ou la transfigurer 

7 Février 2020 
LE CORPS TRIOMPHANT 
Sport, danse, nu, tatouages… 

L’OR VERT 
Richesses de la nature 

6 Mars 2020 
L’EMPREINTE DU TEMPS 
Rides, épaves, casses auto, rouille… 

PAR LA FENETRE 
On regarde vers l’extérieur 

3 Avril 2020 
MUSICIEN et INSTRUMENT 
Concert, musiciens de rue, instruments divers… 

TOUT CE QUI ROULE 
Auto, moto, vélo, trottinette et j’en passe … 

8 Mai 2020 
FANTOMES, SILHOUETTE 
Apparitions, vision surnaturelle, ombres, contre-jour… 

A LA MANIERE DE MARIE THERESE 
Macro, surimpressions, douceur, bokeh 

Juin 2020 A DEFINIR PLUS TARD DANS LA SAISON  

(*) Les descriptions ont pour but d'apporter une aide pour traiter les sujets. L'interprétation des thèmes restant libre dans l’approche et l’imagination) 

Dates limites Concours / Expositions Lien Internet 

10 Octobre 2019 Limite de l’envoi des IP du Concours French Digital Tour (*) http://frenchdigitaltour.org/fr-fr/ 

18 Octobre 2019 Date limite de remise de vos tirages pour l’exposition GAINVILLE  

10 Octobre 2019 Limite de l’envoi des IP du Concours « 3 photos pour le dire » (*) https://www.ceretphoto.fr/ 

   

(*) Certains concours peuvent être financés en partie par le club 
 

 
 

Formations: Jean Marc TRUCHET, Alain HERVIER, Alain EVEN 
Soirées Choix d’auteur et Thèmes: Hélène GUILLARD, Jean Louis LEBRUN, 
Bernard DENCAUSSE 
Soirées Libre: Marc TRIGALOU, Jean Marc TRUCHET, Alain EVEN 
Studio Animation: Alain HERVIER, Yann WILLIAM 
Studio Planning: Patrick LEBEL 
Débats Invités: Christian MAITRE, Jean Louis LEBRUN, Yann WILLIAM 
Ateliers Analyse d’image et séries: Olivier GONZATO, Caroline FLORNOY 
Labo Numérique: Caroline FLORNOY, Jean M TRUCHET, Marc TRIGALOU 
Gestion des concours: Caroline FLORNOY, Marc TRIGALOU, Christian 
MAITRE 
Challenge Pica: Olivier GONZATO, Caroline FLORNOY 
Expositions : Caroline FLORNOY, Caroline FOURREAU, Christian MAITRE, 
Michel LOHIER, Jacques TROCME 
Programmation des séances et Compétitions: Caroline FLORNOY 
Sorties Photos: Hélène GUILLARD, Jean Marc TRUCHET, Alain EVEN 
Accueil nouv. membres: Gérard LAFON, Roger JACQUET, Yann WILLIAM 
Réseaux Sociaux : Caroline FOURREAU, Christian MAITRE, Christian PICQ 
Site Internet: Marie Louise PONTUS 
PicaNews, maintenance informatique, Annuaires Mails: Patrick LEBEL 
Trésorerie: Gérard NOWAK 
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Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette de l’exposition pour afficher le site 
internet correspondant. 
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