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Bonjour aux Picaïens ! 
 

Le mois de novembre se termine avec une 
activité intense avec les préparations de 
notre  exposition de Gainville   et la sélection 
des photos pour le Challenge de l’amitié de 
Vincennes. Il faut garder cette énergie 
pendant le mois de décembre pour préparer 
notre Challenge PICA du 18 janvier 2020 et 
les coupes nationales à venir. 
 

Pour Gainville, 32 membres ont participé à la 
réussite de cette l'exposition avec de belles 
séries dans ce très beau lieu mis à notre 
disposition par la municipalité. Pour rappel le 
vernissage aura lieu le samedi 30 novembre à 
16h. Nous comptons sur votre présence 
durant l’inauguration et votre participation 
pour la mise en place du vernissage. 
 

Sachez que les photos qui participerons au     
« Chalenge de l’amitié de Vincennes », notre 
premier concours de la FDF, sont désormais 
sélectionnées, ce concours interne de l’UR17 
aura lieu le 14 décembre 2019 à partir de 9h. 
 

Un autre objectif est atteint, l’inscription au 
workshop qui sera effectué avec le 
photographe professionnel Jean Christophe 
Bechet spécialiste de la « Streetphoto ». La 
liste définitive des 10 participants retenus, 
vous sera communiquée prochainement 
 

Le 20 décembre 2019, Yann WILLIAM nous 
invite à une soirée « carte blanche » avec un 
photographe spécialisé dans la « photo 
boudoir ». 
 

Nous avons désormais trouvé nos 3 juges 
pour notre Challenge PICA qui se tiendra le 18 
janvier 2020 avec lesquels nous partagerons 
la galette pour fêter l’épiphanie. 
 

Nous sommes en réflexion sur la soirée du 27 
décembre 2019, nous prévoyons d’ajuster 
son contenu avec fonction des présences, par 
contre pour les mardis 24 et 31 décembre 
2019, nous ferons « relâche ». 
 

A très bientôt pour de nouvelles aventures, 
Caroline FLORNOY  

 

 
 

Je vous propose une petite escapade dans 
notre exposition de Gainville, une occasion 
pour visualiser les séries des participants. 
 

Salles RDC 

 
Salles Etage 

 
Patrick LEBEL 

 

 
 

Félicitations à Marc TRIGALOU qui remporte 
le Grand Prix d’auteur de l’UR17 à Pavillons 
sous-bois avec sa série « A Fleur de pots ». 

 
Caroline FLORNOY 

 

 
 

La soirée choix d’auteur du 15 novembre 
2019 était consacrée aux photos couleur avec 
peu de participants. 
 

Pour les images projetées nous trouvons à la 
1

ère
 place Hélène GUILLARD avec « Lac 

Awassa », la 2
ème

 place est remportée par 
Claude TRAVAILLE avec « Arbres pétrifiés » 

 
Les 3

èmes
 places sont occupées ex-aequo par 

par Caroline FLORNOY avec « Koyo» et 

Hélène GUILLARD avec « Ruelle d’Harar »

 

Pour les tirages papier couleur le classement 
s’établit ainsi : le 1

er 
est Jean Louis LEBRUN 

avec « La lanterne ». 

 
les 2

èmes
 places sont occupées par 3 ex-aequo 

Jean Louis LEBRUN avec « Deux chaises», 
Marc TRIGALOU avec « Ménage » et Hélène 
GUILLARD avec « La femme d’Harar» 

 

 
Hélène GUILLARD  

 
 

Nous aurons les résultats du « French Digital 
Tour » le dimanche 8 décembre 2019.  
 

Attention, les inscriptions pour le Challenge 
Pica du 18 janvier 2020 sont ouvertes 
jusqu'au 31 décembre 2019, sachez que vous 
pouvez télécharger, les titres de vos tirages 
couleur et NB, les IP couleur et NB, votre 
série IP de 6 à 10 photos, tout cela sur le site 
de la FPF dans la rubrique « concours ». 
 

Pour information, les préparations pour les 
coupes de France vont débuter vers le 20 
janvier 2020. 

Caroline FLORNOY  

 

http://picaulnay.free.fr/
https://federation-photo.fr/
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http://copain.federation-photo.fr/
http://copain.federation-photo.fr/


Retour Page 1 
 
 

 

 

 
 
    
     Mail Pica Groupe            Mail Pica Board            Mail Pica Studio            Patrick Lebel           Doodle STUDIO           Site web Pica            FaceBook 

  

 
Petit rappel, le livret des compétitions est en 
ligne sur le site  Fédération Photographique 
de France.  

 

 
 

L’atelier de formation au studio le samedi 14 
Décembre 2019 a pour thème : « Gestion du 
Fond ». 

 
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 
 

 
 

 

Rappel sur le règlement du Challenge PICA du 
18 janvier 2020. 
 

Article 1 - Ce concours est ouvert à tous les 
membres du Club à jour de leur cotisation.  
 

Article 2 - Le thème est LIBRE pour toutes les 
catégories. 
 

CATEGORIES PHOTOS 
Pour chacune des 4 catégories (Monochrome 
Papier, Couleur Papier, Monochrome Image 
Projetée, Couleur Image Projetée) le nombre 
de photos est de 4 maximum par auteur.  
 

Pour les catégories papier, les œuvres 
devront être montées sur un support carton 
rigide de 30 x 40 cm, liberté du format de la 
photo à l'intérieur. 
 

L’inscription sera faite sur le site concours FPF 
où les 4 compétitions ont été créées pour le 
Challenge PICA. 
 

Les fichiers images des 4 catégories 
s’inscrivant dans un cadre de 1920x1920 px, 
300 dpi, 3 Mo maximum devront être chargés 
sur le site concours : 
http://copain.federation-photo.fr/ 
 

L’auteur devra indiquer le titre des photos 
dans chaque catégorie. Au dos de chaque 
photo papier sera apposée en bas à droite 
une étiquette générée par le site. 
 

Les inscriptions seront clôturées : Le mardi 31 
décembre  avant minuit. 
 

CATEGORIE SERIE Image Projeté (IP) 
Une série de 6 à 10 photos IP par auteur 
pourra être présentée. 
 

Il faudra télécharger les photos  dans un cadre 
de 1920x1920 px, 300 dpi, 3 Mo maximum 
devront être chargés dans le site concours.  
 

Article 3 - Les photos papier et séries seront à 
déposer au club au plus tard le vendredi 17 
janvier 2020 
 

Article 4 - Le jugement « papier » aura lieu le 
samedi 18 janvier 2020 à partir de 9h. Le 
jugement IP, sera fait par les juges « à 
domicile ». On demandera aux juges de 
commenter les 5 à 10 meilleures photos ainsi 
qu’une sélection d’images avec de grands 
écarts de notes. 
 

Article 5 - Un classement par auteur sera 
établi dans chacune des cinq disciplines, ainsi 
qu’un classement par photo dans chaque 
catégorie. 
 

Article 6 - Un prix récompensera le meilleur 
auteur de chaque catégorie, la meilleure 
photo de chaque catégorie et la meilleure 
série. Un seul prix pourra être attribué par 
auteur. 

Rob HOUMAN Commissaire Papier Couleur 
 
 
 
 
 

Caroline FLORNOY 

 

 
 

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

Avis aux volontaires du club pour m’envoyer 
3 ou 4 photos, sur un voyage, une activité, un 
thème, faites-moi parvenir un petit texte 
d'accompagnement avec votre nom et/ou 
prénom, et vos préférences pour l'article à 
faire paraître. 

Christian PICQ 

 
 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 

 
 

Tout d’abord, il est bien d’exposer, mais il faut 
des petites mains pour les décrochages, alors 
pour l’exposition de Pavillons-sous-Bois ce 
sera le dimanche 1 décembre 2019 dans la 
soirée, et pour l’exposition de Gainville ce 
sera le matin du lundi 9 décembre 2019, par 
avance merci aux picaïens qui pourront nous 
aider. 
 

Dernières nouvelles sur notre exposition à 
l’hôpital BEGIN, nous allons utiliser notre 
portefeuille de photos déjà éditées, les 
quadrimages, les séries, si toutefois des 
tirages de plus grandes dimensions étaient 
envisagés, nous pourrons faire appel à 
https://www.vision-360.net/ afin de réaliser 
les travaux d’impression. 

Caroline FLORNOY  

 

 
Polaroid ouvre une boutique éphémère pour 
les fans de photographie instantanée, tous les 
jours dans le Marais Parisien.  

 
Gérard LAFON 

 

 
Ce mois-ci, n’oubliez notre invité le 20 
décembre 2019, Lodovicus Nym (l'Art de la 
photographie vu par un féministe) 

 
Féministe assumé, il partage son regard sur 
les femmes et leur beauté, sans contrainte, 
juste elles, ce qu'elles sont, ce qu'elles aiment, 
ce à quoi elles aspirent pour leur propre 
corps  qui n'appartient à personne d'autres 
qu'à elles-mêmes. 

Yann WILLIAM 
 

 
 

Vous pouvez participer au très beau Concours 
International de Riedisheim, début des 
inscriptions le 01 novembre 2019, date limite 
des envois le 19 janvier 2020. 

 

mailto:pica_mail@googlegroups.com%3cpica_mail@googlegroups.com%3e;?subject=Message%20PicaNews
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mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
https://doodle.com/poll/vuatdyfe7qy8bxfs
http://picaulnay.free.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
https://federation-photo.fr/
https://federation-photo.fr/
https://federation-photo.fr/wp-content/uploads/Fichiers_pdf/Competitions/Guide_compet.pdf
http://copain.federation-photo.fr/
https://aulnaycap.com/2019/11/24/photo-image-club-aulnaysien-avec-bernard-guillaume/
https://aulnaycap.com/2019/11/24/photo-image-club-aulnaysien-avec-bernard-guillaume/
https://www.vision-360.net/
https://cheese.konbini.com/amp/photographes/a-paris-polaroid-ouvre-une-boutique-ephemere-pour-les-fans-de-photographie-instantanee/
http://www.bebarock.com/2016/06/lodovicus-nym-ou-l-art-de-la-photographie-vu-par-un-feministe.html
https://federation-photo.fr/evenement/concours-international-riedisheim/
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Date Objet 

 

Vendredi 6 Décembre Thèmes : SOUS LA PLUIE / LE MONDE DE l’ENFANCE 

Lundi 9 Décembre Décrochage Exposition Gainville 

Vendredi 13 Décembre Choix d’auteur Noir et Blanc 

Samedi 14 Décembre CHALLENGE AMITIE Vincennes 

Vendredi 20 Décembre Invité Lodovicus Nym (Photos boudoir) 

Vendredi 27 Décembre Libre 

  
 

Vendredi 3 Janvier Libre 

Vendredi 10 Janvier Thèmes : LA FEMME / POESIE DU REEL 

Vendredi 17 Janvier Préparation CHALLENGE PICA (Douchette) 

Samedi 18 Janvier CHALLENGE PICA 

Vendredi 25 Janvier Libre ou Atelier Analyse d’images 

  

 
 
 

 

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 

31 Décembre 2019 Limite inscription pour votre participation au challenge PICA  

   

   

   

(*) 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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https://www.ville-gentilly.fr/agenda/exposition-maison-doisneau-andre-kertesz-marcher-dans-limage
https://www.guimet.fr/event/linde-au-miroir-des-photographes/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/denis-brihat-photographies-de-la-nature-des-choses
https://www.ville-meaux.fr/fr/culture/mediatheques.html
http://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2019-07/baleinopolis
http://www.le-bal.fr/
https://www.henricartierbresson.org/expositions/
https://www.mep-fr.org/event/tommaso-protti-laureat-du-prix-carmignac-du-photojournalisme/
https://www.mep-fr.org/event/ursula-schulz-dornburg/
http://www.palais-portedoree.fr/fr/expositions-et-programmation
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/etre-beau-4045
http://www.foirephoto.com/
http://www.audiovisuel77.fr/multiphot.html
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3418
http://www.academiedesbeauxarts.fr/actualites/page.php?id=718
https://www.mep-fr.org/event/harley-weir/
https://www.ecpad.fr/actualites/exposition-raymond-depardon-1962-1963-photographe-militaire-au-musee-du-service-de-sante-des-armees-val-de-grace-a-paris/
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Gainville.jpg
http://www.espace-des-arts.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=211
http://www.cpif.net/fr/programme/reinventer-calais-cnap

