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Chers Picaïens ! 
 

Désolé de ne pas être suffisamment présent, 
mais si ces dernières semaines ont été 
bouleversées, je ne présage pas des semaines 
à venir, nos vies sont chamboulées par cette 
pandémie et nos plannings d’Avril et de Mai 
sont, par obligation, difficiles à organiser. 
 

Suite aux événements actuels, le rallye prévu 
le We du 25 26 avril est annulé, cette décision 
semble évidente face à une situation qui ne 
s’arrêtera pas rapidement. Le 
remboursement de vos engagements sera 
effectué, bien entendu, dès que Picsou le 
pourra. 
 

Au vu de la gravité du confinement, Je pense 
que nous n’aurons pas la possibilité d'ouvrir le 
club avant la mi-mai. L’ouverture du club ne 
sera pas une priorité lors de la fin du 
confinement. Le club du PICA décidera selon 
comment le confinement va s’arrêter et 
quelles seront les règles de sécurité du 
quotidien mises en place. 
 

Je pense malgré tout que nous devons penser 
au planning de la fin de saison avec un 
calendrier très aléatoire. L'assemblée 
générale prévue en milieu de Juin, sera-t-
elle maintenue ? Faudra-t-il programmer une 
AG début septembre ? N’hésitez pas, d'ores 
et déjà, à nous soumettre des avis, des idées 
pour l'année prochaine et je vous rappelle 
que nous cherchons toujours un président. 
 

Quelques initiatives de membres du PICA ont 
permis d’échanger, de diffuser des photos, 
des informations, et ces idées d’animation 
constituent une dynamique de groupe, et si 
vous avez des idées, des réflexions qui nous 
permettent d’anticiper la réouverture du 
club, partagez et manifestez-vous. 
 

Une fois la situation stabilisée, nous ré 
ouvrirons le club et nous reviendrons vers 
vous  dès que nous aurons plus de visibilité.  
 

Prenez soin de vous, amicalement, 
 

Olivier GONZATO  

 
 

Petit rappel, sur les 47 membres que compte 
le club PICA, seulement 7 Picaïens m’ont fait 
parvenir leurs propositions pour les 
« thèmes » de l'année prochaine, je vous 
invite vraiment à m’envoyer un mail avec vos 
5 meilleures idées de thèmes à travailler. 
 

Portez-vous bien également, amicalement. 
 

Patrick LEBEL 
 

 
 

Dominique, Michèle et moi, venons-vous 
informer et confirmer, que notre rallye 
photos, qui devait se tenir le Week-End du 25 
et 26 Avril 2020, est évidemment annulé, à 
tous ceux qui avaient le projet de participer au 
rallye des Flounettes, pas de chance ! 
 

Nous avons, par contre, décidé de reporter à 
une date ultérieure ce rallye, la date est non 
définie pour l'instant car nous attendons, 
comme tous, la sortie de cette crise sanitaire. 
 

Nous vous tiendrons informés des suites de 
ce projet, mais en attendant une future date, 
les pré-inscriptions vont être remboursées. 
Dès qu’une nouvelle date sera possible, de 
nouvelles pré-inscriptions seront lancées.  
 

Dans cette période difficile et anxiogène, 
restons solidaires, gardons en tête que nous 
nous retrouverons ... avec de grands projets 
photographiques et festifs. 
 

Portez-vous bien, prenez soin de vous et de 
votre famille, à très bientôt. 

 

Les « Flounettes » : Dominique HENAULT, 
Dominique ROSINGER et Michèle COHEN. 

 
 

La soirée choix d’auteur du 28 février 2020 
était consacrée aux photos couleur. 
 

Pour les images projetées nous trouvons à la 
1

ère
 place Caroline FLORNOY avec « Lissée par 

la mer », la 2
ème

 place est remportée par 
Annik MARIN avec « De bon matin » 

 
Les 3

èmes
 places sont occupées ex-aequo par 

Alain EVEN avec « Ballons mélangés », 

Dominique GRANDMOUGIN avec « Pano du 

soir » et Les 4
èmes

 places ex-aequo par Anne 

Lise DELAUNAY avec « C’est beau une vis la 

nuit »,  Marc TRIGALOU avec « A l’affût » 

 

Pour les tirages papier N&B le classement 
s’établit ainsi : le 1

er 
est Jean Louis LEBRUN 

avec « Condensation », le 2
ème

 est Dominique 
HENAULT avec « Anne-Marie» 

 
La 3

ème
 place est occupée par Hélène 

GUILLARD avec « La nonne » et La 4
ème

 place 
est occupée par Patrick LEBEL avec « Fort La 
Latte » 

 
Hélène GUILLARD  

 
 

La soirée thème du 13 Mars ayant été 
annulée suite à la situation sanitaire liée au 
coronavirus, nous vous proposons de 
consulter, sur le site du PICA, par thème, les 
photos collectées par Caroline FLORNOY 
exceptionnellement : 
 

- Thème  « par la fenêtre » 
 

- Thème  «  l’empreinte du temps » 
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Le livret des compétitions est en ligne sur le 
site  Fédération Photographique de France.  

 

 
 

Nous vous rappelons que la galerie photo du 
site web du PICA est à votre disposition pour 
y placer vos photos. Préparez vos photos, à 
ajouter ou remplacer (maximum 15 photos, 
dans format maximum de 1200 pixels), 
contactez Marie Louise PONTUS et envoyez 
lui vos photos pour qu’elles soient publiées 
sur  notre site web. 

 
 

 

Notre grande exposition de Begin, est dans sa 
première partie toujours en place, mais ce 
grand travail réalisé depuis 3 mois, est 
aujourd’hui à l’arrêt. 
 

Lors du premier vernissage, le Jeudi 5 Mars à 
l’hôpital BEGIN nous étions quelques picaïens 
présents, mais avec l’évolution de la 
propagation du virus, le staff de BEGIN n’était 
pas là. Le Grand vernissage prévu le 14 Mars 
a été annulé. 

 
Grâce à Jacques TROCME, Christian DEBAYE, 
Christian MAITRE, Philippe FERRE, Franco 
MARSELLA, Michel LOHIER et moi-même, nos 
œuvres sont bien mises en valeur. 

  
Désormais nous naviguons à vue, selon 
l’évolution de l’épidémie et le confinement 
mis en place. 

Caroline FLORNOY  

 

 
 

Bonjour à tous et toutes,  
 

En espérant que vous gardez la forme et que 
le confinement ne vous pèse pas trop, je vous 
propose une activité pour les semaines à 
venir.  
 

Le bureau souhaite maintenir, les soirées 
choix d'auteur NB et Couleur qui n'auront pas 
lieu en mars et en avril. Si vous aviez prévu 
des tirages Papier, gardez-les au chaud pour 
nos retrouvailles en mai, et envoyez-moi, 
avant le 16 avril un maximum de 6 IP, soit 3 IP 
monochromes et 3 IP Couleurs, 
redimensionnées en 1920x1920 (qualité 10 
maxi) et renommées ainsi Titre_initiales. 
 

Marie Louise PONTUS se chargera de mettre 
ensuite ces photos IP sur  le site du PICA. 
 

Pour que le club PICA reste en vie et que 
notre passion pour la photo reste intacte, 
merci de participer nombreux.  
 

Bizzzzzzzzzzzz sans contact. 
Hélène GUILLARD 

 

Bonjour à tous et toutes,  
 

Pour adapter les soirées « Choix d’auteur » et 
« Thèmes », j’ai modifié le paramétrage 
du site du PICA afin de collecter vos votes et 
vos commentaires sur la  Galerie du PICA. 
 

Ainsi chaque Picaïen pourra, après s’y être 
connecté avec pour utilisateur ses initiales 
habituellement utilisées au club (ex XX) et 
pour mot de passe le numéro de carte 
d’adhérent (ex 0200-0000), mettre des étoiles 
pour comptabiliser un vote sur les photos 
proposées, poster un commentaire que je 
validerai en tant qu’Administrateur. Les 
photos seront visibles par tous les Picaïens. 
 

Pour les « Choix d’auteur » chaque membre 
choisira les 3 meilleures photos en leur 
attribuant le maximum, soit 5 étoiles. Quand 
le vote sera terminé, je dévoilerai les 
résultats. Pour les soirées « thèmes » pas de 
notation. 
 

Voilà, un fonctionnement qui pourrait rester 
simple pour les soirées exceptionnelles 
« Thèmes » et « Choix d’auteur » de ce mois 
d’avril si confiné et perturbé. 
 

Marie Louise PONTUS 
 

Nous devons organiser un sondage Doodle, 
courant avril 2020, sur les modalités 
concernant les cotisations annuelles du club. 
  

Pour le futur Challenge PICA, avec peut être 
une catégorie « Nature IP », nous retenons à 
ce jour le mois d’Octobre 2020, mais rien 
n’est certain à ce jour. 
 

Caroline FLORNOY, Olivier GONZATO  
 

 
 

Le workshop, organisé sur 2 week-ends les 22 
et 29 février, avec Jean Christophe BECHET, 
était une vraie réussite.  

 
Si le premier samedi  était consacré à la prise 
de photos à la Défense, le second samedi 
était tourné vers l’éditing, à la façon BECHET ! 
 

Les photos de chacun étaient étalées sur une 
table afin de déterminer, celles  qui seraient 
mises en avant et là l’expérience de Jean 
Christophe est remarquable, il a rapidement 
vu les photos qui se dégageaient de 
l’ensemble proposé par participant et qui 
donnait un sens à la série photographique, 
une belle expérience pleine d’enrichissement 
pour nous tous. 

 
En espérant que ce stage pourra être 
renouvelé pour les picaïens n’ayant pas pu 
participer à ce partage très instructif. 
 

Patrick LEBEL 

 
 

Bonjour à tous et toutes,  
 

Je viens vous informer de la mise en place 
exceptionnelle d’une procédure  "Soirée 
thèmes", adaptée à la situation actuelle. 
 

Dès le 3 avril et pour le thème d’Avril 
Musicien « instrument / Tout ce qui roule » 
nous allons fonctionner différemment.  
 

Cette nouveauté ponctuelle est un peu plus 
compliquée que la normale, les picaïens 
m'envoient leurs fichiers en 1920x1920 
(qualité 10 maxi) et renommées ainsi 
Initiales_N°Photo_Titre. Je vais les garder 
« au chaud » avant de les  mettre plus tard 
sur l'ordinateur du club et Marie-Louise les 
mettra le site web du club. Pour les soirées 
« thèmes » pas de notation.  
 

Nous pouvons rester sur 10 photos IP maxi 
par auteur et pour l’ensemble des thèmes 
d’une soirée 
 

Bises à vous. 
Caroline FLORNOY  
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Date Objet 

 

Vendredi 3 Avril Thèmes : MUSICIEN INSTRUMENT / TOUT CE QUI ROULE 

Vendredi 10 Avril Libre 

Samedi 11 Avril Annulé 

Vendredi 17 Avril Choix d’auteur Noir et Blanc et Couleur (IP uniquement) 

Vendredi 24 Avril Débat ou Atelier / Réunion du Bureau 

  
 

Vendredi 1 Mai Libre 

Vendredi 8 Mai 
Thèmes : FANTOMES, SILHOUETTE / A LA MANIERE DE 
MARIE THERESE 

Samedi 9 Mai Studio : Thème imposé / Le thème de chacun 

Vendredi 15 Mai Choix d’auteur Noir et Blanc 

Vendredi 22 Mai Libre 

Vendredi 29 Mai Débat ou Atelier / Réunion du Bureau 

  

 

 
 

 

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 

13 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 

3 Avril 2020 Thèmes : MUSICIEN INSTRUMENT/ TOUT CE QUI ROULE  

16 Avril 2020 Choix d’auteur Noir et Blanc et Couleur (IP uniquement)  

9 Mai 2020 Concours « Salon Daguerre 2020 » http://www.salondaguerre.paris/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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