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Le 13ème Salon Daguerre 2020 se poursuit 
avec des aménagements.  Les fédérations 
PSA FIAP et FFP ont accepté des 
modifications de calendrier, ainsi vous avez 
jusqu'au samedi 22 août minuit pour 
soumettre vos photos 

 

Le livret des compétitions 
est toujours en ligne sur le 
site de la FPF. 

 
Tout est à l'arrêt mais la Fédération 
Photographique de France FPF propose des 
petits challenges pour garder une activité 
minimale. Les résultats sont visibles sur le 
site comme pour toute compétition. 

 
Bonjour à tous, 
 

Ce mois-ci a été riche en activités malgré  la 
période, à l’image du nombre de participants 
au  « choix d’auteur » et à la soirée 
« thèmes ». Le club a pu offrir un accès aux 
formations du studio JIMINY et je suis très 
satisfait de votre engouement.  
 

Je réitère à nouveau mes sincères 
remerciements à tous les membres qui 
proposent des activités. 
 

Comme vous le savez, certaines incertitudes 
demeurent quant à l’organisation de l’année 
prochaine toutefois nous essayons au mieux 
d’anticiper le planning des activités. 
 

L’AG est reportée à la rentrée, sans doute 
septembre. En vue de sa préparation, je vous 
remercie par avance de nous signaler si 
certains d’entre vous ne peuvent pas 
continuer leurs activités l’année prochaine. 
 

Par ailleurs dès le mois juin vous pourrez vous 
mettre en relation avec Picsou concernant la 
cotisation 2020-2021. 
 

Enfin juin sera à nouveau un temps 
d’échanges actif du club avec l’organisation 
de deux soirées à distance à savoir le « choix 
d’auteur » et la soirée « thèmes », j’espère 
que vous serez nombreux à participer. 
 

Prenez soin de vous. 
 

Olivier GONZATO 
 

Face au confinement, le Club du Pica se 
réinvente. 
En attente edito 

 

Prenez soin de vous, la santé avant tout ! 
A bientôt, Félicitation aux auteurs et aux 
votants ainsi qu'a Caro, hélène et Marie 
Louise qui nous permette de continuer ces 
activités 
 
Le club continue a vivre et c'est toujours une 
bonne nouvelle 
 
Il y a de nombreux commentaires sur les 
photos 
Merci aux contributeurs, et n'hésitez pas à 
aller les lires. 
 

 
 

Pour poursuivre la soirée choix d’auteur du 22 
Mai 2020, confinée : 
 

Pour les images projetées couleur, nous 
trouvons à la 1

ère
 place Alain EVEN avec 

« Gnous », la 2
ème

 place est remportée ex-
aequo par Caroline FLORNOY avec « Voiles », 
et Jean Louis LEBRUN avec « Que de monde » 

 
Les 3

èmes
 places sont occupées ex-aequo par 

Gérard LAFON avec « Pause à Florence», 

Marc TRIGALOU avec So brittish » et Claude 

TRAVAILLÉ avec « Tous tirent le filet» 

 
 

La 4
ème

 place est remportée par Patrick LEBEL 

avec « Arianella », 

 

Hélène GUILLARD  

 
 

Une soirée choix d’auteur du 22 Mai 2020, 
consacrée aux photos IP N&B et couleur, 14 
auteurs ont participé et 24 membres ont 
envoyé leurs votes. 
 

Pour les images projetées N&B, nous 
trouvons à la 1

ère
 place ex-aequo Claude 

TRAVAILLÉ avec « Chemin de croix » et Jean 
Louis LEBRUN avec « Pigeon vole » 

 
La 2

ème
 place est remportée par Hélène 

GUILLARD avec 2 photos ex-aequo « Fumage 

de poissons » et « Perruque »  

 

Les 3
èmes

 places sont occupées ex-aequo par 

Hélène GUILLARD avec « Escalier de la gare » 

et Caroline FLORNOY avec « Jeux matinaux » 

  
La 4

ème
 place est occupée par Jacques 

TROCMÉ avec « Surpris » 

 
Hélène GUILLARD  

 
Je suis en attente de vos commandes de 
contrecollés. Profitez de cette promotion 
avec 30% de remise sur les références 
MUSEAL et VERGE vous pouvez commander 
vos feuilles à l’unité. Le club viendra, si 
besoin,  compléter vos commandes pour 
former des paquets de 5 feuilles 80x120 cm. 
  

Je vous ai fait parvenir un bon de commande 
à remplir et à me retourner par mail avant la 
date limite fixée au 20 juin 2020.  

 

Marc TRIGALOU 
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Petit rappel, sur les 47 membres que compte 
le club PICA, 25 Picaïens m’ont fait parvenir 
leurs 10 propositions pour les « thèmes » de 
l'année prochaine. 
 

 

Une synthèse a été effectuée 
par le bureau pour retenir les 
18 à 20 thèmes arrivés en tête 
et les voici par ordre de vos 
préférences (les 3 derniers ont 
été arbitrés par le bureau) : 

 Sur les quais 
 La photo créative 
 Pose longue 
 Le clair-obscur, noir profond, film noir 
 Réflexions (dans tous les sens) 
 Lignes, droites, diagonales, courbes 
 Ecologie, environnement 
 Mise en scène de figurines 
 Source de lumière, Lueurs bougie lampe 
 Désertique 
 Menaçant (ciel, regard, animaux) 
 Quadrimage déstructuré, créatif 
 Au marché 
 Nature en ville 
 Les yeux 
 Les opposés, symétrie 
 Voilages 
 Solitudes 
 A la rencontre de l'autre 
 Là haut 
 

Le PicaNews N° 220 de juillet vous apportera, 
après consultation du groupe « Thèmes », la 
répartition des soirées « Thèmes » sur le 
calendrier de la saison 2020-2021. 
 

Portez-vous bien, amicalement. 
Patrick LEBEL 

 

 
Nous restons concentrés, sur les choses 
actuellement possibles. 
 

Nous réfléchissons à la  rentrée du mois de 
septembre, nous préparons tout cela avec 
beaucoup d'inconnues. Notre Assemblée 
Générale pourrait se tenir le 11 Sept. 2020. 
 

Caroline FLORNOY a commencé le calendrier 
de la programmation pour la nouvelle saison 
2020-2021. La répartition des thèmes 
préparée début juin 2020, viendra compléter 
ce calendrier. 
 

Il nous faut penser dès maintenant à l’avenir 
du club, aux candidatures pour l’élection de 
notre futur président et aux pré-inscriptions 
du club Pica.  
 

Les cotisations pour la saison 2020-2021 
restent inchangées soit 100€. Vous pouvez, si 
vous le souhaitez, commencer à envoyer 
auprès de Gérard NOWAK, un virement pour 
votre cotisation de la nouvelle saison. 
 

Caroline FLORNOY, Olivier GONZATO  
 
 
 

 
 

La soirée thème du 8 Mai a regroupé 3 
thèmes « fantômes et silhouettes », « fleurs … 
à la manière de Marie-Thé » et un thème 
« Libre ». Les photos ainsi collectées sont 
consultables sur le site du PICA, par thème : 
 

- Thème  « Fantômes et silhouettes » 
 

- Thème  « A la manière de Marie-Thé » 
 

- Thème  «  Libre ... de photographier » 
 
 

Une procédure exceptionnelle pour ces 
soirées " Thèmes" et « Choix d’auteur » est 
mise en place depuis Avril sur le site du PICA. 

 
Allez dans la galerie des membres et 
connectez-vous. Il vous faudra entrer un nom 
d’utilisateur, vos initiales et un mot de passe, 
les 8 derniers chiffres de votre numéro 
d’adhérent à la FPF (ex 0200-0000). 
 

Recherchez le thème ou le choix d’auteur 
dans le champ « parcourir » (en haut à 
gauche de la page), vous pourrez ainsi avoir 
accès, à la visualisation des photos et aux 
votes (5 étoiles) des photos  préférées pour 
les choix d’auteur.  

 

Il faut d’ailleurs remercier Marie Louise 
PONTUS pour la mise en place exceptionnelle 
de cette procédure, pour les soirées " 
Thèmes" et « Choix d’auteur », plus 
contraignante que la normale. 
 

Caroline FLORNOY / Marie Louise PONTUS 
 

 
Le choix d’auteur du 12 juin 2020 sera 
consacré aux « séries ». 
 

Pour continuer les échanges avec les autres 
clubs de l'UR 17, nous avons invité Florent 
MOREDA (Serris), Jean-Marc PASTOR (Gagny) 
et Dominique DUMAS (PCP) à analyser nos 
séries, laisser leurs commentaires 
bienveillants et constructifs, leurs coups de 
cœur, en parallèle des nôtres et de nos votes 
sur le site web du PICA.  
 

Il s’agira de nouveaux regards, une sorte 
d'analyse d'images, pour dynamiser notre 
travail sans que cela ne change notre décision 
finale Picaïenne. Un jeu, pas un enjeu ! 
 

Nous nous appuierons sur l’aide de Marie-
Louise PONTUS pour la mise en place sur le 
site web du PICA et la collecte des notations 
des juges. 
 

Les photos seront à envoyer à Hélène 
GUILLARD avant la date limite de réception 
du 11 juin 2020. Donnez un titre à votre série, 
proposez un texte de quelques lignes pour la 
description de votre travail, de votre série. 
Nous attendons entre 6 et 8 photos pour 
chaque série (taille 1920x1920, maxi 2 Mo 
par photo). La numérotation des images 
devra comporter vos initiales et un nombre 
séquentiel pour l’ordre des images dans la 
série (ex : LN_1, LN_2, etc).  
 

J’attends vos images, à très vite, 
 

Hélène GUILLARD 

 
Le club a commandé les formations JIMINY 
pour les membres du PICA. Vous avez un 
accès à toutes les formations du site et cela 
jusqu'au 31 aout 2020, merci à ceux qui ont 
proposé de participer financièrement. 

 

Pour accéder aux 
formations en libre 
accès, vous devrez 
composer un email : 
pica@accesclubsj.com  
et un mot de passe : 
accesclubsj103Z 

La vie du club continue grâce à vous et nous 
vous invitons à vous exprimer cette 
opportunité de formations à distance. 
Envoyez-nous vos appréciations par mail   
pica.aulnay93@gmail.com afin de les inclure 
dans le prochain PicaNews et ainsi les 
partager avec tous !  

Olivier GONZATO 
 

 
Le club de Pavillons-sous-Bois organise un 
concours photo international sur la 
BIODIVERSITE (nos futurs) 
 

 

La biodiversité concerne 
l’ensemble des êtres vivants, 
leurs interactions entre eux, 
et avec leur milieu, ainsi que 
la sélection naturelle. 

 

Le club du PICA sera amené à exposer 16 
photos sur la BIODIVERSITE en dehors du 
concours. Les photos sélectionnées devront 
être envoyées début Sept 2020. 
Les photos devront être plein format et la 
photo nature traditionnelle ne suffira pas ! 
Regardez vos photos récentes  et/ou piochez 
dans vos archives. 

Caroline FLORNOY 
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Date Objet 
 

Vendredi 5 Juin Annulé 

Vendredi 12 Juin Choix d’auteur Séries (6 à 8 Photos IP maxi) 

Vendredi 19 Juin Annulé 

Vendredi 26 Juin Thèmes : MACRO PHOTOGRAPHIE / LIBRE 

  
 

Vendredi 4 Septembre Thèmes : Mon été 

Vendredi 11 Septembre Assemblée Générale 

Samedi 12 Septembre Forum des Associations 

Vendredi 18 Septembre En attente 

Vendredi 25 Septembre En attente 

  

 

 
 

 
 

 

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 
MACRO PHOTOGRAPHIE 
Dans votre jardin, les insectes, le tout petit, l’invisible … 

 
 

(*) 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 

1 Juin 2020 Envoi des Thèmes retenus pour la saison 2020-2021  

11 Juin 2020 Choix d’auteur Séries ( 6 à 8 Photos IP maxi / 1920x1920 / 1Mo )  

25 Juin 2020 Thèmes : MACRO PHOTOGRAPHIE / LIBRE  

31 aout 2020 Limite d’accès aux formations du site JIMINY  
 

(*) 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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