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Bonjour à tous les Picaïennes et Picaïens,  
 

Nous avons l'impression de revivre les mêmes 
contraintes que nous avons subi au premier 
trimestre de cette année 2020. La 
municipalité nous a informés et a demandé 
de suivre les directives municipales, pas plus 
de 10 personnes au club (Salle Vercingétorix) 
par journée et/ou soirée, il faut s’y faire ! 
 

Pour le début du mois d'octobre consacré à la 
préparation de l'exposition de GAINVILLE, cela 
ne posera pas trop de problème, mais quand 
est-il des autres soirées d'octobre ? Nous 
devrons nous adapter, si besoin, en revenant 
sur des soirées virtuelles, pour la soirée  
Choix d'auteur N&B et la soirée Thème. 
 

Michel et son équipe, prépare l'exposition de 
GAINVILLE, à ce jour 24 auteurs présenteront 
31 séries. Soyez attentifs et réactifs aux 
demandes de l'équipe "Expositions", il faudra 
prévoir vos scénographies, vos titres, vos 
textes de présentation (2 ou 3 lignes), vos 
impressions internes ou externes, vos 
encadrements (utilisation du stock de cadres), 
attention aux dates limites du dépôt de vos 
tirages, si vous imprimez par vos soins.  
 

La semaine de la photo de Pavillons-sous-
bois est bouclée, 16 photos ont été choisies, 
les tirages sont en cours de réalisation. 
 

Nous avons, dans notre dernière soirée de 
septembre, accueilli 2 nouveaux membres, 
DAGUE André et GRAVITO Philippe, venant 
du club du RAINCY. Une autre personne 
devrait également nous rejoindre dans le 
mois, le club comptera alors 44 membres. 
 

Maintenant, notre calendrier de nos soirées 
est loin d'être figé, difficile de se projeter 
avec la crise sanitaire. Il faudra tous nous 
motiver malgré cela, pour proposer des 
images pour les concours fédéraux, relever le 
niveau de la saison précédente et faire 
rayonner le club. 
 

Merci à tous pour votre confiance. 
Patrick LEBEL 

 
Le club de Pavillons-sous-Bois organise un 
concours photo international sur la 
BIODIVERSITE (nos futurs) et organise les 
semaines de la photo de Pavillons sous-bois 
du 14 au 27 novembre 2020. 
 

 

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

 

Les 16 images qui ont été sélectionnées pour 
être exposées sont maintenant prêtes à être 
imprimées. Certaines d’entre elles serviront à 
la confection du catalogue selon les choix du 
commissaire de l'exposition. 
  

Les tirages seront commandés auprès de 
vision 360 https:/www.vision-360.net/ tout 
début octobre. 
 

L’accrochage aura lieu le 13 novembre. 
 
Notre Exposition Reg’arts photographiques à 
GAINVILLE se prépare. 
  

Les inscriptions ont reçu un certain succès 
puisque 24 auteurs présenteront 31 séries 
pour au moins 160 images. La soirée du 2 
octobre et la journée du mardi 6 octobre 
devront permettre aux auteurs de finaliser 
leur travail (planche contact recommandée) 
et recueillir vos réactions. La date limite de 
remise au PICA des tirages prêts à encadrer 
est fixée au 16 octobre. 
 

Un tableau des permanences pour toute la 
période de l'exposition sera constitué en 
2ème quinzaine d'octobre afin de permettre 
aux membres du PICA de s'y inscrire. 
 

L’accrochage aura lieu le 6 novembre. 
 

Michel LOHIER  

 
Pour information le 18ème N° de OPENEYE 
est sorti (septembre/octobre). 
 

 

 
 

La soirée sur le thème « Biodiversité » du 12 
septembre 2020 était consacrée à la sélection 
des photos couleur pour l’exposition du club 
dans le cadre de la semaine de Pavillons-
sous-Bois du 14 au 27 novembre 2020. 
 

Voici ci-dessous, les photos sélectionnées : 

 

 

 

http://picaulnay.free.fr/
https://federation-photo.fr/
https://www.vision-360.net/
https://www.photo-club-pavillonnais.fr/
https://fr.calameo.com/read/005143405723d7ca223ff?language=fr&page=1
https://fr.calameo.com/read/005143405723d7ca223ff?language=fr&page=1
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/affiche_gestes_barrieres.pdf
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio1_Ours-brun.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio2_Mur-vegetal.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio3_Les-tomates.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio4_Le-reste-de-la-foret-.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio5_Imprevisible-nature.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio6_Heron.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio7_Dubitatif.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio8_Dechets.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio9_Chasse-aux-renards.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio10_Bisons-en-route.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio11_Biodiversite_09.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio12_Biodiversite_06.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio13_Biodiversite_05.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio14_Biodiversite_04.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio15_Biodiversite_03-1.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Bio16_Biodiversite_02.jpg
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Le club Pica se dote désormais d’un site 
internet dédié, et donc d’un nom de domaine 
réservé. 
 

Des tests de fonctionnement sont entrepris 
actuellement par Marie Louise PONTUS. 
Beaucoup de travail en perspective, mais il 
faut bien commencer, nous communiquerons 
plus en détail sur ce sujet quand le site aura 
pris de nouvelles couleurs  ! 
 

Marie Louise PONTUS 

  
 

43 Adhérents ont payé leur cotisation à ce 
jour, il reste un retardataire n’ayant toujours 
pas réglé sa cotisation pour la nouvelle saison 
2020-2021. 
 

Le montant des cotisations reste inchangé, 
soit 100€. Régularisez rapidement votre 
paiement, soit par chèque ou par un virement 
bancaire à l’ordre du PICA. 
 

Gérard NOWAK 

 
Nous recevons régulièrement les annulations 
des salons et des expositions, Montier En Der 
ne déroge pas à cette règle. 
 

 

Mais une partie des photos seraient visibles 
en extérieur et plus particulièrement pour 
l’exposition du concours photo. Information 
au conditionnel pour le moment, Alain EVEN 
nous précisera cela, s’il reçoit d’autres 
nouvelles à ce sujet. 
 

Alain EVEN  
 

 
 

L’atelier de formation au studio se poursuit ce 
mois d’octobre. Les thèmes qui restaient à 
réaliser sont planifiés, et pour le samedi 17 
octobre 2020, ce sera le thème : « Thème 
imposé ». 
 

Calendrier des dates de la formation : 
 

De 9h30 à 12h Thème abordé 

12 Octobre 2019 Les principes de base 

9 Novembre 2019 Eclairages 

14 Décembre 2019 Gestion du Fond 

11 Janvier 2020 Nature morte 

8 Février 2020 Animal vivant 

26 Septembre 2020 Portrait 

17 Octobre 2020 Thème imposé 

14 Novembre 2020 Le thème de chacun 
 

Alain HERVIER 
 

 
Certains membres du club du PICA ont profité 
des formations JIMINY pendant ces derniers 
mois. Je vous avais interrogé sur la 
prolongation de ces formations tout début de 
mois de septembre et j’ai reçu 26 réponses 
sur ce sujet. Seulement 11 membres sont 
favorables à la poursuite. 

 
Avec les prix proposés pour le 
renouvellement de l’abonnement au studio 
JIMINY, qui sont assez élevés et dissuasifs, le 
Conseil d’Administration s’est prononcé pour 
l’arrêt de cette formation à distance. Les 
sommes ainsi économisées seront consacrées 
à d’autres activités pour le Club. 
 

Conseil d’Administration 
 

 
Le Conseil d’Administration se réunira une 
toute première fois physiquement, le mardi 6 
octobre afin de débattre des projets à venir 
et du fonctionnement du club avec les 
restrictions sanitaires connues à ce jour et qui 
ne manqueront pas d’évoluer !  
 

Patrick LEBEL 
 

 
 

Le mail d’envoi du PicaNews de chaque mois 
a été légèrement retouché, vous pouvez 
désormais accéder aux parutions du 
PicaNews de la saison précédente 2019-2020. 
 

Si toutefois, vous pensez que d’autres 
documents pourraient être disponibles par ce 
biais, n’hésitez pas à me le communiquer afin 
de répondre aux besoins de tous !  

 

Patrick LEBEL 

mailto:pica_mail@googlegroups.com%3cpica_mail@googlegroups.com%3e;?subject=Message%20PicaNews
mailto:pica_ca@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:pica_studio@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Doodle.pdf
http://picaulnay.free.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/IBAN%20du%20PICA.jpg
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/IBAN%20du%20PICA.jpg
https://www.photo-montier.org/
https://studio-jiminy.fr/
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Date Objet 
 

Vendredi 2 Octobre Préparation Exposition GAINVILLE (10 membres Max) 

Vendredi 9 Octobre Choix d’auteur N&B 

Vendredi 16 Octobre Soirée Libre 

Vendredi 23 Octobre Thèmes : LES YEUX / POSE LONGUE 

Vendredi 30 Octobre Soirée Libre 

  
 

Vendredi 6 Novembre Thèmes : CLAIR OBSCUR / LA HAUT 

Samedi 7 Novembre Exposition Gainville du 7 au 22 novembre 2020 

Vendredi 13 Novembre Choix d’auteur COULEUR 

Samedi 14 Novembre Exposition Biodiversité / Nature en ville – PCP 

Vendredi 20 Novembre Sélection Challenge de l’amitié 

Vendredi 30 Octobre Soirée Libre 

  
 

 
 

 
Mois Premier sujet Second sujet 

11 Septembre 2020 BIODIVERSITE / ECOLOGIE - (Faune, flore, tout ce qui embellit, ce 

qui diversifie l’environnement, ce qui détruit, salit, pollue la nature) 
LA NATURE EN VILLE - (*) 

23 Octobre 2020 LES YEUX - (La couleur des yeux, l’expression du regard, la retouche) POSE LONGUE - (Un trépied, un filtre ND et un sujet) 

6 Novembre 2020 CLAIR OBSCUR - (Du studio, des concerts, de la street : le jeu des 

ombres prononcées et des lumières vives.) 
LA HAUT - (Prises de vue en contre-plongée : tout ce qui se trouve 

dans le ciel : oiseaux, avions, gratte-ciels, ballons ...) 

4 Décembre 2020 PHOTO CREATIVE - (Le flou, le tremblement, les superpositions, la 

retouche extrême) 
REFLEXIONS - (Le miroir, la fenêtre, l’eau, le mental, la philosophie 

et la psychologie, la réflexion sur soi et sur la vie) 

22 Janvier 2021 MENAÇANT - (Un regard, un individu, un animal, le ciel, la mer, une 

guerre… et une pandémie.) 
AU MARCHE - (Les étals colorés, des portraits de marchands et de 

clients.) 

12 Février 2021 SOURCES DE LUMIERE - (Les flammes, les spots, les phares, le feu 

d'artifice.) 
SOLITUDES - (Déjà soi-même et savoir regarder autour de soi et 

avoir de l’empathie pour voir la solitude de beaucoup d’entre nous.) 

5 Mars 2021 SUR LES QUAIS - (Les dockers, les migrants, les navires, les usines, ceux 

qui se promènent, s’aiment, se reposent, dansent.) 
QUADRIMAGE CREATIF - (4 images déstructurées, bidouillées, 

découpées, déchirées) 

2 Avril 2021 LIGNES COURBES DIAGONALES - (Paysages, architecture, nus, 

routes) 
FIGURINES - (Mises en scène de petits personnages, de soldats de 

plomb.) 

21 Mai 2021 VOILAGES - (Rideaux qui flottent au vent, voiles de bateaux.) 
LES OPPOSES - SYMETRIE - (Les opposés se repoussent mais 

s’attirent aussi. Le Ying et le Yang, les aimants. La symétrie naturelle ou 
retravaillée.) 

4 Juin 2021 A LA RENCONTRE DE L'AUTRE - (Photos humanistes, amour, 

amitié.) 
DESERTIQUE - (Paysages, Paris au mois d'août, les villes et le 

confinement.) 
 

(*) 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 

16 octobre 2020 Limite de réception de vos tirages pour l’expo de GAINVILLE  

   

   

   

   

   
 

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

 
 

Formations: Jean LACOSTE, Alain HERVIER 
Soirées Choix d’auteur : Hélène GUILLARD, Marie Louise PONTUS 
Soirées Thèmes : Hélène GUILLARD, Marie Louise PONTUS 
Studio Animation : Alain HERVIER 
Planning Studio : Patrick LEBEL 
Ateliers Analyse d’image et séries : Olivier GONZATO, Caroline FLORNOY 
Gestion des concours : Marc TRIGALOU 
Challenge Pica : Hélène GUILLARD 
Expositions : Michel LOHIER 
Réseaux Sociaux : Christian MAITRE 
Site Internet : Marie Louise PONTUS 
PicaNews, maintenance informatique, Annuaires Mails : Patrick LEBEL 
Relations avec la municipalité : Marc TRIGALOU 
Trésorerie : Gérard NOWAK 
 

Plusieurs membres du PICA peuvent accompagner les référents dans leurs 
actions et ainsi constituer des groupes opérationnels. 

 
 

mailto:pica_mail@googlegroups.com%3cpica_mail@googlegroups.com%3e;?subject=Message%20PicaNews
mailto:pica_ca@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:pica_studio@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Doodle.pdf
http://picaulnay.free.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
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Vous pouvez désormais cliquer sur la vignette de l’exposition pour afficher le site 
internet correspondant. 

mailto:pica_mail@googlegroups.com%3cpica_mail@googlegroups.com%3e;?subject=Message%20PicaNews
mailto:pica_ca@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:pica_studio@googlegroups.com?subject=Message%20Pica%20News
mailto:lebel.patrick@orange.fr?subject=Message%20PicaNews
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Doodle.pdf
http://picaulnay.free.fr/
https://www.facebook.com/PICA-1619938348047499/?notif_t=page_cta_broken_reminder&notif_id=1502793752777997
https://www.espacekrajcberg.fr/expositions-temporaires-a-venir
https://www.musee-armee.fr/au-programme/expositions/detail/invalides-memoires-de-guerre-photographies-de-philippe-de-poulpiquet.html
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/etre-beau-4045
https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/noir-blanc-une-esthetique-de-la-photographie
https://www.imarabe.org/fr/expositions/les-collections-vivantes-de-l-ima-memoires-partagees
https://www.guimet.fr/event/marc-riboud-histoires-possibles/
https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/aux-musees/presentation-generale/article/girault-de-prangey-48514.html?tx_ttnews[backPid]=254&cHash=9ca00d3b98
https://www.104.fr/fiche-evenement/alain-fleischer-aventure-generale.html
https://www.le-bal.fr/2020/07/miguel-rio-branco-oeuvres-photographiques-1968-1992
https://www.henricartierbresson.org/actualites/prochaines-expositions-a-fondation-hcb/
https://www.mahj.org/sites/mahj.org/files/dp_jean_besancenot.pdf
http://galerierastoll.com/fr/accueil.html
http://www.cpif.net/fr/programme/photographie-epreuve-abstraction
https://museeduluxembourg.fr/fr/agenda/evenement/man-ray-et-la-mode
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/expositions/exposition/cindy-sherman-a-lafondationlouisvuitton.html
https://www.mep-fr.org/event/erwin-wurm/
https://www.mep-fr.org/event/estelle-hanania/
https://www.festivalphoto-lagacilly.com/
https://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-sarah-moon
https://www.photo-club-pavillonnais.fr/

