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Bonjour aux Picaïennes et Picaïens,  
 

La crise COVID19 nous éloigne de plus en plus 
d'être ensemble, pas de réunion. Le virtuel 
est loin de nos aspirations, mais nous permet 
malgré tout de garder le lien avec nous tous, 
c'est déjà cela !  
 

Il faut se faire violence pour nous motiver 
dans la situation d'aujourd'hui avec les 
restrictions sanitaires que l'on connait, et 
comment sera fait demain, pas de boule de 
Crystal pour vous répondre. 
 

Les expositions, les salons,  les challenges 
sont déprogrammés les uns après les autres ! 
Pas de « Gainville », s'est désormais officiel, 
pas de Challenge de l'amitié à Vincennes et le 
Grand prix d'auteur à Pavillons-sous-Bois se 
tiendrait à huit clos, mais comment déposer 
les photos à Pavillons-sous-Bois comme 
prévu ? Et quand est-il de la présence des 
juges ? 
 

Notre exposition « Gainville » est reportée à 
une date ultérieure, nous l'espérons tous. Il 
faudra garder de l'énergie pour remettre cela 
à plus tard. Les tirages ayant été réalisés par 
l'intermédiaire de Michel LOHIER et vision 
360 https:/www.vision-360.net/ ainsi que 
ceux réalisés avec l’aide de Caroline FLORNOY 
ne sont pas perdus et gardés bien au chaud. 
N'oubliez pas de régler vos frais d'édition 
auprès de Gérard NOWAK alias « Picsou ».  
 

Malgré cela, nous gardons une activité, 
dégradée certes, mais bien présente, avec 
l'aide des membres du club qui s'activent 
dans le virtuel, pour nos soirées "choix 
d'auteur et thèmes". Il faut proposer de 
nouvelles images pour les concours fédéraux, 
relever le niveau de la saison précédente avec 
des photos percutantes, faire rayonner le 
club à l’extérieur, et tout cela dans une 
incertitude totale, youpi ! 
 

Restons positifs, merci à tous pour votre 
confiance et votre engagement. 

Patrick LEBEL 

 
Notre Exposition Reg’arts photographiques à 
GAINVILLE est annulée pour cette année ! 
 

Nous étions quasiment prêts, tirages, 
encadrements terminés, affiches et 
invitations prêtes, permanences en cours de 
mise au point. Jacques TROCME mettait la 
dernière main à la scénographie.  
 

Et Patatras, confinement ! 

 

Cependant nous négocions dès à présent un 
report de notre expo pour 2021. 
 

Merci aux exposants qui sont restés motivés 
malgré les vents contraires qui soufflaient 
depuis plusieurs jours. 

 

Michel LOHIER  

 
Pour les vendredis soir, nous avons inauguré 
une première soirée « libre » en utilisant 
l’application JITSI en ligne. Une application de 
visioconférence comme tant d’autres direz-
vous ? Non, pas besoin d’inscription, 
simplement ouvrir le lien que l’initiateur de la 
conférence vous a adressé. Vous pouvez être 
simple spectateur passif, intervenir pour 
commenter ou être actif en partageant votre 
écran sur lequel vous avez ouvert une photo. 
  

Nous étions 17 à avoir répondu présent. On a 
un peu cafouillé au démarrage mais petit à 
petit tout le monde a pu montrer ses photos, 
et l’assistance a pu faire ses commentaires 
presque comme dans une séance ‘’en vrai’’. 
 

Une expérience à renouveler pour la 
prochaine soirée « thème » suivant des 
modalités que Marie-Louise PONTUS vous 
proposera. 

Marc TRIGALOU 

 
 

La soirée choix d’auteur du 09 Octobre 2020, 
était consacrée aux Photos Noir et Blanc. 16 
auteurs ont participé et 27 membres ont 
envoyé leurs votes. 

 

Nous trouvons ex-aequo à la 1
ère

 place 
Bernard DENCAUSSE avec « Voyeuse » et 
Jean Louis LEBRUN avec « Le saut de l’ange » 

 
La 2

ème
 place est remportée ex-aequo par 

Caroline FLORNOY avec « Le coquelicot » et 
André DAGUE avec « Le passant » 

 
En 3

ème
 place nous trouvons Marc TRIGALOU 

avec « Et crotte !!  

 
Ensuite 3 photos ex-aequo recueillent vos 
suffrages, Alain EVEN avec « Costume de 
plage » et avec « Jeu d’enfant » 
 

 
Et pour finir Jacques TROCME avec « Couple 
de danseurs »  

 

http://picaulnay.free.fr/
https://federation-photo.fr/
https://www.vision-360.net/
https://www.vision-360.net/
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/affiche_gestes_barrieres.pdf
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Gainville2020.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Voyeuse.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Le-saut-de-lange.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Le-coquelicot.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Le-passant.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Et-crotte.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Costume-de-plage.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Jeu-denfant.jpg
http://picaulnay.free.fr/wp-content/uploads/Couple-de-danseurs.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 le 
site s’étoffe de jours en jours ! 
 

Marie Louise PONTUS 

 
Le club de Pavillons-sous-Bois qui organisait 
un concours photo international sur la 
BIODIVERSITE (nos futurs) reporte la 
manifestation en 2021. 

 
Les 16 images qui ont été sélectionnées pour 
être exposées sont gardées au chaud. 
 

Le Grand prix d'auteur à Pavillons-sous-Bois 
se tiendrait à huit clos. La date limite 
d'inscription est le 10 novembre 2020. Nous 
devrions en savoir plus avec réunion de l’UR 
17 qui se tiendra le mercredi 4 novembre 
2020. 

 
Si dessus le règlement et les modalités 
particulières à cette année. 
 

C'est un concours individuel, donc à vous de 
jouer! 

Marc TRIGALOU 
 

 
 

L’atelier de formation au studio est stoppée 
pour ce mois de Novembre. Les thèmes qui 
restaient à réaliser sont en attente de la 
levée des restrictions sanitaires 
 

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 
 

 
Nous recevons chaque jour les annulations de 
salons et expositions, Le SALON de la photo, 
Montier En Der et PARIS Photo ne dérogent 
pas à cette règle. 

 

 

 

 
 

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 

 
Deux nouvelles publications sur le site du 
PICA sont disponibles. 
 

L’une pour Jean LACOSTE qui nous présente 
une nouvelle galerie : 
 

Nouvelle Galerie de Jean LACOSTE 
 

L’autre pour Hélène GUILLARD qui nous invite 
à aller voir une l'exposition de Cindy Sherman 
à la Fondation Vuitton 

 

Article d'Hélène GUILLARD 
 

Bonne visite !! 

Marie Louise PONTUS 
 

 
Bonjour à tous, 
 

Je pense que vous vous en doutez mais une 
confirmation est toujours la bienvenue même 
si elle n’est pas festive… C’est donc sans 
surprise et avec une pointe de tristesse que je 
vous annonce que l’exposition est annulée. 
Nous cherchons à la repositionner en 2021 
mais pour l’instant, c’est plus qu’incertain. 

 
Prenez soin de vous et à bientôt… Bises 
 

Caroline FOURREAU 
 

 
 

Ci-dessous vous trouverez le calendrier des 
compétitions des concours de la FPF. Cette 
saison 2020-2021, le PICA participera à 5 
compétitions fédérales. 
 

 
Marc TRIGALOU 

 

 
Les tuiles qui concernent les différentes 
expositions à venir ont été volontairement 
conservées, même si les expositions sont 
actuellement en attente. 
 

Tout évolue chaque jour, si les lieux 
d’exposition rouvraient pendant ce mois de 
Novembre, les liens vous seraient alors 
disponibles. 
 

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
https://www.photo-club-pavillonnais.fr/
https://www.photo-club-pavillonnais.fr/
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/UR17_ReglementGPA_2020-2021-1-1.pdf
https://www.lesalondelaphoto.com/
https://www.photo-montier.org/
https://www.parisphoto.com/fr-fr.html
https://www.fotofever.com/fr-672-programme.html
http://picaulnay.free.fr/igalerie/?q=album/241-carres-d-images-par-jean-lacoste
http://picaulnay.free.fr/?p=5939
http://galerierastoll.com/fr/accueil.html
https://federation-photo.fr/
http://pica-aulnay.manjazz-photos.fr/images_documents_picanews/Compétitions_CLUB_FPF_2021.pdf
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Date Objet 
 

Vendredi 6 Novembre Soirée Libre 

Samedi 7 Novembre Exposition Gainville du 7 au 22 novembre 2020 

Vendredi 13 Novembre Thèmes : CLAIR OBSCUR / LA HAUT 

Samedi 14 Novembre Exposition Biodiversité / Nature en ville – PCP 

Vendredi 20 Novembre Choix d’auteur COULEUR 

Vendredi 27 Novembre Soirée Libre 

  
 

Vendredi 4 Décembre Thèmes : PHOTO CREATIVE / REFLEXIONS 

Samedi 5 Décembre Challenge de l’amitié 

Vendredi 11 Décembre Choix d’auteur NOIR et BLANC 

Vendredi 18 Décembre Soirée Libre 

Vendredi 25 Décembre Petit Papa Noël 

  
 

 
 

 
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 

10 novembre 2020 Limite d’inscription au Grand Prix d’auteur de PAVILLONS  

   

   

   

   

   
 

(*) 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. 
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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.mep-fr.org/event/daido-moriyama-shomei-tomatsu/
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.bnf.fr/fr/agenda/josef-koudelka-ruines
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/expositions/exposition/cindy-sherman-a-lafondationlouisvuitton.html
https://www.mep-fr.org/event/estelle-hanania/
https://www.mep-fr.org/event/smail-kanoute/
https://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-sarah-moon
https://www.photo-club-pavillonnais.fr/

