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V  07 
UN INVITE : David  COUSIN-MARSY 

et GALETTE 

V 14  SOIREE ANGELO  

V 21 SOIREE DEBAT * 

  
 
 
 
 
 
 
 

V 28 
SOIREE THEME : PHOTO  

PANORAMIQUE 

  

  

CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER     

JANVIER 2011JANVIER 2011JANVIER 2011JANVIER 2011    

CHALLENGE DE L’AMITIE  
Une fois de plus, le PICA a rem-
porté ce concours en se classant 
à la première place de chaque ca-
tégorie!  
Une belle réussite qui ne doit pas 
nous faire oublier qu’il s’agit seu-
lement d’un concours régional. 
Nous devons penser dès à présent à préparer 
et améliorer nos tirages en vue des Coupes et 
Nationaux se jugeant en mars 2011.  
Pour ne pas être pris de court, dès maintenant, 
il nous faut commencer ce travail, les photos 
devant être remises dans la plupart des 
concours, au plus tard mi-février. 
Il ne suffit pas d’apporter vos images sur un 
clé USB. Celles que vous préférez, qui ont bien 
figuré dans les Salons devront être prêtes à 
l’emploi. 
Je vous rappelle qu’il nous faut 30 tirages 

Noir et Blanc, 30 tirages couleur Nature et 20 
tirages couleur   
Donc, même si le club fait relâche 2 vendredis 
de suite, le labo reste ouvert. 

Je souhaite à tous le picaiens une bonne et 
heureuse année 2011, beaucoup de bonheur 
photographique et une bonne santé! 

INVITE :  
Nous commençons l’année en accueillant un 
photographe qui viendra nous parler de ses 
photos, de son métier.  
J’espère que nous serons nombreux…. 
Mais comme il y aura un coup à boire et de la 
galette, je me m’inquiète pas trop! 

ANIMATION PHOTO  AVEC LA CLASSE 
NON FRANCOPHONE DU LYCEE LEO 
LAGRANGE DE BONDY :  
Comme l’année dernière, nous aurons à ani-
mer un après midi photographique. Ce sera le 
jeudi 20 janvier 2011 de 14h à 16h au Forum de 
Blanc-Mesnil. Il faudrait un minimum de 5 ani-
mateurs et quelques compacts numériques à 
prêter. 
On compte sur vous! 

* L’ANIMATEUR DE LA SOIREE DEBAT : 
Jean-Marc TRUCHET sur le thème : 

 
Qu’est-ce qu’une bonne photo? 

 
Voir au verso les modalités  



LE LABO NUMERIQUE :  
Après 4 mois de recul, vous allez recevoir un 
long mail de recommandations, à lire attenti-
vement.  
Cela permettra, je l’espère, d’éviter les petits 
tracas que nous rencontrons encore. 

PRIX DU GRAND REPORTAGE  
FRANCE PHOTOGRAPHIE  
Cette année un thème est imposé pour ce 
concours individuel: 
« les fêtes de fin d’année » 
5 photos maxi à remettre avant le 1 mars 2010 
Il serait bien d’en profiter pour faire une sortie 
photo sur ce thème.  

TROMBINOSCOPE 
Il commence à prendre vraiment forme. Mais il 
manque encore une quinzaine de portraits. 
Dernière séance de prise de vue de la saison 
lors de  la prochaine soirée ANGELO. 

LOGICIEL LICENCE EDUCATION :  
Merci à Dominqique G. de s’être occupé d’une 
première commande. L’offre est prolongée jus-
qu’au 31 décembre 2010. 

MERCI AU PÈRE NOEL 
JEAN MARC  
pour la Radio/CD qui tien-
dra compagnie à ceux qui 
iront au labo numérique! 

RAPPEL : Calendrier des compétitions 
2010 - 2011 (dans la lettre de la fédé N°24) 

Peut-être pourrons nous organiser un déplace-
ment pour assister au jugement de certaines 
d’entre elles. 

COUPE DE FRANCE NB : 12 mars à Flers (61) 

CONCOURS NATIONAL 1 COULEUR PAPIER : 12-13 
Mars à Biviers (38)  

COUPE DE FRANCE IMAGES PROJETEES : 19-20 Mars 
à Montreuil-juigné (49)  

COUPE DE FRANCE IMAGES PROJETEES  NATURE : 6 
Mars Argenteuil (95)   

COUPE DE FRANCE PAPIER COULEUR NATURE : 9-10 
avril Six-Fours-les-plages (83)  

CONCOURS D'AUTEURS 1 et 2 et  

CONCOURS D'AUTEURS JEUNESSE : 19-20 février à 
Perigny (17)  

Prix du livre d’AUTEUR photographe : 2 juin à Gradi -
gnan (33) 

RAPPEL SOIREES THEMES :  
Attention, les sujets se compliquent. Il ne suffit 
plus de puiser dans ses archives…. 
 
V 28 JANVIER 2011PHOTO PANORAMIQUE 
V 18 FEVRIER 2011 Au choix : OBJETS DU QUOTI-
DIEN ou LES TOURISTES 
V 25 MARS 2011 Au choix : NATURES MORTES DE 
LEGUMES ou LE RIRE 
V 22 AVRIL 2011Au choix : CONTREJOUR ou PHO-
TO DE NUIT 
V 20 MAI 2011 Au choix : PHOTO COMPOSITE/
SUPERPOSITION ou QU’EST-CE QUE C’EST? 
V 24 JUIN 2011 Au choix : TENDRESSE/LE BAISER 
ou LE MOUVEMENT 

COUPE DU MONDE DES CLUBS 2010 
Nous nous classons 36ème/124  
et 3ème club français. 
En plus nous obtenons 7 ac-
ceptations. 
Le contrat est donc rempli! 

SOIREE ANGELO SPECIALE SERIE : 
Gros succès, au-delà de toute espérance. Les 
PICAIENS ont présenté 11 séries papier (dont 8 
en NB) et 8 en Images projetées. En plus la 
qualité était au rendez-vous. 
On a hâte de voir vos travaux pour la soirée du 
prochain trimestre, le 18 mars 2011 

QU’EST-CE QU’UNE BONNE IMAGE?  
 Je me suis porté volontaire pour animer notre soi-
rée débat du 21 janvier 2011  
Avec votre aide je me propose de réfléchir autour 
du thème qu'est ce qu'une bonne image ?  
J'envisage d’animer les débats de manière ludique  
et dynamique , avec sérieux mais sans se prendre 
au sérieux. 
Aussi je compte sur une participation active des 
personnes qui seront présentes, le tout dans la bon-
ne humeur et la convivialité. 
Pour les personnes qui souhaitent participer de 
manière active, je leur demande de m'envoyer 
une à trois photos de leur cru qu'el-
les considèrent être bonnes ainsi qu' une sélec-
tion d'une à trois photos d'autres auteurs qui 
correspond  à leur définition d'une bonne image.  
Ces images célèbres ou anonymes, de photogra-
phes connus ou inconnus, peu importe, peuvent 
être récupérées sur le net, repro d'images publiées 
dans des livres ou revues, etc.... 
Vous pouvez puiser dans tous les thèmes photogra-
phiques, nature, abstrait, ancienne , moderne, pub, 
nu, érotique, paysage, reportage, portrait, concep-
tuelle etc... 
Dernier délai pour la réception des images : 
19 janvier  
Jean Marc  


