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            Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Janvier 2014Janvier 2014Janvier 2014Janvier 2014    

M 01 BONNE ANNEE! 

V 03 SOIREE LIBRE :  
SELECTIONS COMPETITIONS 

V 10 SOIREE CHOIX D’AUTEUR 
SPECIALE SERIES 

V 17 
SOIREE DEBAT : Alain 
EVEN  nous présente 
Le Zimbabwe + GALETTE  

M 24 SOIREE LIBRE 

V 31 
SOIREE THEME 
SOLITUDE et/ou FOULE 

CITATION DU MOIS 
(Par Jean-Marc)  : 
La photographie est un secret sur un secret. 
Plus elle en dit moins vous en savez. 
Diane Arbus 

CHALLENGE DE L’AMITIE 
C’est un évènement auquel nous participons  chaque année à 
la même époque et encore une fois nous avons fait l a sélec-
tion à la dernière minute, donc  à la va vite. Nous  sommes 60 
membres : Si un peu plus d’entre nous se sentaient concer-
nés, nous aurions pu atteindre l’objectif de 45 aut eurs pour 45 
photos.  
Merci aux 4 picaiens qui durant 3 heures un samedi matin 
m’ont aidé  au choix des images et à imprimer la di zaine de 
photos pour compléter les sélections, tant l’offre papier était 
pauvre. Sans compter les passe partout qu’il a fall u réaliser. 
Mais que deviennent vos tirages des soirées Angelo?   
Pour pallier (partiellement) à cette carence, je pe nse d’ailleurs 
qu’on va conserver au club les meilleurs images pap ier pré-
sentées aux soirées afin de constituer notre fonds annuel. 

UN PICAIEN EXPOSE A L’OFFICE DE 
TOURISME  
Je suis le premier, mais j’espère que d’autres 
picaiens auront envie de faire sa petite exposi-
tion 

LA SOIREE ANGELO change de nom : 
En souvenir de notre ami Jean-François, nous avons 
décidé qu’elle deviendra à partir de janvier la 
SOIREE CHOIX D’AUTEUR . Les anciens du club 
comprendront. 
Par ailleurs, Angelo Franceschi, l’un des membres 
fondateurs du club et à l’initiative de ce concours in-
terne devient membre d’honneur du PICA. 

On profitera de la soirée 
débat du 17 janvier pour 
déguster la traditionnelle 
galette des rois 

Je souhaite à tous les Picaiens et à leurs proches 
une bonne et heureuse année. 
Mes vœux :  
• Avant tout, ne plus avoir à vous annoncer de 

tristes nouvelles. 
• Être les Président d’un club dynamique , avec 

des picaiens actifs, pour ne plus avoir à écrire 
une chronique comme celle qui suit……. 



A VOIR : 
Un célèbre portraitiste des grands du monde 
http://monabismarck.org 

 
 
 

EXPOSITION  
Le PICA est invité d’honneur du club  
OBJECTIF 95 de Villiers-le-Bel les  
25 et 26 janvier 2014 
Nous exposerons une sélection de 40 tirages 
couleur et NB 
Samedi 25.01.2013 
Spectacle audiovisuel à 16h 
Vernissage expo à 18h 

SOIREE CHOIX D’AUTEUR  
‘’SPECIALE SERIES’’ 
Il vous reste deux semaines pour préparer cette 
soirée du 10 Janvier 2014 consacrée aux séries : 
6 à 10 photos sur le thème de votre choix, sur pa-
pier et/ou en Images Projetées. A ce sujet, relisez  le 
PICA NEWS de septembre dernier ou inspirez vous 
du Hors Série de Réponses Photo en vente actuel-
lement. 

LE CONCOURS LE PLUS RICHEMENT 
DOTE AU MONDE : 
Il y a 2 ans, un français avait gagné le grand prix  
DATE LIMITE 31.12.2013 à minuit. 
Encore quelques jours pour participer à ce con-
cours doté de prix prestigieux. Tout le monde a sa 
chance! 

CHALLENGE DE L’AMITIE 
Cette fois nous cédons notre trophée conservé 
pendant 8 années consécutives. Nous nous clas-
sons cependant 2ème avec quelques belles notes 
dans les 3 catégories. Le fait d’avoir fait partici per 
un grand nombre d’auteurs  et d’avoir été moins 
rigoureux dans notre sélection peut en partie ex-
pliquer ce classement. 

 

CONCOURS FEDERAUX 2014 
La saison des concours va commencer. On 
va essayer de gérer les sélections progres-
sivement afin que cela ne soit pas trop pe-
sant. 
J’espère cependant que nous serons plus dans les 
délais que pour le Challenge de l’Amitié. Il faut 
d’ores et déjà préparer vos photos. 
 
Les derniers délais pour la Coupe NATURE 
IP (30 photos) et le National 1 Couleur Pa-
pier (20 tirages) sont le 14 janvier 2014. 
Alors à vos sélections et à vos impri-
mantes! 
Il faut aussi penser à fournir jusqu’à 4 
images projetées NB par auteur à cette 
même date pour participer au Régional  
MONOCHROME.  
On y travaillera les 27 décembre 2013 et  
03 janvier 2014. 

CHANGEMENT DE PROGRAMME 
 
La soirée du 3 janvier initialement prévue comme 
étant une soirée thème est repoussée au 31 jan-
vier. 
Comme cela vous aurez plus de temps pour tra-
vailler sur SOLITUDE et/ou FOULE 
 
A la place ce sera une SOIREE LIBRE consacrée 
aux sélections compétitions. 


