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V 27/01 

DERNIERE MINUTE  : soirée débat DERNIERE MINUTE  : soirée débat DERNIERE MINUTE  : soirée débat DERNIERE MINUTE  : soirée débat     
Animée par JeanAnimée par JeanAnimée par JeanAnimée par Jean----Marc : Marc : Marc : Marc :     

LA PHOTO DE VOYAGELA PHOTO DE VOYAGELA PHOTO DE VOYAGELA PHOTO DE VOYAGE    

V 03 
SELECTIONS PAPIERS COULEUR SELECTIONS PAPIERS COULEUR SELECTIONS PAPIERS COULEUR SELECTIONS PAPIERS COULEUR 

ET NOIR&BLANCET NOIR&BLANCET NOIR&BLANCET NOIR&BLANC    

V 10 

CONFERENCE PHOTO : ECOLE CONFERENCE PHOTO : ECOLE CONFERENCE PHOTO : ECOLE CONFERENCE PHOTO : ECOLE 
CLAUDE MONNET à 19h :CLAUDE MONNET à 19h :CLAUDE MONNET à 19h :CLAUDE MONNET à 19h :    

La photographie en AsieLa photographie en AsieLa photographie en AsieLa photographie en Asie    

V 10 SOIREE ANGELO spéciale sériesSOIREE ANGELO spéciale sériesSOIREE ANGELO spéciale sériesSOIREE ANGELO spéciale séries    

  
 
 
 
 
 
 

V 17 
SOIREE THEME  :SOIREE THEME  :SOIREE THEME  :SOIREE THEME  :    

C est rond ou Une secondeC est rond ou Une secondeC est rond ou Une secondeC est rond ou Une seconde    

V24 SOIREE DEBATSOIREE DEBATSOIREE DEBATSOIREE DEBAT    

  

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     

Février 2012Février 2012Février 2012Février 2012    

UN PICAIEN EXPOSE : 
Vernissage le 4 février  à 11h30 

PICAIENS  REVEILLEZ  VOUS!! 
La dernière soirée Angelo m’a un peu rassuré MAIS…. Cela fait quelques semaines que je le constate, le PICA  
somnole : 
La fréquentation  et la participation aux soirées s ont faibles. Même le dernier invité n'a pas fait sa lle comble comme 
d'habitude. Peu d’entre vous travaillez pour les so irées thème. Je ne parle pas des soirées débat pour  lesquelles au-
cun volontaire ne se propose.  La galette n'a pas attiré les foules; pourtant, on aime bien manger et boire au PICA! Je 
me demande parfois si vous lisez le PICA NEWS. Les questions que je pose, les suggestions que j' écris , les de-
mandes que j'y fais ne recueillent  quasiment AUCUN  écho!  
Si cela continue comme cela, je vais m’inquiéter po ur l'organisation du projet, certes ambitieux de no tre exposition 
de Novembre. 
Je sais, nous avons tous une vie privée, de petits voire de  gros tracas, mais reconnaissez ma décepti on : Je ne res-
sens pas le bouillonnement auquel j'étais habitué. Alors réagissons, afin que mon envie d’entreprendre  pour le 
groupe perdure. 
Dominique avait demandé d'apporter vos 5 fichiers p référés pour participer aux sélections Image Projet ée. Vu le peu 
de réponses, on a du se débrouiller avec les images  stockées sur le PC. J’aimerais qu’il en soit autre ment pour les 
futures compétitions : 
Nous arrêterons les sélections papiers couleurs et NB le vendredi 3 février; d’ici là merci d’appor-
ter vos tirages sous passe partout avec titre et fi chier haute définition Que ceux qui avaient récu-
péré leurs tirages du Challenge de l’Amitié pensent  à les rapporter. 
  



 
 

NOTRE MOIS DE LA PHOTO  du 09 NOVEMBRE au 08 DECEMB RE 2012  
Notre  réunion du 19 janvier 2012 avait pour but de  confirmer le grandes lignes de ce projet. 
Le groupe de travail est constitué : Jean-Marc Truc het et Dominique se joignent à moi 
Il faut également un nom à cette exposition : PHOT’AULNAY 2012 ?; J’attends vos  suggestions . 
Pour le moment, 5 thèmes sont proposés : PAYSAGE/NA TURE, VOYAGES, STUDIO, SPORT, CREATIF. 
5 lieux avec chacun son propre thème.  Salles évoqu ées par la Mairie :  
Le Cap 
Le conservatoire de musique 
La bibliothèque Dumont 
Hall de la Mairie 
Un gymnase (Moulin Neuf?) 
Mais certains d’entre nous ont à titre individuel une série à exposer; alors pourquoi pas une  
expo off dans un restaurant, chez un commerçant, un e salle d’attente, une banque, etc…Si vous avez une  
opportunité dans ce sens, faites le savoir ou réser vez la pour votre expo. 
C’est un projet commun : Toutes les idées sont les bienvenues. 

PROPACK LEE FILTER  
On avait voté l’achat en AG. Après une tentative 
d’achat en Angleterre ratée pour cause de rupture 
de stock, je l’ai enfin trouvé à un prix raison-
nable….encore en Angleterre : 97 livres sterling, 
frais de port compris, soit environ 118€. 
Chez MMF, c’est 214€ en magasin; alors même 
avec une réduction... Cherchez l’erreur! 

UNE CLE USB  
PICA 
Afin de simplifier le tra-
vail du projectionniste, 
il serait bien que cha-
cun se dote d’une clé 
spécifique au PICA, 
dans laquelle vous ne 
chargerez que le dos-
sier relatif à la soirée 
concernée.  
Le dossier devra indi-
quer les initiales du pi-
caien, la date, le titre. 
De même la clé devra 
être renommée et éti-
quetée avec les ini-
tiales. 

EQUIPE 2 IMAGE PROJETEE 
Notre sélection pour le concours national 1 Images projetées est arrêtée.  
Nous avons choisi 20 photos pour 20 auteurs! 
Il nous est possible de faire participer au Concour s Régional dans le cadre d'une EQUIPE 2 ceux qui 
n'ont pas de photos en National 1. 
Ce concours régional se déroulera le 11 février pro chain à Vaires-sur-Marne. 
Les inscriptions et le téléchargement des images se  feront au plus tard le 4 février.  
Dominique attend donc vos 4 images MAXIMUM par aute ur, redimensionnées à l'intérieur d'un format 
1920x1080 px (1080 px étant la plus grande hauteur,  la largeur sera ajustée en proportion) avec un pro fil 
couleur RVB et un titre au plus tard le 29 janvier 2012. 
 

DIANE ARBUS  jusqu’au  05 février 2012 

ESPACE GAINVILLE  
VERNISSAGE LE VENDREDI 27 
JANVIER 2012 à 18H30 


