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Février 2013Février 2013Février 2013Février 2013    

LE 25 FEVRIER PROCHAIN LE CLUB FETERA 
SES 60 ANS!! 
Finalement, ce n’est pas si mal que notre expo 2012  ait été re-
portée. Réaliser ce projet dans la ville en 2013 se ra ainsi l’oc-
casion de célébrer ce 60ème anniversaire. 
 
Ça  se fête : je propose une soirée gâteaux d’anniv ersaire (faits 
maisons bien-sûr) et avec les bougies pour clôturer  la soirée 
du vendredi 1er mars 2013 
Ça tombe bien car l’épisode Galettes a été un peu r até en rai-
son de la neige. 
Du coup on fera la photo de famille à cette occasio n 

SALONS ET CONCOURS : 
 
Avant la mi février, nous aurons envoyé toutes nos 
sélections concours. 
Quand vous lirez ce PICA NEWS, il nous restera à tr a-
vailler sur les Coupes IMAGES PROJETEES ET PA-
PIER COULEUR. Dès vendredi 1er il faut apporter vos  
photos pour ces compétitions. Pour cela rechercher 
les photos remarquées aux soirée Angelo et les pho-
tos acceptées dans les Salons. 
 
 
Cette année, beaucoup de jugements sont en Pro-
vince. 
Seule la Coupe COULEUR PAPIER, qui est jugée à 
Denain le 09 mars pourrait être accessible et donner 
lieu à un déplacement club. 
 
Egalement, même si nous n’y sommes pas cette an-
née, il est toujours intéressant d’assister à la Co upe 
PAPIER NB qui sera jugée à Villennes sur Seine le 23 
mars . C’est une occasion de voir ce qui s’y montre, 
car j’espère que l’année prochaine, nous aurons réi n-
tégré cette compétition. (verdict le 9 février, dat e à 
laquelle sera jugé le National 1 NB)  
 
Le concours Régional IP Monochrome sera jugé le 
samedi 2 février à 9h à Vincennes  21 rue d’Estienne 
d’Orves. Une quinzaine de Picaiens présentent 4 pho -
tos chacun. Les meilleures d’entre elles concourron t 
au National. 
 
 
 



 

EXPOSITION PAUSE SUR POSES 
 
Une nouvelle période est choisie : du 04 au 29 
avril 2013.  
La coordination de ces dates dans tous les 
lieux est en cours….. Pas simple car la plupart 
des lieux envisagés affichent complet! 
Pour le moment, la Gare RER, le hall de la Mai-
rie sont ok. Mais ni le CAP, ni L’ENM ne sont 
disponibles. Resteraient les grilles du stade du 
Moulin Neuf et de la Maison de l’environne-
ment. Mais pour l’extérieur il a un budget qu’on 
ne peut dépasser. 
 

STEPHANE MARCADET  
nous présente ses photos dans un site : 
www.agitation-photo.fr  
Il attend vos visites. 

Un nouveau programme d’expositions est en 
place depuis le 23 janvier. 
Je rappelle que l’entrée est gratuite le mercre-
di à partir de 17h 

La LOGAN est enfin achetée! 
 
Idéale pour les découpes en série de passe par-
tout de mêmes dimensions. 
Elle assure la découpe des angles avec préci-
sion. 

SOIREE ANGELO : 
 
La question de savoir si on pouvait voter pour ses 
photos m’a été posée par un nouveau membre. 
J’avoue avoir été surpris  par cette demande. 
Personnellement l’idée de voter pour mes photos ne 
m’est jamais venue, même si parmi les photos pré-
sentées, je trouve les miennes ‘’meilleures’’. 
Outre le fait qu’une voix de plus ou de moins sur s a 
photo ne doit pas changer grand-chose au classe-
ment, je pense qu’il est plus intéressant de 
‘’promouvoir’’ l’image d’un autre que la sienne don t il 
est évident que si elle est présente, c’est qu’elle   plait 
à son auteur. 
Dans cette soirée il n’y a rien d’autre à gagner qu e la 
satisfaction d’avoir été remarqué par le groupe. 
Mais c’est aussi et surtout l’occasion de faire un 
commentaire de toutes les photos y compris celles 
qui ont remporté peu ou aucun suffrage.  
On ne va pas légiférer ni contrôler, donc c’est vou s 
qui voyez….. 

Merci à l’équipe de Picaiens  qui s’est retrouvée 
au local Dimanche après-midi pour  finaliser la 
sélection Coupe de France Papier Nature : 30 
photos à imprimer et 30 passe partout à réaliser. 
Nous aurons le même effort à produire pour la 
Coupe de France Couleur Papier  
En espérant que d’autres pourront prendre le 
relai.  


