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V 07 SOIREE CHOIX D’AUTEUR 

V 14 SOIREE DEBAT 

V 21 SOIREE LIBRE 

V 28 
SOIREE THEME : 
REVE et/ou ZEN 

  

CITATION DU MOIS 
(Par Jean-Marc)  : 
 
"Lorsque nous photographions, 
c'est le portrait de la lumière que 
nous faisons" 

150ème numéro du PICANEWS! Alain Hervier 
a démarré cette publication  il y a plus de 12 
ans. Et elle est toujours vivante grâce à l’inté-
rêt que vous lui portez. 

FEVRIER/MARS  : les mois des carnavals  
Nos préférés : 
Carnaval de Malo-les-bains : le 09 mars 2014 
Carnaval de Bergues : le 06 avril 2014 
N’hésitez pas à vous grouper pour un dépla-
cement riche en photos et convivial. Une jour-
née suffit. 
Carnaval de Bâle : 10 au 12 mars 
C’est un peu plus loin et nécessite au moins 
une nuit sur place, mais ça en vaut la peine. 

DEFI France PHOTO : 
Le prochain thème : NOIR  ET BLANC  
Vous avez jusqu’au 15 février pour présenter une 
photo (autre que celles retenues pour la Coupe de 
France et le Régional Monochrome IP) 
Pour le précédent thème, le gagnant a emporté une 
tablette. Tout le monde a sa chance! 

FORMATION LIGHTROOM : 
Caroline 1 se propose de nous faire part de 
son expérience dans Lightroom. 
Elle nous transmettra sa science par petit 
morceaux le vendredi de 20h à 20h30 

EMPRUNT DU STUDIO PORTABLE : 
Nous allons mettre en place un calendrier de 
réservation qui sera affiché sur le panneau 
d’informations du local. Il vous suffira d’ins-
crire votre nom sur la période souhaitée. 

SOIREES DEBAT : 
Jusqu’à présent elles ont toutes été assu-
rées. Qui a quelque chose à montrer ou à 
raconter pour le 14 février prochain? 
On n’est pas obligé de faire une confé-
rence de 2 heures. Un ou plusieurs petits 
sujets peuvent être abordés. 



A VOIR : 
Le CENTQUATRE-PARIS 
5 rue Curial 
Paris (19e arr.) - m° Riquet  
 
 

CONCOURS FEDERAUX 2014 
Le gros travail que représente nos sélections pour les concours fédéraux avance bien. Cette année, nou s 
avons eu à sélectionner le National 1 Papier Couleu r sur base de tirages car, merveilleux, on disposai t de 
plus de 50 photos papiers sur la table! 
Il nous  reste à sélectionner pour la Coupe de Fran ce IP, 30 images dans les fichiers déjà présélectio nnés. 
Quant à la Coupe de France Monochrome papier, il no us faut encore imprimer 5 ou 6 tirages le mardi 04 fé-
vrier, avant de s’attaquer aux tirages de la Coupe de France Nature. 
Il ne faudra pas oublier de remettre à Dominique G.  les fichiers ‘’1920x1920’’ 
 
Il faudra cependant réfléchir à une meilleure organ isation : s’y prendre encore plus tôt, finalisation  des sé-
lections durant le week-end pour donner la possibil ité à plus de monde de s’impliquer dans nos choix, 
création de deuxième équipe, etc…. 
 

JUGEMENTS DE CONCOURS : 
Vous pouvez assister à tous le jugements régionaux 
Régional IP Monochrome : le 1er février à Vincennes  
Auteur 2 : le 08 février à Vaires sur Marne  
Régionaux papiers Couleurs et Noir et Blanc : le 15  février à Othis 
Régional IP couleur : le 8 mars à Vaires sur Marne  
Possibilité de restauration sur place, mais il faut  s’inscrire. 

COUPE DU MONDE 
DES CLUBS FIAP : 
Nous nous  sommes clas-
sés 74ème sur 160. il sera 
intéressant de voir les 
meilleurs images agran-
dies sur papier 

EQUIPE 2 
Le calendrier pourrait nous permettre de constituer  une équipe 2 pour participer au moins au Concours Ré-
gional Images Projetées et pourquoi pas en compétio ns papiers. 
La seule condition serait de réunir au moins 4 aute urs n’ayant aucune image dans les sélections de 
‘’l’équipe première’’. 
Dès que nous aurons finalisé ces sélections et donc  le nom des auteurs qui y participent, nous pourron s 
juger si le projet est réalisable. 
Ainsi un plus grand nombre d’auteurs participerait à une compétition. 


