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V 06 SOIREE CHOIX D’AUTEUR 

M 11 SOIREE ANALYSE D’IMAGES 

V 13 SOIREE DEBAT : un invité 

V20 SOIREE LIBRE 

V27 
SOIREE THEME : papier/livre/
journal et/ou QUADRIMAGE 

  

Calendrier  
Février 2015 

NOUVEAUTE :  
Une soirée ANALYSE D’IMAGE, le deuxième 

mercredi de chaque mois sera animée par  
Olivier GONZATO 
La première se déroulera le mercredi 11 février  
à 20h30 dans nos locaux. 
Apporter maximum 4 photo IP.   
Le but sera d’analyser de façon plus appuyée 
des images nouvelles ou déjà vues. 
C’est une première, le concept sera sans doute 
évolutif sur le nombre de photos, sur la méthode 
Merci à Olivier de cette initiative! 

EXPOSITION à BEAUVAIS 
Cette présence du PICA dans les locaux d’une maison 
de retraite est très appréciée. 42 photos d’une ving-
taine de picaiens décorent les murs pour un mois. A 

noter que le PICA a pris en 
charge les frais de tirage. 
Par ailleurs il nous est proposé 
de faire un reportage sur cette 
maison de retraite. Problème : 
l’éloignement rendrait difficile la 
réalisation d’un travail ‘’en pro-
fondeur’’. 

L’OREAL 
Nous sommes approchés par la société 
L’OREAL pour réaliser un travail rémunéré. 
1/ prise de vue du personnel. 
2/ formation à l’utilisation d’un appareil photo. 
D’autres projets, comme une expo photo, 
pourraient aussi être envisagés. 
Je vous adresserai séparément un compte 
rendu détaillé de notre réunion. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINE 2 est à l’hon-

neur dans les cahiers 
d’analyse d’image en ligne 
de la FPF avec sa photo 
‘’Haiku’’ remarquée en 
Coupe de France 2014 
http://federation-photo.fr/
activites/analyse-d-images-199/
cahier-d-analyse-d-images/?
artpage=3-

SOIREE DEBAT du 13 Février : 
UN INVITE 
Nous recevrons René-Augustin 
BOUGOURD pour une soirée  
Audiovisuelle. 



COMPETITIONS FEDERALES 
La sélection pour le National IP a été réalisée grâce au vote des Picaiens. 
Nous finaliserons aussi par vote notre sélection pour la Coupe de France papier  
Monochrome ce vendredi 30 janvier. 
Pourquoi pas organiser un vote en ligne pour l’année prochaine?..... 
 
Il nous faut préparer le National 1 Papier Couleur. Merci donc d’apporter vos tirages des images 
présentées, discutées ou gagnantes des soirées Choix d’Auteur. Date limite 10 février. 
 
Ensuite viendra le tour des Nationaux Nature.  La règle est simple  :  
à chaque auteur de choisir 3 tirages papier et 3 IP couleur. Nombre d’auteurs illimité.  
 

 
 
A 
VOIR  

VINCENNES IMAGES FESTIVAL 
Le plus gros club de notre UR organise  un  
premier Festival Photographique du 29 au 31 mai 
prochain. 
On aura l’occasion d’en reparler, mais sachez 
qu’il y aura un concours d’auteur avec pour 
thème  ‘’Lumière’’. Vous pouvez y travailler dès 
maintenant. 
En attendant le site, une page facebook : 
https://www.facebook.com/vincennesimagesfestival 
 

 

LA CARTE DE VŒUX DE Gérard Cazé 

LA GALETTE 


