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Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Mars 2013Mars 2013Mars 2013Mars 2013    

60 ANS 
 
Le vendredi 1er mars 2013 nous soufflerons les bougies des 
gâteaux que nous aurons confectionnés. 
Merci aux Picaiens pâtissiers de m’informer de ce q ue vous 
apporterez 
On fera la photo de famille à cette occasion 

CONCOURS FEDERAUX : 
 
Coupe de France COULEUR PAPIER, jugée à Denain 
le 09 mars qui est partant pour y assister? 
 
Coupe PAPIER NB jugée à Villennes sur Seine le 23 
mars .  Exposition William Ropp, ateliers avec J.C. 
Vallot, sur Lightroom. C’est moins loin, on pourrai t y 
aller : des candidats? 
Le programme : http://coupe2013nb.fr/ 
 
Concours National1 NB  : nous nous classons 9ème. 
Jean-Marc et Marie-Louise obtiennent les 3ème et 
4ème meilleures notes de la compétition. 
Et nous remontons en Coupe de France! 
 
Concours Régional Images Projetées : 4 auteurs ver-
ront leurs 3 meilleures photos concourir au Nationa l 
MONOCHROME IP qui se jugera à Martigues le 06 
avril 2013  

SOIREE ANGELO : Fichiers hautes def 
Vous l’avez sûrement constaté, la mise en ligne de 
la dernière soirée Angelo a été très tardive. Diffi cul-
té d’envoi des images par mail, ou tout simplement 
oubli des auteurs concernés. 
Pour remédier à cela, on va rappeler la procédure 
en l’améliorant : 
Vous devez envoyer à Hélène vos IP en format pro-
jection (1920x1080 px) et les titres de vos tirages . 
Le soir de la projection, vous devrez impérative-
ment apporter tous les fichiers Haute def, aussi 
bien des papiers que des IP. Nous les chargerons 
dans un sous dossier de la soirée concernée. 
Ainsi nous éviterons les difficultés énoncées ci-
dessus et nous aurons la mémoire de tous les ti-
rages papier au-delà de ceux qui seront en ligne.  
Par ailleurs, nous conserverons les meilleurs ti-
rages papier pour éviter d’être pris de court au mo -
ment des sélections pour les concours. 

Patrick LEBEL EXPOSE  
 à l’Orangerie du Château d’Auvers sur Oise 

Exposition photographiqueExposition photographique  
««  De la Ville Rouge à la CitadelleDe la Ville Rouge à la Citadelle  »»      

Du 9 auDu 9 au  24 mars  201324 mars  2013  

Vernissage le 09 mars 2013 à 14hVernissage le 09 mars 2013 à 14h  



Une nouvelle fois merci à l’équipe d’une dizaine de  Picaiens  qui s’est retrouvée au local pendant 4 h eures 
un Dimanche après-midi pour  finaliser dans l’urgen ce la sélection Coupe de France Papier Couleur : de s 
photos à imprimer et des passe partout à réaliser.  
Sans compter les 2 heures passées à la maison pour enregistrer et envoyer notre sélection!  

A VOIR 
      

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.festival-circulations.com/ 

http://www.le-bal.fr/ 

SALONS ET CONCOURS : 
 
Les concours collectifs sont terminés. Mais pour 
ceux qui le souhaitent, il y a encore de quoi parti-
ciper en individuel : 
• Grand prix d’auteur et Prix du Livre de Pavil-

lons-sous-Bois. (20 photos sur un thème, 
une démarche) jugement le 11 mai 2013.  

Il servira de sélection pour le National d’auteur 1 
 
• Prix du livre National 
• Quadrimage 
 
Ce sont des épreuves qui se préparent à l’avance.  
 
Toutes les infos sont dans le Livret des Compéti-
tions FPF.  
Pour le GPA et le Prix du Livre de Pavillons, le 
règlement est sur le site de l’UR 17 et il faudra 
s’inscrire, car il n’y a que 20 places. 
  

IMPRESSIONS ET ENCADREMENT 
Nous avions imaginé qu’ imprimer et encadrer toutes les 
photos des compétitions par une équipe de picaiens  
serait une bonne solution  pour éviter les retards, et 
pour obtenir une bonne homogénéité de nos envois.  
C’est une TRES mauvaise idée qui engendre l’assista-

nat et qui a failli nous faire rater les 
dates limites. 
 
L’année prochaine chacun devra 
apporter ses tirages encadrés. 
Bien entendu on aidera ceux qui 
auront des difficultés pour imprimer 
ou pour créer les passe partout.  

EXPOSITION PAUSE SUR POSES 
 
Une nouvelle période est choisie : du 05 au 28 avri l 
2013.  
Cette fois c’est parti. 
Je vous ai adressé un document sur le programme, 
les dates, le travail à accomplir pour que cette ma ni-
festation qui coïncide avec le 60ème anniversaire d u 
club soit une réussite. 
C’est donc une mobilisation générale que j’espère, 
car il y a du boulot! 
 


