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            Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     

Mars 2014Mars 2014Mars 2014Mars 2014    

  

V 07 SOIREE CHOIX D’AUTEUR 

V 14 SOIREE DEBAT 
Daniel CLEMENT 

V 21 SOIREE LIBRE 

V 28 
SOIREE THEME 
Le vin et/ou Au café  

  

SOIREES DEBAT :  
Le calendrier se remplit :  
Le 14 Mars : Nous aurons la présence d’un Aulnaysie n, 
collectionneur qui nous présentera ses appareils ph otos 
anciens. 
Le 11 avril Claude Travaillé nous donnera envie de partici-
per à un de ses voyages solidaires qu’il organise a u  
Bénin.  

RESULTAT DES CONCOURS CLUB: 
Régional Monochrome IP : le club se classe 3ème et les auteurs suivants da ns l’ordre du clas-
sement représenteront le club avec leurs 3 meilleur es photos : Dominique Hénault, Caroline 
Flornoy, Jean-Marc Truchet, Marie-Louise Pontus, Ma rc Trigalou. 
Vous remarquerez que les femmes sont à l’honneur! E t en plus Caroline obtient la deuxième 
meilleure note de la compétition. 
Régional Auteur 2 : 
3 auteurs (Marc Trigalou, Caroline Fourreau et Hélè ne Guillard) sont classés dans les 8 pre-
miers et participeront au National Auteur 2 
C’est le fruit de votre bonne participation aux soi rées Choix d’Auteur Spécial Séries qui a incité 
cette année 6 auteurs à participer à cette compétit ion. 
National 1 Papier Couleur : 
Catastrophique : l’année dernière, en Coupe de Fran ce,  
nous finissions 16ème à 1 point du 15ème  
(place de relégation en National 1) et cette année  
nous échappons de peu à la chute en Régional en nou s  
Classant ….22ème! 
Coupe France Nature Image Projetée : 
Pas terrible : nous sommes 21ème et retombons en 
National. Annik obtient la 13ème note de la compéti tion,  
suivie à 1 point de Alain Even! 

CITATION DU MOIS 
(Par Jean-Marc)  : 
"La photographie utilise des mots magnifiques comme  "ouverture" pour le dia-
phragme. Mais c'est l'ouverture de l'oeil, du coeur , qui est encore plus importante 
pour le photographe." 
Edouard Boubat  (comme pour la citation du mois der nier)  

FORMATION LIGHTROOM : 
Caroline 1 poursuit sa formation Lightroom. 
le vendredi à 20h précises. Gros succès puisque une  
bonne dizaine de personnes sont à l’écoute de ses b ons 
conseils. 
En plus elle passe aux choses sérieuses en vous pro po-
sant un après-midi entier, (le 1er mars, à confirme r) 



CONCOURS FEDERAUX 2014 
A part les concours collectifs pour lesquels nous f aisons des sélections club, il existe quelques 
concours individuels. A vous de faire votre choix e t de tenter votre chance, en vous inscrivant  
individuellement : 
Quadrimage : inscription avant le 09 mars 
Livre d’auteur : inscription avant le 09 mars 
Challenge France photo ‘’La fête’’ : inscription av ant le 17 mars 
 
Dominique Grandmougin a participé au GPA sans succè s avec sa série ‘’les invisibles’’. 
C’est la même chose pour moi qui échoue au Grand Pr ix de la Création avec ‘’Velouté de légumes’’ 
 
 

JUGEMENTS DE CONCOURS : 
C’est toujours très instructif d’assister aux jugem ents des compétitions auxquelles nous partici-
pons. n’hésitez pas à vous grouper pour ces déplace ments : 
 
Régional IP couleur : le 8 mars à Vaires sur Marne  
Coupe de France Images projetées à Vincennes les 21  et 22 mars 2014 
Coupe de France Noir et Blanc à Saint Aignan de Cra mesnil les 29 et 30 mars 
 

EQUIPE 2 : Accouchement au forceps! 
La sélection Coupe de France Image projetée est bou clée. 24 auteurs du club vont y participer, 
c’est un record.  
Cependant, pour qu’un maximum d’auteurs participe à  une compétition, j’ai pu constituer non 
sans mal, une Equipe 2. Après plusieurs relances, 1 0 auteurs ont fini par répondre spontanément 
en m’envoyant leur choix de photos. Pour le reste j ’ai fait une sélection par auteur en puisant dans 
les photos stockées dans l’ordinateur. Ainsi 18 aut eurs et 67 photos représenteront le PICA. 
Jugement le 8 mars prochain à 9h à Vaires-sur-Marne . 
 
Pour l’année prochaine, si le calendrier est favora ble et surtout si on s’y prend à l’avance, nous 
pourrions envisager une Equipe 2 dans les 3 catégor ies.  

A VOIR 
CENTRE GEORGES POMPIDOU 

CARTIER BRESSON  
 
 
Jusqu’au 12 juin 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 


