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SOIREE THEME 
Jeu et/ou A LA MANIÈRE DE 

  

Calendrier  
Mars 2015 

ANALYSE D’IMAGE 
Première séance suivie par une douzaine 
de picaiens. 
Olivier a réussi à faire parler même les plus 
réticents. Il remet donc ça mensuellement. 
A partir de cette deuxième séance apporter 
seulement deux fichiers. 

NOTRE INVITE AUX MANETTES  
René-Augustin Bougourd spécialiste du 
montage audiovisuel  

COMPETITIONS FEDERALES 
Ça commence bien : nous sommes 2ème au National 1 Image Projetée;..à 8 petits points du 
premier. L’année prochain nous serons en Coupe de France! 
 
Le marathon des concours photos se termine : il ne reste plus qu’à apporter vos 3 meilleures 
photos nature pour le concours National Nature Image Projetée.  
 
Et à titre individuel, vous pouvez encore participer au Prix du Livre d’Auteur. 
 
Dates des jugements publics à retenir : 
Concours régional IP Monochrome le 7 mars à Vincennes  19 auteurs du PICA (70 photos) 
Concours régionaux papier couleur et NB le 14 mars à Moussy  11 auteurs du PICA (28 photos) 
Concours Régional Image Projetée à Vaires/Marne 14 auteurs du PICA (53 photos) 
C’est un peu décevant surtout en papiers...et encore j’ai fait du ‘’porte à porte’’ pour récupérer 
des images! 
Ce week-end se juge la Coupe de France NB. 
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SOIREE DEBAT  
C’est la soirée la plus difficile à programmer. 
On vous rappelle que cette tribune est ouverte à 
quiconque veut s’exprimer sur un sujet photo. 
Alors lancez vous! 



 
 

A VOIR 
Au Jardin des plantes : sur la piste des 
grands singes. 
 
 
LA MEP a renouvelé ses expositions 
En particulier Grégoire Korganow                                   
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Même s’il est province, ce réparateur pro-
pose des tarifs très raisonnables, malgré 
les frais d’envoi et de retour; un exemple : 
changement d’un tube éclair sur un flash  
pour 60€ au lieu de 140€ chez Nikon.  

L’OREAL 
La collaboration prend forme : 
Jean-Marc va assurer  la formation à 
l’utilisation d’un reflex CANON. 
Après suivra une ‘’master class’’ pour 
quelques employés intéressés à la photo 
 

CARNAVAL DE BERGUES le 15 mars 
Facile à organiser sur une journée. Pour ceux 
qui ne connaissent pas ‘’ça vaut le détour’’ 


