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V 01 SOIREE LIBRE  

V 08  SOIREE ANGELO 

V 15 SOIREE DEBAT   
  
 
 
 
 
 
 
 

V 22 
SOIREE THEME : CONTREJOUR  

ou PHOTO DE NUIT 

V 29 CONFERENCE PHOTO : Le Polaroid  

V 29 SOIREE LIBRE 

CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER     

AVRIL 2011AVRIL 2011AVRIL 2011AVRIL 2011    

SOIREES DEBAT  
Jusqu’à présent, j’ai pu programmer des 
soirées débats, avec des interventions qui , 
si j’en crois la grande assistance,  ont plu. 
Je regrette cependant que sur 60 picaiens,  
6 ou 7 ont bien voulu animer tout ou partie 
de soirée. Mais nous ne sommes pas encore 
à la fin juin, et les propositions ne se bous-
culent pas.  
Avec un invité le 06 mai (Xavier ZIMBARDO) 
et une présentation du HDR par Caroline en 
juin, on devrait tout juste boucler la saison. 
 
Pour Avril, je vous propose une soirée spé-
ciale compétitions avec  la projection des 
meilleures images des compétitions fédéra-
les et du French Digital Tour et de la Coupe 
FIAP 

VALISE STUDIO  
On a constaté que certains composants de 
la valise se retrouvaient entreposés dans 
les armoires.  
Merci de veiller à bien remettre dans cette 
valise TOUS les accessoires mentionnés 
sur la liste, afin que les utilisateurs n’aient 
pas de mauvaise surprise et  puissent tra-
vailler correctement. 
Les chutes de fond studio (en général de 4 
ou 5 mètres de long)  inutilisables au local 
seront coupées en deux (1,35 m de large)  
pour être facilement transportables.  

SOIREE THEME : 
Quelques auteurs ont travaillé sur le thème imposé 
de Mars. Mais le sujet pourtant assez difficile des  
natures mortes de légumes a montré que les pi-
caiens pouvaient être plein d'imagination et d'hu-
mour. Bravo en particulier à Caroline pour sa série  
très créative! 
J’espère pour notre bonheur, que le Contrejour ou 
la Photo de nuit vont vous inspirer.  
 



COMPETITIONS 2010-2011 
Les résultats tombent….nous aussi, parfois : 
 
Coupe de France Nature Images projetées :  
21ème/25. l’année prochaine nous concourrons 
en National. 
 
Coupe de France Noir et Blanc :  
Nous nous classons 14ème/25 et sommes donc 
maintenus dans cette catégorie. 
 
Concours National 
1 Papier Couleur :  
Nous sommes  
14ème/35. Seuls 
les 10 premiers ac-
cèdent à la Coupe. 
Hélène obtient un 
coup de cœur d’un 
juge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe de France Image projetée :  
Nous obtenons seulement la 18ème place et 
sommes donc relégués en National 1. 
Gérard Cazé obtient un coup de cœur  
d’un juge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ne reste plus à connaître que le résultat de la 
Coupe de France Nature Papier Couleur.  
Le jugement aura lieu le 10 avril prochain 
 
 

Le site de l’UR17 
http://www.ur17.net/ 
Allez visiter la page actualités pour être  
informés des expositions en cours 
 

Grand Prix d’Auteur :  
Pour la 4ème fois j’ai présenté une série qui n’a 
pas été retenue. La concurrence était rude cette 
année : 28 dossiers étaient en compétition. 
C’est un gros travail de préparer une série de 25 
à 30 photos, mais ce Prix est une excellente 
motivation pour aller au bout de sa démarche 
photographique. Je vous le présenterai dès que 
je recevrai le dossier en retour. 
 
 
Tout ces résultats sont décevants . La qualité 
de nos sélections me semblait plutôt bonne. La 
preuve : deux images récompensées! 
Rien de dramatique cependant; il faut prendre 
cela comme un jeu. 
L’objectif pour l’année prochaine est tout trou-
vé : réintégrer les Coupes, si possible en nous 
classant aux places d’honneur. 

PAVILLONS SOUS BOIS 
GRAND PRIX D’AUTEUR et PRIX DU  
LIVRE PHOTO. 
 
Ceux qui souhaitent participer à ces compéti-
tions devront s’inscrire du 7 avril au 7 mai. 
Attention, il arrive que les places soient vite 
retenues. Elles sont limitées à 20 participants 
pour le Grand Prix d’Auteur et 15 pour le Prix 
du Livre Photo. Je vous ai relayé le règlement 
récemment.  
 
Comme chaque année, nous participerons à 
l’exposition photo sur 3 ou 4 panneaux qui 
nous seront réservés. 
 

PROJET EXPO SUR LE SPORT 
Comme je vous en ai déjà parlé, il faudrait ré-
fléchir à une exposition. Nous avons tous des 
images sur ce thème, mais il serait bien que 
nous allions à la rencontre des clubs sportifs 
aulnaysiens qui sont nombreux. N’hésitez pas 
dès à présent à entrer en contact avec eux. 
 


