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V 06  SOIREE ANGELO 

V 13 
 SOIREE THEME : NATURE 
MORTE DE FRUIT ou RELIGIONS 

  
 
 
 
 
 
 

V 20 

 SOIREE DEBAT : 
Pour le moment pas  
de volontaire, pas de  
sujet….. 

V 27 SOIREE LIBRESOIREE LIBRESOIREE LIBRESOIREE LIBRE    

  

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     

Avril 2012Avril 2012Avril 2012Avril 2012    

SELECTION PHOTOS POUR LES CONCOURS :  
AMELIORONS LA REMISE DE NOS PHOTOS!  
Pour éviter les difficultés rencontrées lors des ré centes sélections, nous vous proposons à l’avenir 
d’agir de la façon suivante : 
• Images projetées : apportez vos fichiers originaux HAUTE DEFINITION,  
          c’est-à-dire NON REDIMENSIONNES. 
• Soirée Angelo : envoyez à Hélène vos fichiers redim ensionnés en 1920x1080, MAIS apportez le 

soir de la projection, vos fichiers HAUTE DEFINITIO N sur une clé. Pour les photos gagnantes et 
remarquées, on en recueillera le fichier HAUTE DEFI NITION en fin de séance. 

• Tirages papiers (présentés en général en soirée Ang elo) : apportez systématiquement vos fichiers 
HAUTE DEFINITION sur une clé. On les récupèrera en fin de séance, s’ils sont parmi les gagnants 
ou s’ils font partie des photos appréciées. Mais la isser au club les tirages permettra d’alimenter le 
stock et de les faire participer à quelques salons français. 

Ainsi nous constituerons au fil de l’année une gale rie des meilleures photos, qui nous permettra d’att a-
quer nos sélections avec plus de sérénité. Tous ces  fichiers seront stockés sur le PC du club. 
Ayant les fichiers HAUTE DEFINITION, le club prendr a en charge la réalisation  
des tirages sur notre imprimante ainsi que la mise sous passe partout. 
Ceci n’empêchera pas au moment des sélections d’ajo uter à cette base des photos  
que vous souhaiteriez voir participer aux sélection s finales. 

CONGRES FPF A VINCENNES  
Le programme complet est sur le site 
http://congresfpf2012.vincennes-images.org/ 
 
Beaucoup d’animations et d’expositions. 
 
Il faudra 2 ou 3 volontaires le samedi 26 Mai pour  
gérer le jugement du Prix du Livre Photo dont nous 
avons la charge. 



NOTRE MOIS DE LA PHOTO  du 09 NOVEMBRE au 08 DECEMB RE 2012  
La dure période des sélections pour les compétition s touchant à sa fin,  nous allons pouvoir nous  
consacrer à notre mois de la photo.  
A partir de ce mois, on commence à collecter vos ph otos. Merci de charger dans le PC du club vos fi-
chiers Haute Def préférés prêts à être agrandis pou r les 5 thèmes proposés : PAYSAGE/NATURE, 
VOYAGES, STUDIO, SPORT, CREATIF ou NOIR ET BLANC. 
On va aussi faire un tri dans nos sélections concou rs des 2 ou 3 dernières saisons. 
Le Mois Off : qui souhaite exposer une série indivi duelle? Qui a recensé des possibilités d’exposi-
tions?  
Pour le moment, un picaien m’a proposé des titres, un autre un thème, un troisième une possibilité de 
lieu d’exposition : 3 sur 60 picaiens qui s’intéres sent….  

NATIONAL 1 PAPIER COULEUR :  
Retour en Coupe de France!  
Encore une satisfaction. Notre 8ème place sur 37 
clubs nous qualifie pour la Coupe 
de France 2013. 
Quelques très bonnes notes. Jean-
Pierre Millet qui décroche le coup 
de cœur d’un juge pour son Arbre 
Celtique et Frédéric Trocellier la 
Médaille de l’Humain pour ‘’Miya’’  
Là encore, aucune note sous la 
moyenne! 

CONCOURS  
Les résultats sont globalement satisfaisants. Mais 
le très mauvais classement en Coupe NB me 
laisse penser que nous nous y prenons mal. Plu-
tôt que de présenter nos images dans les Salons 
digitaux, essayons de participer à des salons 
Français en papiers couleur et NB avec nos nou-
velles images.  
Ce devrait être une bien meilleure préparation. 

NATIONAL NATURE PAPIER COULEUR 
Notre retour en Coupe est raté pour un petit point.  
Nous finissons 11ème sur 51 clubs classés.  

ERRATUM :  Dans le précédent PICA NEWS (page 1), il  fallait lire ‘’NATIONAL 1 IMAGE PROJETEE’’ 
au lieu de ‘’ NATIONAL 1 PAPIER IP’’ 

NATIONAL NATURE IMAGE PROJETEE 
Là aussi notre retour en Coupe se joue à peu de 
chose, puisque nous sommes 12ème sur 66 clubs, à 
1 points des deux 10ème ex aequo! 
 
Pour un club qui n’est pas un spécialiste nature, 
c’est plus qu’honorable. 
Bravo à tous les participants de ces deux concours 
open.  

COUPE DE FRANCE NOIR ET BLANC 
Mauvais résultat : 23ème sur 25!  
Pas mal de bonnes notes, mais ja-
mais des 3 juges en même temps. 
Nous ne serons pas dans les 3 
Coupes l’année prochaine. 

www.grandpalais.fr  

Salon d'accueil de la Mairie de Paris 
Du 8 février au 28 avril 2012 

DE L’INTERET DES SERIES D’AUTEUR 
En instaurant les soirées Angelo spéciales séries, nous avons souhaité vous inciter à travailler sur d es 
sujets cohérents plutôt que sur l’image unique. 
Dès l’année prochaine, les UR devront organiser des  concours régionaux pour les séries 1 et 2 
(respectivement de 6 à 10 photos et de 11 à 20 phot os) afin d’accéder aux concours nationaux d’auteur 1 
et 2. 
Ces soirées spéciales séries vous permettent de tra vailler dans ce sens. Ainsi sans avoir à s’y prendr e à 
la dernière minute, vos séries papiers seront prépa rées au fil de l’année pour participer au concours 
d’auteur 1.  
Pour le concours d’auteur 2, c’est le Grand Prix d’ Auteur de Pavillons qui servira de sélection. 

PRIX DU LIVRE 
D’AUTEUR PHOTO :  
dernier délai  
le 05.05.2012 

Hôtel de Ville de Paris, jusqu’au 
28 avril 2012 


