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V 05 
SOIREE THEME  

L’eau dans tous ses états  
et/ou Macrophoto 

V 12 
SOIREE DEBAT 

Notre invité : Victor COUCOSH 

V 19 
SOIREE ANGELO : 

SPECIALE SERIE NOIR ET BLANC  

V 26 SOIREE ‘’Autres regards’’ 

  
 
 

  
  
  

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Avril 2013Avril 2013Avril 2013Avril 2013    

EXPOSITION PAUSE SUR POSES 
 
Tout le monde (disponible les lundis et les dates c i-
dessous) sur le pont! 
C’est la dernière ligne droite :  
les accrochages avant un vernissage  
bien mérité le vendredi 5 avril à 18h. 
 
Au programme : 
 
Le mardi 02 avril à 9h30  Gare RER 
Le mardi 02 avril à 14h30 Hôtel de Ville 
Le mercredi 03 avril à 9h30 Centre administratif 
Le mercredi 03 avril à 14h30 Stade du Moulin Neuf 
Le jeudi 04 avril à 09h30  Maison de l’environnemen t  
 
Il y aura aussi besoin de volontaires pour quelques  perma-
nences pour des visites scolaires. Dates à définir.  
Les démontages sont prévus les 29 et 30 avril 

Le PICA a fêté ses 60 ans en présence  
de l’un de ses membres fondateurs. 
Angelo Franceschi nous a fait le plaisir 
d’être parmi nous. Orgie de pâtisseries! 



A VOIR 

SALONS ET CONCOURS : 
RAPPEL 
• 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 
Règlements dans http://www.ur17.net/ 
 
Attention pour ces deux compétitions, il faudra 
s’inscrire dès le 02.04.2013, car il n’y a respective-
ment que 20 et 15 places. 
 
• Prix du livre National 
• Quadrimage 
Toutes les infos sont dans le Livret des Compéti-
tions FPF ou le site de la fédé  
http://federation-photo.fr/ 

CONCOURS FEDERAUX : 
 
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! 
 
Coupe de France Nature Image Projetée : nous nous 
classons 4ème! Et accédons à la Coupe de France pour 
l’année prochaine. 
 
Coupe de France Papier Couleur : grosse déception, car 
nous sommes 16ème à 1 point du 15ème et sommes re-
légués en National 1 pour l’année prochaine 
 
Coupe de France Image projetée : nous sommes 8ème. 
Nous nous maintenons en Coupe de France pour l’année 
prochaine. 
 
Voilà, tous les résultats club sont connus. Le bilan est plu-
tôt positif puisque nous serons dans 4 Coupes sur 5 l’an-
née prochaine. Cependant, nous n’avons pas ‘’brillé’’ 
comme souvent : aucune médaille, aucun Diplôme… la 
concurrence est rude! 
…...et il va falloir travailler dès maintenant pour fournir 
140 photos en 2014. Mais les dernières soirées Angelo 
nous ont déjà révélé des belles images! 

Notre invité du mois :  
Victor Coucosh  
est le Grand Prix d’Auteur 2013 
Soyez nombreux  

Jean-François et Christian nous proposent : 
Une soirée «  AUTRES REGARDS » pour revoir ou dé-
couvrir d’autres facettes de notre art. Une quarant aine 
de photos noir et blanc ou couleur réalisées par de s 
photographes professionnels, connus ou non, vous se -
ront présentées. Comme pour la soirée Angelo, il fa udra 
choisir les 3 préférées. S’en suivra un classement qui 
permettra de débattre des choix de chacun(e) sur ce  que 
nous aurons vu. Jeu de découverte et de réflexion q ui 
devrait nous permettre de passer un bon moment ins-
tructif !   

LE PICA FAIT LA COUVERTURE 
D’OXYGENE 


