
V 03 SOIREE CHOIX D’AUTEUR 

V 10 SOIREE DEBAT 

M 15 SOIREE ANALYSE D’IMAGES 

V 17 SOIREE LIBRE SPECIALE  
TIRAGES COULEURS ET NB 

 
V 24 
 

SOIREE THEME 
Les 4 éléments et/ou  
Moments intimes 

  

Calendrier  

COMPETITIONS FEDERALES 
Régional monochrome IP : 
Grosse participation individuelle des picaiens. (70 photos de 19 auteurs) Grosse présence des 
picaiens au jugement et même au repas, notre club était le plus représenté! 
Le club se classe 1er, obtient la meilleure note de la compétition avec une photo d’Olivier Gonza-
to, et Annik Marin se classe 5ème meilleur auteur. 
National 1 Papier Couleur : le club est 14ème. Juste ce qu’il faut pour remonter en Coupe de 
France. Caroline 2 se distingue avec la 4ème meilleure note! 
National Nature Papier Couleur : le club se classe 7ème et retrouvera la Coupe de France l’année 
prochaine. A noter la 2ème meilleure note pour Jean-Marc Truchet! 
 
Concours régionaux accessibles à tous ceux qui n’avaient pas de photos en sélection club 
 
Régional papier couleur (18 photos pour 9 auteurs) l’Equipe 2 du PICA se classe 10ème. 
Bernard Guillaume est 55ème. Jean-Louis Lebrun obtient la 11ème meilleure note. 
Régional papier NB ( 5 photos pour 2 auteurs) Bobta obtient une très belle 8ème note. 
Régional IP (57 photos pour 15 auteurs) l’Equipe 2 du PICA se classe 3ème. Olivier est 2ème 
meilleur auteur, 3ème meilleure photo. Mais aussi Claude Travaillé et Jean-Louis Gauthier sont 
7ème auteurs! 
Tous les résultats ici : http://www.ur17.net/?q=node/115 
 
 
A ne pas manquer! 

 

      N° 163 

MARCHE DE L’ART A AULNAY le 18 avril 2015 
Il reste encore du temps pour s’inscrire au marché  
d’art et d’artisanat organisé comme l’année dernière  
sur le Boulevard de Strasbourg (date limite 12 avril) 
 
Qui veut s’occuper de l’organisation? 
Inscription, réservation grilles, participants, etcJ. 
 



 
 
A VOIR 
                                                                               Martin Brand, notre invité du 20 mars. Sur la 
                                                                                            photo, en arrière plan, Alain Even enfin de 
                                                                                            retour parmi nous                                                                                                                 

Harry Gruyaert 

   
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’OREAL 
Jean-Marc a ‘’assuré’’ lors de la formation photo à l’attention de 4 dames du Service Communica-
tion. Elles ont adoré! 
Une première ‘’master class’’, animée par Jean-Marc, Jean-Pierre et moi-même pour 12 employés 
intéressés à la photo vient de se faire le 23 mars, là aussi avec succès. 
Une deuxième aura lieu le 28 mai. 
 
Par ailleurs nous avons évoqué la possibilité de faire une exposition( avec ventes possibles) dans 
le dernier trimestre 2015. Chaque auteur exposera son propre thème.  
Je vous en parle dès maintenant, car c’est quelque chose qui ne se fait pas à la dernière minute 
mais qui se prépareJ.. 

http://vincennesimagesfestival.com/ 


