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CONGRES LE LA FPF  
VINCENNES 2012 

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     

Mai 2012Mai 2012Mai 2012Mai 2012    

Henri Mennechez est décé-
dé le 3 avril dernier à l’âge de 77 
ans. Nous garderons d’Henri le 
souvenir d’un ami fidèle à notre 
club où il appréciait venir et par-
ler de la passion photo qui l’ani-
mait. 

CONGRES FPF A VINCENNES  
Le programme complet est sur le site 
http://congresfpf2012.vincennes-images.org/ 
 
Beaucoup d’animations et d’expositions. 
Ne manquez pas le spectacle du vendredi soir, 
raison pour laquelle il n’y aura pas de séance 
club 

CONGRES VINCENNES 2012 
Je rappelle que nous sommes concernés par l’or-
ganisation du Prix du Livre d’Auteur. À ce titre 
j’espère pouvoir compter sur 2 volontaires pour 
aider au jugement qui se déroulera le samedi ma-
tin 26 mai 2012. 
Malgré mes appels répétés, seul Dominique G. 
s’est manifesté pour aider à l’installation de la 
salle le vendredi soir. 
Reste le samedi matin….. 
Merci de m’en informer dès que possible. 

PERIODE SOMBRE POUR LE PICA : Nous nous souviendrons longtemps de ce triste moi s 
d’avril 2012. Deux de nos membres et amis  nous ont  quitté. 

Catherine Maslyczyk  
s’est éteinte le 20 avril 2012 à 53 
ans.  
C’était une passionnée, une bat-
tante, avec un volonté de fer tant 
pour progresser en photo que pour 
lutter contre la maladie. 
Ce vendredi 27 avril, nous avons 
projeté un diaporama d’une sélec-
tion de ses images 
Nous accrocherons quelques uns 

de ses tirages au cours de la semaine Photo de Pa-
villons 



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

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

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

CONFERENCE PHOTO :  
ROBERT DOISNEAU 
Le Camera Club Vairois convie les clubs de notre 
UR à une conférence photo le 09.06.2012 à 14h 
Centre des Arts et Loisirs  
31-33 avenue Jean Jaurès,  Vaires-sur-Marne  
Entrée gratuite, payée par l’UR 17 

CONCOURS IMAGES PROJETEES NOIR 
ET BLANC 
Pas moins de 80 photos ont été présentées par 20 
Picaiens. C’est dire l’intérêt que nous portons au 
Noir et Blanc 
Gérard Nowak se distingue en plaçant une photo à 
la 20ème place, suivi de près par Gérard Cazé et 
Marie-Thérèse Drici, tous deux à la 44ème place sur  
1972 photos en compétition! 

Les Chroniques Nomades  
se déplacent à Reims  
http://www.chroniquesnomades.com/ 
 

NOTRE MOIS DE LA PHOTO :  
du 9 Novembre au 8 décembre 2012 
 
La visite préalable des sites où nous pourrions ex-
poser est reportée. 
Dernière nouvelle : les responsables de la gare 
RER et de la clinique ont donné leur accord de 
principe pour accueillir une exposition. 
Affaires à suivre! 

SOIREE DES NOUVEAUX PICAIENS  
LE 18 MAI 2012 
 
Vous êtes au club depuis peu, et vous n’osez pas 
présenter vos photos parmi celles des ‘’ténors’’. 
Cette soirée vous est réservée. Alors faites un 
choix et montrez nous vos images préférées pour 
une séance critique constructive.  

GRAND PRIX D’AUTEUR   
SEMAINE de la PHOTO à PAVILLONS  
Du 12 au 19 mai 2012 
Comme chaque année nous exposerons avec les 
autres clubs de l’UR, une sélection de photos du 
PICA et en particulier de Catherine. 
 
Accrochage le vendredi 11 mai 
Samedi 12 mai : 
10h Jugement du Grand Prix d’Auteur  
15h Conférence débat de Sabine Bernert 
(Photographe animalier, invitée d’honneur) 
 
Des volontaires pour aider au montage le vendredi 
après-midi et pour assurer la permanence (14h à 
18h) durant la semaine sont les bienvenus. 


