
V 01 SOIREE LIBRE 

V 08 SOIREE CHOIX D’AUTEUR 

V 15 
SOIREE THEME 
SILHOUETTES et/ou  
EN CONTRE PLONGEE 

 
V 22 
 

SOIREE LIBRE 

M 27  SOIREE ANALYSE D’IMAGE 

V29 
SOIREE DEBAT 
Alain Even :  
Focus Stacking 

Calendrier  
Mai 2015 

COMPETITIONS FEDERALES 
Nous  continuons en beauté cette longue série de résultats avec une belle deuxième place au 
concours Nature IP. Jean-Marc est le 5ème meilleur auteur! 
Il va falloir assurer l’année prochaine en Coupe de France! 
Monochrome IP : 5 auteurs du club sont ‘’montés’’ au National. Annik est notre meilleure repré-
sentante en se classant 23ème sur 339 auteurs! Olivier décroche un diplôme du reportage. 
Auteur 1  
Dominique Grandmougin se classe 34ème/60 avec sa série ‘’Les invisibles’’ 
Auteur 2 
Caroline 2 se classe 21ème/110 avec sa série ‘’Nikko’’ 
Je suis loin derrière en 58ème position avec ma série ‘’Neige sur Paris’’ 

      N° 164 

 
Le PICA S’EXPOSE 
A l’occasion de la Fête de l’Europe organisée par la 
ville, nous exposerons 40 photos représentatives des 
pays de l’Union Européenne, collectées auprès de 10 
Picaiens  
Encadrement le mardi 5 mai 2015 
Il faudra quelques volontaires pour accrocher le 9 mai 

matin et se relayer pour 
assurer une permanence 
sur notre stand.  
L’expo sera sans doute 
exposée ailleurs dans 
Aulnay. 

CONCOURS INTERNE  
La dernière soirée Choix d’Auteur est là pour le 
prouver : la qualité de vos images est superbe. 
On va organiser un concours interne, sans 
doute en octobre/novembre en composant un 
jury avec 3 juges extérieurs à notre club. 
Conservez donc vos meilleures photos sous 
passe partout pour cette occasion. 

SOIREE DEBAT  
Alain Even nous  
revient, malgré une 
guérison qui tarde à 
venir. 
Soyons nombreux 
pour sa présentation 

Pas facile à programmer ce mois de 
mai : beaucoup de vendredis et autres 
jours fériésGG! 
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L’OREAL 
La deuxième master-
class aura lieu le 28 
mai. 
Toujours pas de date 
pour  
photographier ‘’la 
chaîne de la diversité’’ 

LES LIGHTROOMERS en plein travail sous la conduite 

pertinente de Caroline. 

ASSEMBLEE GENERALE  
Annotez d’ores et déjà votre agendas : elle 
aura lieu le 12.06 avec notre traditionnel 
buffet maison 

SOIREES THEMES 2014/2015 
Afin que vous ayez les thèmes de la 
saison prochaine pour commencer 
à y travailler durant l’été, j’attends 
vos suggestions. 

THEME ANNUEL EN VUE D’UNE EXPO en 2015? 
Serons nous capables de nous inspirer du club de Oissery 
en travaillant toute une année sur un thème commun, en 
vue d’une exposition? 
Là aussi, j’attends vos propositionsG.. 

 

http://vincennesimagesfestival.com/ 

Des expos, conférences,  
Brocante photo, etc... 
 
J’exposerai au marché de la 
photographie du 30 mai  
 
Hélène et moi-même avons 
participé au concours photo 
avec pour thème : 
‘’LUMIERE’’ 

EXPOSITION PHOTO  
à l’Office de Tourisme 


