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ONCLE PICSOU EST DE RETOUR! 
Je sais, il y a les frais de rentrée, 
les impôts qui augmentent…. 
Mais il nous faut entretenir les 
caisses du PICA. Pensez donc à 
apporter votre chéquier.  
Merci à ceux qui ne souhaitent 
pas renouveler leur inscription 
de le signaler à Gérard Nowak. 

NOUS VOICI A NOUVEAU REUNIS   
Pour cette nouvelle saison, nous avons déjà pas mal  d’objectifs : 
 
• Prévoir une permanence au Forum des  Associations l e  
         samedi 7 septembre 2013, avec installation du stand  et  
         accrochage d’une partie de nos photos de P ause sur 
         Poses.  
• Compétitions : Remonter en Coupe Couleur Papier, co ntinuer à 

être bien placés au Challenge de l'Amitié (14.12.20 13), participer 
à la Coupe du Monde des Clubs FIAP et être présents  dans 
toutes les compétitions fédérales tant au niveau cl ub que pour 
les challenges individuels. 

• Concourir à des Salons Photographiques en France po ur pré-
senter des tirages papiers en envoyant des sélectio ns de nou-
velles images. Frais de participation pris en charg e par le PICA 

• Etre présents au French Digital Tour, ou  
         à d’autres salons internationaux, là aussi   
         avec une participation financière du club.  
• Essayer de vous fixer la mission de travailler 
         au moins un des thèmes imposés.  
        (c’est-à-dire créer et non pas puiser dans  
        ses archives) 
• Se proposer pour une soirée débat.  
• Et j’en oublie certainement! 
 
         Bref un seul mot d’ordre :  
        SOYEZ ACTIFS ET PARTICIPEZ! 

            Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Septembre 2013Septembre 2013Septembre 2013Septembre 2013    

V 06 Votre été en 10 photos 

S 07 FORUM DES ASSOCIATIONS 
9h30/19h 

V 13 SOIREE THEME 

V 20 SOIREE ANGELO 

V 27  SOIREE DEBAT 

  

CITATION DU MOIS (Par Jean-Marc)  : 
La photographie est à la portée du dernier des imbé ciles, elle s’apprend en une heure, ce qui ne 
s’apprend pas, c’est le sentiment.  
Nadar 



UNE PICAIEN A FAIT SON SITE 
www.mtrigalou.com 
Il est visitable mais il y a encore du boulot 
pour l’améliorer! 

http://www.festivalphoto-lagacilly.com/ 

http://www.abbayedejumieges.fr 

CHANGEMENT DE JOUR : 
 
Attention désormais, la séance du lundi se dé-
roulera  chaque mardi à  partir de 14h30 . 
Le local étant à notre disposition le mardi toute 
la journée, il sera disponible le matin pour du 
studio ou autre activité individuelle, de même 
que le lundi après midi. 

Il est encore temps d’aller voir : 

NETTOYAGE ET RANGEMENT : 
Comme chaque année, une petite équipe 
disponible lundi dernier a nettoyé, rangé, 
réorganisé le local. On a beaucoup jeté! 
Attention à ne pas accumuler trop de 
choses inutiles, en particulier dans les ac-
cessoires studio qui peuvent devenir très 
vite envahissants. 
 
Caroline a doté le labo de 2 petites com-
modes pour y ranger , documentation, pa-
piers et encres. 

ACHATS EVOQUES EN AG : 
Renouvellement du studio portable : lu-
mière continue ou flashes, ou pourquoi 
pas les deux? On attend le Salon de la 
Photo en Novembre pour se documenter et 
choisir. 
Par ailleurs on va réparer les flashes  
Bowens. 
 

Costa-Gavras Carnets photographiques 

Ferrante Ferranti "ITINERRANCES" 

L’œil d’un collectionneur:  
Serge Aboukrat Du cliché-verre à Philippe Halsman 



SOIREE ANGELO SPECIALE SERIES 
Vous pourrez proposer des séries en images proje-
tées ou en papier couleur ou noir et blanc 
A ce propos, Hélène vous rappelle ce qu'est une sé-
rie photographique : 
Il s'agit d'une continuité de 6 à 10 images sur un 
thème de votre choix formant un ensemble cohé-
rent soit au niveau de l'histoire soit au niveau de la 
démarche. 
Les tirages papier pourront être encadrés sous pass e 
partout selon votre humeur.  
Seront appréciés aussi bien le contenu des images 
que la vision de l'artiste ! 
Notre phrase fétiche "c'est un choix d'auteur" sera  
donc de circonstance ... 
Alors laissez aller votre imagination et au travail  
 

13 septembre 2013 LES OEUFS 

11 octobre 2013 POISSONS et/ou LA BANANE 

08 novembre 2013 TRAINS ET GARES 

06 décembre 2013 AU 50mm (en 24x36) 

03 janvier 2014 LA SOLITUDE et/ou LA FOULE 

31 janvier 2014 RÊVE et/ ou ZEN 

28 février 2014 LE VIN et/ou AU CAFE 

28 mars 2014 EN UNIFORME 

25 avril 2014 LE VERRE, UN VERRE, EN VERT  

23 mai 2014 QU’EST-CE QUE C’EST? et/ou CONTRASTES 

SOIREES ‘’THEME’’ MENSUELLES 
LISTE DES SUJETS A TRAITER  

(Dates prévisionnelles de programmations pouvant êtr e modifiées en fonction de l’actualité): 

SOIREE ANGELO SPECIAL THEME : 
Pour cette soirée, seules les images d’un des thème s 
de l’année seront acceptées. La date sera communi-
quée dans un prochain PICA NEWS 

DATES THEMES 

Vous connaissez tous les thèmes de l’année. L’idée est que vous puissiez penser à photographier 
dès maintenant ceux qui vous inspirent le plus. Une  suggestion : groupez vous, chevronnés et débu-
tants,  pour  travailler en commun sur ces thèmes. Je les rappellerai  régulièrement à l’avance afin d e 
relancer cette idée d’animation en commun. 

Exemple de série : Sous le ciel de Paris par 
Caroline Fourreau 


