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C’EST LA RENTREE! 
 
Les activités du PICA vont reprendre en trombe : 
 
- La date précoce du Forum des  Associations (le dimanche 4 septembre 2011) nous oblige à 
une mobilisation dès la fin Août.  
- L'exposition sur le voyage du patrimoine va aussi arriver très vite. Nous accrocherons une 
quarantaine de photos sur ce thème.  
- Les 10 ans du Cap vont aussi mobiliser les picaiens habitués de cette salle. 
- Dès la rentrée, je vais prendre date pour une exposition club. En fonction des possibilités, je 
la verrai bien en mai ou juin 2012, surtout si c'est à la Grange de la Ferme du Vieux-Pays. 
Il nous faut aussi travailler pour les concours et tenter de faire mieux que l'année écoulée.  
Remonter en Coupes Image projetée  et Papier Couleur , nous maintenir en Coupe Noir et Blanc 
et au Challenge de l'Amitié, participer à la Coupe du Monde des Clubs FIAP seront nos objec-
tifs. 
- Par ailleurs comme l'année dernière le PICA participera financièrement aux Salons internatio-
naux de début de saison :  
French Digital Tour, Limours, et Al Thani. 
- Enfin le club Vincennes Images et l’UR 17 seront en charge de l’organisation du congrès  
2012 de la FPF qui se déroulera à Vincennes. J’ai proposé que le PICA gère le Prix du LIVRE,  
qui se juge à cette occasion.  
 
        

 
 

Nouveau logo de notre  
Union Régionale 



FORUM DES ASSOCIATIONS :  
le 04.09.2011. Il a lieu au Stade du Moulin 

Neuf. Nous serons abrités dans le gymnase et 
pourrons donc exposer des images. Compte 
tenu des autres projets d’expo et de date pré-
coce, nous reportons l’idée d’une expo Sport à 
l’année prochaine, en s’y préparant à l’avance. 

EXPOSITION :  LES 10 ANS DU CAP 
Du 14 Novembre 2011 au 21 Janvier 
2012 
Jean-Pierre se charge de collecter les photos 
Date limite de remise des photos : 
30 septembre 2011 

EXPOSITION :  
‘’LE VOYAGE DU PATRIMOINE ‘’ 
Hall de la Mairie du 17 au 30 septembre 2011 
Les fichiers haute def  devront m’être remis 
au plus tard le vendredi 2 septembre 
La mise sous cadre est prévue le lundi 12 
septembre 
L’accrochage se fera le lundi 15 septembre 

http://eid.photoclublimours.fr 

www.frenchdigitaltour.org 

 

Pour ces deux salons,  
date limite : 
8 octobre 2011 

http://al-thaniaward.com/index.php 

(Date limite :  24 octobre 2011) 
 

CONCOURS  INDIVIDUELS 
Dominique attend vos sélections pour des en-
vois groupés et bénéficier des tarifs club. Allez 
voir règlements et modalités sur les sites. 
 

6ème Coupe du Monde des Clubs FIAP 

Ce sera une sélection club de 
20 photos. Essayons de mé-
langer de bonnes images qui 
ont fait leur preuve avec des 
nouveautés de l’année. 
Date limite : 8 octobre 2011 

Quelques belles expositions, entre autres  
Xavier Lambours, et Jane Evelyn Atwood  
Jusqu’au 25 septembre 
http://www.mep-fr.org/actu_1.htm 
 

Un festival photo qui s’annonce de qualité  
Une double page de présentation dans le 
dernier Réponses Photo 
http://www.photaumnales.fr/ 
Du 10 septembre au 6 novembre 2011 
 

 DES DATES : 

http://www.photoquai.fr/ 

http://eid.photoclublimours.fr/index.php?_a=home&ctdid=UlVOSUQ6MTUwOTQ6RElOVVI6MTg1NjU2Mg==
http://www.frenchdigitaltour.org


4 types de Soirées se succèderont au fil des semaines.  Voir le calendrier prévisionnel. 
L’ordre pourra en être modifié, en fonction d’évènements tels que par exemple les vacances 
scolaires ou la disponibilité des intervenants. 
 

SOIREE LIBRE 

Rien n’est imposé : Chacun apporte 10 photos maximum de son choix. 

Ce seront soit des images projetées, soit des tirages, sur un même sujet, une même idée 
ou non.  
Possibilité de présenter un diaporama de 5 minutes maximum. 
Les auteurs attendant souvent le commentaire et la critique constructive  sur leurs ima-
ges, il sera bien de s’arrêter sur une ou plusieurs d’entre elles et d’ouvrir le débat. 
 

SOIREE ANGELO  
Présentation par auteur de maximum 2 images projetées, 2 couleurs papier, 2 papier 
Noir&Blanc; 1 soirée spéciale série par trimestre; nouveauté pour cette saison : 1 soirée 
basée sur l’un des thèmes imposés de la saison. 
          

SOIREE THEME 
Résultats des thèmes, tous connus en début d’année (voir liste page 4) 

Maximum 10 photos par auteur  

 

SOIREE DEBAT 
Le sujet choisi (exposition, auteur, nature, technique, invité, etc.....) permettra à 1 ou plu-
sieurs volontaires connus et engagés sur une date de présenter par projection, tirage ou 
autre support (livre …) l'illustration du sujet discuté. Une large part sera faite pour inciter 
à ouvrir une discussion avec les membres. Le thème choisi doit permettre à chacun une 
ouverture sur le monde de la photo extérieur au club, afin de donner des idées, enrichir 
sa culture, découvrir la façon de photographier d'autres personnes connues ou non.    
En fonction de la durée du/des débats, fin de la soirée avec projection ou présentation de 
tirages libre. 
 

        QUI SERA VOLONTAIRE?....première soirée le 30 septembre 
    J’attends donc les sujets que vous souhaiteriez traiter lors des soirées 
    débat et la date de votre présentation. Tout le monde peut, voire doit  
    essayer d’y être intervenant.  
 

FORMATION POUR LES DEBUTANTS : 
     En début de soirée à 20h30 avec le support des DVD 
     Bases de la photo 
             
Par la suite encourager le parrainage, en particulier pour Photoshop dont l’apprentissage 
pratique ne peut être efficace qu’avec 1 ou 2 personnes devant un poste de travail. 

PROGRAMME  D’ANIMATION DU VENDREDI SOIR 



SOIREE ANGELO SPECIALE SERIES 
Vous pourrez proposer des séries en images 
projetées ou en papier couleur ou noir et blanc 
A ce propos, je vous rappelle ce qu'est une série 
photographique : 
Il s'agit d'une continuité de 6 à 10 images sur un 
thème de votre choix formant  

un ensemble cohérent soit au niveau de 

l'histoire soit au niveau de la démarche. 
Les tirages papier pourront être encadrés sous 
passe partout selon votre humeur.  
Seront appréciés aussi bien le contenu des ima-
ges que la vision de l'artiste ! 
Notre phrase fétiche "c'est un choix d'auteur" 
s e r a  d o n c  d e  c i r c o n s t a n c e  . . . 
Alors laissez aller votre imagination et au travail 
pour la première le 16 décembre 2011 

V 23 SEPTEMBRE 2011 VIE DE CHIEN 

V 21 OCTOBRE 2011 VELO 

V 18 NOVEMBRE 2011 METIERS 

V 16 DECEMBRE 2011 LA FORET 

V 20 JANVIER 2012 LE FROID 

V 17 FEVRIER 2012 Au choix : C’EST ROND ou UNE SECONDE 

V 16 MARS 2012 
Au choix : EN EQUILIBRE ou  

FLEURS COUPEES/COMPOSITION FLORALE 

V 13 AVRIL 2012 Au choix :  NATURE MORTE DE FRUITS ou RELIGIONS 

V 11 MAI 2012 Au choix :  LES FESSES ou OMBRES ET LUMIERES 

V 08 JUIN 2012 Au choix :  DISCUSSION/PALABRE ou OUTILS 

— 

 

SOIREES THEME  
LISTE DES SUJETS A TRAITER AVEC LES DATES DE  

PROGRAMMATION : 

Exemple de série : D’hier et d’ajourd’hui de P.LEBEL 

Création d’une soirée Angelo Spéciale 
thème : 
 

DATES THEMES 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ursispaltenstein.ch/blog/images/uploads_img/michael_kenna.jpg&imgrefurl=http://www.ursispaltenstein.ch/blog/weblog.php%3F/weblog/comments/1772/&usg=__JpeUnwc_T2ObU86MfbxMsAkgx84=&h=298&w=298&sz=22&hl=fr&start=14&
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://designer-daily.com/wp-content/uploads/2007/05/michael-kenna-photography.jpg&imgrefurl=http://www.designer-daily.com/michael-kenna-17&usg=__konM6buM29trZUVux82ccween3M=&h=369&w=350&sz=15&hl=fr&start=20&zoom=1&um=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.pixfan.com/wp-content/uploads/2009/01/michael_kenna4.jpg&imgrefurl=http://www.pixfan.com/michael-kenna/&usg=__cgiI8mYkKyVAwNfVN1d4dLu3Z3I=&h=549&w=540&sz=37&hl=fr&start=16&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=LvBxPdsbwzp
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.topchoicebooks.com/catalog/Hokkaido.jpg&imgrefurl=http://www.topchoicebooks.com/servlet/Detail%3Fno%3D390&usg=__dG1Iup1ROAdElK0lZAYAYNgkz88=&h=306&w=300&sz=36&hl=fr&start=24&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=BUGKcIGYf
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_DN9205X-CH0/SOGXLEOPSpI/AAAAAAAAClE/RLEFdJyC9_s/s400/michael_kenna_02.jpg&imgrefurl=http://lorilangille.blogspot.com/2008_09_01_archive.html&usg=__M0j1IEz8G7GGMFzVGep15t07kIg=&h=396&w=400&sz=30
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.fnaclive.com/files/u5/tree.jpg&imgrefurl=http://www.fnaclive.com/blogs/camera-obscura/michael-kenna&usg=__ASXhMYVSqI35N_yK_sbIK0TwXLk=&h=350&w=355&sz=33&hl=fr&start=29&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=jXPo18wL2O5wQM:


Nous avions reçu un porte manteau 
de Stéphane M.  
Cette fois, c’est Alain H. qui fait don 
d’un superbe escabeau! 
(….sans le modèle) 

http://picaulnay.free.fr 
Quelques nouvelles pages. 
Pensez à fournir 20 photos pour 
créer votre galerie, ou la renou-
veler. Chaque Picaien y a droit! 

RANGEMENT ET NETTOYAGE DU LOCAL 
Une dizaine de  PICAIENS  ont prêté main forte 
pour ce travail plus que nécessaire….. 
Ça a beaucoup moussé ! 

 

QUELQUES ACHATS : nouveau  jeu de gélati 

nes, 1 kit support de fonds pour le  studio   
transportable, 2 jeux de crémaillères EXPAN, des 
rouleaux de papier de fond.....  
le studio est encore gâté! 
Mais  pour le plaisir de tous les yeux, nous  
avons décidé de nous doter d'un nouveau  
vidéo projecteur. Il va falloir choisir et .... 
ne pas se tromper, pour qu'enfin vos  images ne 
vous déçoivent plus! 

LE TEMPS DES COTISATIONS 
Notre trésorier attend  
vos cotisations au 
plus tard fin du mois 
de septembre. Pour 
une meilleure visibili-
té, merci de nous in-
former si vous  pen-
sez  ne pas renouve-
ler  votre adhésion. 


