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C’EST LA RENTREE! 
 
Comme toujours, le programme de rentrée est chargé : 
 
• Prévoir une permanence au Forum des  Associations 

(le samedi 8 septembre 2012)  
• Notre mois de la photo à Aulnay  du 10 novembre au 

10 décembre 2012 :  
         PAUSES SUR POSES. C’est le gros chantier.  
         5 expositions sur 5 lieux différents avec 5 thèmes 
         spécifiques. Seule l’expo de la gare RER e st bien avancée. Il va falloir boucler notre choix 
         de photos pour les autres lieux. Je compte  sur votre collaboration. Voir ci-dessous 
• Compétitions : Remonter en Coupe Noir et Blanc, Bie n figurer au Challenge de l'Amitié 

(15.12.2012) , participer à la Coupe du Monde des C lubs FIAP seront nos objectifs. 
• Concourir à des Salons Photographiques en France po ur présenter  
         des tirages papiers en envoyant des  
         sélections de nouvelles images. Frais de  
         participation pris en charge par le PICA 
• Etre présents au French Digital Tour,  
         là aussi avec une participation financière   
         du club 

  
 
        
 
 

COTISATIONS 
Notre trésorier attend vos 
cotisations au plus tard fin 
du mois de septembre. Pour 
une meilleure visibilité, mer-
ci de nous informer si vous  
pensez  ne pas renouveler  
votre adhésion. 

PAUSE SUR POSES :  
 
Pensez à apporter dès vendredi 07/09 
vos meilleures photos de SPORT en 
haute définition.  
Le budget pour les tirages est accepté 
et nous exposerons 40 photos sur les 
grilles du Stade du Moulin Neuf.  
C’EST TRES URGENT. Je compte sur 
vous. 



FORUM DES ASSOCIATIONS :  
le 08.09.2011. Il a lieu au Stade du Moulin 
Neuf. Nous serons abrités dans le gymnase et 
pourrons donc exposer des images.  

8ème Coupe du Monde des Clubs FIAP 

Comme à l’accoutumée, nous 
ferons une sélection club de 
20 photos pour 20 auteurs.  
Essayons de mélanger de 
bonnes images qui ont fait 
leur preuve avec des nouveau-
tés de l’année. 
Date limite : 05 octobre 2012 

http://www.mep-fr.org/ 

DES EXPOSITIONS : 

http://www.photaumnales.fr/ 

SALONS ET CONCOURS 

www.frenchdigitaltour.org/ 
 
Date limite le 12.10.2012 

SOIREE DEBAT :  
QUI SERA VOLONTAIRE? 
....première soirée le 19 octobre  
On a eu un peu de mal à boucler la saison 
dernière. Alors essayons de faire mieux. 
Caroline se charge de gérer cette animation  
qui en général recueille un grand succès. 
Elle attend les sujets que vous souhaiteriez 
traiter. (voir son message du 27.08)  

• COLOMBIER-FONTAINE,  thème libre,   
date limite le 17.09.2012 
• SALON DAGUERRE, thème libre,   
date limite le 29.09.2012 
• TULLE,  thèmes libre, nature et séries,   
date limite le 08.10.2012 
• VENETTE,  thème Scènes de rue,  
date limite le 20.10.2012 

Peut-être pourrions nous organiser une sortie club?  



SOIREE ANGELO SPECIALE SERIES 
Vous pourrez proposer des séries en images 
projetées ou en papier couleur ou noir et blanc 
A ce propos, Hélène 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 en-
semble 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 
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 tra-
vail 

 

V 14 SEPTEMBRE 2012 PAYSAGES URBAINS 

V 12 OCTOBRE 2012   CHALEUR et/ou LUNETTES 

V 09 NOVEMBRE 2012 DIPTYQUE / TRIPTYQUE 

V 07 DECEMBRE 2012 AU MUSEE et/ou LIBERTE 

V 04 JANVIER 2013 PROFONDEUR DE CHAMP MAXI et/ou HUMOUR 

V 08 FEVRIER 2013 AVANT/APRES : la photo retouchée et/ou LES MAINS 

V 01 MARS 2013 BRUMES et BROUILLARDS 

V 05 AVRIL 2013 L’EAU DANS TOUS SES ETATS et/ou MACROPHOTO 

V 03 MAI 2013 A LA MANIÈRE DE et/ou PHOTO CULINAIRE 

V 28 JUIN 2013 LES JARDINS et/ou A CONTREJOUR 

SOIREES THEME MENSUELLES 
LISTE DES SUJETS A TRAITER  

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

Exemple de série : Paris enneigé de M. TRIGALOU 

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. 



http://picaulnay.free.fr 
Quelques nouvelles pages. Comme 
Hélène, vous pouvez contribuer en 
envoyant vos articles.  
 
Pensez à fournir 20 photos pour créer 
votre galerie, ou la renouveler. 
Chaque Picaien y a sa place 

RANGEMENT ET NETTOYAGE DU LOCAL 
Nous étions 5 ce samedi 01 septembre pour un grand coup 
de chiffon et du rangement bien nécessaire après un e an-
née d’utilisation du local. Merci  

 

QUELQUES ACHATS :  
Le projecteur nouveau est arrivé! 

Une carte de membre du PICA est créée.  
Il n’y aura plus qu’à coller votre photo avant 
plastification 

L’achat d’un nouveau PC portable est 
programmé 

Patrick LEBEL  
se propose de 
mettre en place 
un système de 
sauvegarde de 
nos photos  

UN MONDE EN  
NOIR ET BLANC 
 
Marie-Louise et Dominique ont 
communiqué sur le sujet en juin. 
On reparlera de tout cela lors des  
soirées 

RAPPEL :  
Pour les projections, 
pas plus de 10 photos 
par auteur dans un 
dossier sur une clé dé-
diée PICA à votre nom  
Constituez plusieurs 
dossiers de 10 photos. 
Si il y a de la place on pourra projeter un 
autre dossier d’un même auteur. 
On évitera ainsi, l’ennui et l’assoupisse-
ment dans le noir de la salle de projec-
tion! 


