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            Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Septembre2014Septembre2014Septembre2014Septembre2014    

V 05 Votre été en 10 photos 

V 12 
SOIREE THEME : 
FORMES et/ou MACRO-PROXI 
PHOTO HORS NATURE 

S 13 FORUM DES ASSOCIATIONS 

V 19 SOIREE CHOIX D’AUTEUR 

V 26 SOIREE LIBRE 

  

CITATION DU MOIS 
(Par Jean-Marc)  : 
La netteté m'intéresse moins que ma quête quotidien ne de situations photographiques et leurs contenus émotion-
nels" André Kertesz (1894-1985) 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Le samedi 13 sep-
tembre de 9h30 à 
19h 
Exposition Noir et 
Blanc à accrocher à 
9h. 
Une permanence 
sera à assurer au 
stand du club. 

INFORMATIQUE 
Patoche nous présentera le nouveau réseau et système  
d’archivage et de sauvegarde. On aurait dû avancer le boulot cet 
été, mais notre local a été privé d’électricité en raison de travaux. 
 
D’ores et déjà notez que vos photos présentées lors de nos 
séances devront impérativement comporter outre votre  
numération ou titre perso, VOS INITIALES PRENOM(s), NOM. 
Tout dossier non conforme sera rejeté. 
Comme nous avons quelques doublons au PICA, les initiales de-
vront comporter en cas de besoin une 3ème lettre. 
Exemple : 
Caroline Flornoy : CFl 
Caroline Fourreau : CFo 
Il y a d’autres cas. Chacun choisira ses initiales qu’on mentionne-
ra sur le tableau des membres du club 

C’EST LA RENTREE! 
Comme souvent la nouvelle saison démarre en trombe.  
Pas le temps de souffler : mobilisation pour le Forum 
des Associations avec une exposition NB, participation 
aux Journées du Patrimoine avec une exposition sur les 
grilles du Parc Dumont de 36 photos imprimées sur 
bâches de 1.30m de base.  
Quelques objectifs pour cette saison : 
Mieux réussir nos compétitions fédérales avec la cr éa-
tion d’équipes 2. 
Travailler  le(s) thème(s) 
Animer une soirée débat.  
Participation active et esprit d’initiative sont le s bienve-
nus 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE :  
Du 20 SEPTEMBRE 2014 au 13 octobre 2014 
Accrochage le vendredi 19 SEPTEMBRE à 10h 
 



Un aulnaysien membre du Photo Club Pavillon-
nais expose à l’Office du tourisme d’Aulnay-sous
-Bois 
Vernissage le mardi 02 septembre 2014  
à partir de 18h30 

PRESENTATION DES PHOTOS :  
Nous rappelons la règle : 10 photos maximum 
par auteur. Cette fois nous serons stricts. La 
11ème photo passe à la trappe. Le but est 
multiple : 
. Éviter que nos soirées ressemblent aux soi-
rées diapos familiales où les spectateurs 
s’endormaient. Imaginez : 20 auteurs présen-
tant 15 photos, on est tout de suite à 300  
photos…... 
. Vous obliger à être sélectifs dans vos choix . 
On voit trop souvent le même sujet de face, 
d’un côté puis de l’autre. À vous d’apprendre 
à présenter celle qui vous semble la meil-
leure. C’est ce que vous auriez à faire si vous 
aviez une seule photo à présenter à un con-
cours. 
Souvenez vous que dans nos soirées libres il 
vous est possible de présenter de temps en 
temps un diaporama simple de 5 minutes 
pour  nous faire partager un voyage, un re-
portage. A 5 secondes par photos, cela fait 60 
photos! 

SOIREE CHOIX D’AUTEUR : 
Jusqu’à présent nous vous demandions de 
choisir vos 3 ou 4 photos préférées. 
Nous allons tenter l’expérience de ‘’noter’’ ces 3 
ou 4 photos par ordre de préférence : 1 pour la 
meilleure, 2 puis 3 ou 4 pour les suivantes. 
La gagnante sera celle ayant obtenu la plus pe-
tite addition. 
Le risque sera de rallonger la comptabilisation 
des résultats….A suivre. 

ACHATS  
Le labo numérique a un deuxième écran.  
Nous avons acheté quelques affaires apparte-
nant à Jean-François : flash de studio, papiers 
photos grands formats, rouleaux de fonds de 
studio. 
Deux DVD ELEPHORM : 
. Maitriser votre reflex numérique 
. Maîtriser la retouche avec NIK Software 
 

CONCOURS 
Nous vous proposons de participer à 3 salons 
pour cette rentrée : 
Salon de Tulle  
Il s’agit d’un Salon Papiers  en 4 catégories. 
Frais de participation (13€) pris en charge par le 
PICA 
http://www.photoclubasptttulle.com/fr/ 
Date limite 03.10.2014 
 
French Digital Tour . Salons digital. Le PICA 
prend en charge 10€ sur les 30€ de participation 
pour 4 catégories maximum. 
http://frenchdigitaltour.com/fdt/ 
Date limite 12.10.2014 
 
Limours 
Frais de participation 12€ pour 3 catégories pris 
en charge par le club. 
http://mondial.photoclublimours.fr/ 
Date limite 01.10.2014 
 
Donc préparez vos sélections en fonctions des 
règlements. 
 
Nous participerons aussi à la  
Coupe du monde des clubs FIAP. 
Sélection club de 20 photos. 
Date limite 15.10.2014 

FINANCES 
PREINSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2014/2015 : 
Picsou n’a recueilli que 33 chèques. Cela veut-il 
dire que sur 60 adhérents de la saison écoulée, 
nous perdrions 27 membres….à voir. 
Merci donc aux retardataires de faire fructifier 
les comptes du trésorier. 
 
SUBVENTION de 1000€ enfin reçue! 
 
FLORILEGE  
Si vous souhaitez commander le livre des meil-
leures images FPF de la saison écoulée, con-
tacter Picsou. 



PROGRAMME  D’ANIMATION DU VENDREDI SOIR 
  
 
 
4 types de Soirées se succèderont au fil des semain es.  Voir le calendrier prévisionnel. 
L’ordre pourra en être modifié, en fonction d’évène ments tels que par exemple les va-
cances scolaires ou la disponibilité d’intervenants  ou d’invités. 
  

SOIREE LIBRE 
Rien n’est imposé : Chacun apporte 10 photos MAXIMUM de son choix. 
Ce seront soit des images projetées, soit des tirag es, 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 
images, il sera bien de s’arrêter sur une ou plusie urs d’entre elles et d’ouvrir le débat. 
NOUVEAUTE 2014/2015 : à raison d’une par trimestre, soirée libres EXCLUSIVE-
MENT PAPIER NOIR&BLANC ou COULEUR 
  

SOIREE CHOIX D’AUTEUR 
Présentation par auteur de maximum 2 images projeté es, 2 couleurs papier, 2 papier 
Noir&Blanc; 1 soirée spéciale série par trimestre; 1 soirée basée sur l’un des thèmes 
imposés de la saison. 
          

SOIREE THEME 
Résultats des thèmes, tous connus au courant de l’é té, pour pouvoir en travailler 
quelques-uns plutôt que piocher dans ses archives. 
Maximum 10  photos par auteur  
  

SOIREE DEBAT 
Le sujet choisi (exposition, auteur, nature, techni que, invité, etc.....) permettra à 1 ou 
plusieurs volontaires connus et engagés sur une dat e de présenter par projection, ti-
rage ou autre support (livre …) l'illustration du s ujet discuté. Une large part sera faite 
pour inciter à ouvrir une discussion avec les membr es. Le thème choisi doit permettre 
à chacun une ouverture sur le monde de la photo ext érieur au club, afin de donner des 
idées, enrichir sa culture, découvrir la façon de p hotographier d'autres personnes con-
nues ou non.    
En fonction de la durée du/des débats, fin de la so irée avec projection ou présentation 
de tirages libre. 
  

  
FORMATION POUR LES DEBUTANTS : 

     En début de soirée à 20h30 avec le support des DVD  
     Bases de la photo 



SOIREE CHOIX D’AUTEUR  
SPECIALE SERIES  
Vous pourrez proposer des séries en images projetée s et/ou en papier couleur ou noir et blanc 
A ce propos, Hélène vous rappelle ce qu'est une sér ie photographique : 
Il s'agit d'une continuité de 6 à 10 images sur un thème de votre choix formant un ensemble coh érent 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 q ue 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  

12 SEPTEMBRE 2014 FORMES et/ou MACRO-PROXI PHOTO HORS NATURE 

17 OCTOBRE 2014 FENETRES ET PORTES et/ou MEMOIRE 

07 NOVEMBRE 2014 MECANISMES et/ou EMOTIONS 

05 DECEMBRE 2014 HABITATIONS et/ou HUMOUR, INSOLITE 

30 JANVIER 2015 LUMIERES DE LA VILLE et/ou DIPTYQUE AVANT-APRES * 

27 FEVRIER 2015  PAPIER, LIVRE, JOURNAL et/ou QUADRIMAGE ** 

27 MARS 2015 JEU et/ou A LA MANIÈRE DE 

24 AVRIL 2015 LES 4 ELEMENTS et/ou MOMENTS INTIMES 

22 MAI 2015 SILHOUETTES et/ou EN CONTRE PLONGEE 

26 JUIN 2015 SPORT ET MOUVEMENT et/ou AUTOPORTRAIT 

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

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

SOIREE CHOIX D’AUTEUR SPECIAL 
THEME : 
Pour cette soirée, seules les images d’un des thème s de 
l’année seront acceptées. La date sera communiquée 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. Mie ux vaut n’en traiter que quelque uns et être  
créatif plutôt que de puiser dans vos archives. 
*pas de Photoshop ; mais par exemple : un œuf et un oeuf sur le plat, le tout sous un seul  
passe partout ou une seule image projetée. 
** Constituer une série avec 4 photos qui ensemble con stituent une saynète (définition FPF qui  
organise une compétition QUADRIMAGE; voir le détail et règlement dans le menu ‘’Compétitions’’ du 
site FPF) 
 


