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UNE RENTREE DE PLUS! 
Après un été assez calme (peu de picaiens présents) nous voilà à nouveau réunis pour une 
saison que j’espère aussi riche que la précédente. 
Néanmoins, il faut améliorer certaines animations comme les soirées débats, par exemple en 
invitant plus de photographes. 
L’arrivée d’un nouveau Président à la tête de la FPF, va semble-t-il, apporter des nouveautés. 
En particulier les concours vont être modifiés. La lettre de la fédé de septembre nous en dira 
sans doute plus.   
Comme vous le lirez ci après, les objectifs de septembre et d’octobre sont déjà nombreux, à 
commencer par le Forum des Associations pour lequel je compte sur la présences de picaiens 
pour assurer les permanences 

CONCOURS SUBVENTIONNES PAR LE CLUB 
Même si notre subvention municipale diminue d’année 
en année nous continuerons à participer aux frais de  
certains concours : 
 
ROYAL PHOTOCOM (Comines, Belgique)  3 catégories digital 
(couleur, Monochrome et Créativité) PAF 15€ pris en charge en totali-
té par le club 
Date limite 4 septembre… c’est-à-dire très peu de temps! 
http://phoccom.be/ 
 
French Digital Tours (4 salons jugés par 4 jurys différents.  
4 sections. PAF 30€ pris en charge à hauteur de 15€ par participant 
Date limite 2 octobre 
http://frenchdigitaltour.org/fr-fr/ 

CHALLENGE PICA:  
La date est fixée au samedi 26 novembre 2016.  
La première édition a été un succès  tant  au moment de 
cette journée conviviale et riche que pour faciliter nos  
sélections.  

SEMAINE PHOTO DE PAVILLONS  
du 22 au 29 octobre 2016 
A cette occasion sera jugé le concours régional d’auteur. 
Nouveauté cette année : 
1 seule catégorie, 8 à 15 images, format unique  30x40 cm. 
Le nouveau règlement et les modalités seront diffusés  
début septembre et les inscriptions devraient être clôtu-
rées le 8 octobre.  
 
Lors de la soirée débat du vendredi 30, on vous aidera à 
finaliser votre série. Pour cela apportez les photos déjà 
prêtes, celles que vous avez éliminées peut-être à tort ou 
sur lesquelles vous hésitez, même en petits tirages, en 
planche contact, ou en dernier choix sur clé USB. Vous  
aurez encore 2 semaines pour finir et remettre cette série. 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
le 10 septembre de 9h à 19h 
 
Un rendez-vous habituel qui nous 
permet de recruter de nouveaux 
membres en remplacement des 
quelques départs. 
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PRENONS LA ROUTE! 
 
Il me semble que la grange de la ferme 
du vieux pays pourrait faire l’affaire 
pour exposer. Ce n’est pas la solution 
idéale, mais le lieu est vaste et nous 
permettrait de traiter nos photos en 
grand format. 
Reste à déterminer une période pro-
pice… ce local n’est pas vraiment 
chauffé!) 

A VOIR 

ETERNELS RAPPELS  
 
♦ Une règle : 10 photos maxi par auteur pour les 

soirées libres ou thèmes 
♦ Renommer vos photos avec vos initiales 

(MT_......) 
♦ Apportez vos fichiers haute def des photos  
         papiers. 
♦ Il serait aussi bien que nous conservions les 
         tirages gagnants ou remarqués lors des soirées. 
        Cela nous éviterait de courir après en cas de  
        besoin !! 

SOIREE CHOIX D’AUTEURS 
1 fois par mois: soirée Papier : 
Chaque auteur pourra participer avec  
3 Couleurs et 3 Monochromes maximum. 
 
1 fois toutes les 6 semaines : Soirée IP 
Chaque auteur pourra participer avec 2 IP cou-
leur et 2 IP monochrome maxi 
 
Ainsi chaque soirée durera moins longtemps et 
on pourra s'attarder davantage sur l'analyse des 
images.  

ATELIER 
Olivier démarre la soirée Analyse d’Images le 
mercredi 28 septembre. 
 
Par ailleurs, il vous proposera un ATELIER 
‘’PROJET SERIE POUR UNE EXPOSITION’’ 
Modalités à venir 


