
Page 1 

 

          N° 136 

 
 
 
 
 
 
 

V 05 SOIREE LIBRESOIREE LIBRESOIREE LIBRESOIREE LIBRE    

V 12 
19h 

Conférence Photo à l’ é cole Claude Conférence Photo à l’ é cole Claude Conférence Photo à l’ é cole Claude Conférence Photo à l’ é cole Claude 
MONET: Les missions photogra-MONET: Les missions photogra-MONET: Les missions photogra-MONET: Les missions photogra-

phiques sur le paysagephiques sur le paysagephiques sur le paysagephiques sur le paysage    

V 12 
SOIREE THEME :  SOIREE THEME :  SOIREE THEME :  SOIREE THEME :      

CHALEUR et/ou LES LUNETTESCHALEUR et/ou LES LUNETTESCHALEUR et/ou LES LUNETTESCHALEUR et/ou LES LUNETTES    

V 19 
SOIREE DEBATSOIREE DEBATSOIREE DEBATSOIREE DEBAT    

"le HDR grâce à Lightroom 4"  
par Laurent Pierre 

  
 
 
 
 

V 26 SOIREE ANGELOSOIREE ANGELOSOIREE ANGELOSOIREE ANGELO    

     
  

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Octobre 2012Octobre 2012Octobre 2012Octobre 2012    

Un PICA NEWS allégé (et non un ‘’PICAULNAY’’ 
comme je l’ai baptisé par  
erreur le mois dernier, en plus avec un  
numéro erroné) .....je constate que tout le monde s uit! 
Je suis rentré lundi 24.09 d’une semaine de voyage 
entre la Photokina de Cologne et la Fête de la bièr e de 
Munich. J’ai donc eu très peu de temps pour rédiger  
cette feuille et vous l’adresser dans les délais. 

PAUSE SUR POSES :  
 
Nous allons passer aux choses sérieuses : 
 
Sélections des photos  
• NOIR et BLANC (60) 
• FETES ET CARNAVAL (50) 
• FAUNE, FLORE et PAYSAGES (80) 
 
Il est à présent impératif que vous  
apportiez vos photos en vue des agrandisse-
ments au plus tard lundi 01.10.2012.  
 
Vos fichiers haute définition doivent  
être stockés sur le PC du labo numérique  
 
Je rappelle que notre objectif est d’avoir fait 
agrandir ‘’Fêtes et Carnavals (Négatif+), 
d’avoir fait reproduire par Alain Hervier 
Faune, Flore et Paysages  et d’avoir imprimé 
le Noir et Blanc avant le 15.10.2012, afin que 
nous encadrions l’ensemble le lundi 
22.10.2012. 
Les photos de VOYAGES sont en cours d’im-
pression à la SNCF 
Les photos de SPORT seront remises début 
octobre à un labo pour impression sur sup-
port rigide 
 
Pour mémoire vous trouverez en page 3  le 
texte de mon message du 10.09.2012,  
actualisé. 

DERNIERE MINUTE.   
Je le craignais et cela s’est vérifié : la Mairie n e sou-
haite pas exposer de photos de sport sans l’autoris a-
tion des personnes photographiées. C’est le cas de la 
majorité des photos présentées. Ils sont en procès 
pour un pareil cas.  
Il nous faut donc changer de thème pour quelque 
chose de plus ‘’anomyme’’. PAYSAGES leurs convien-
drait. On les supprimerait au CAP. 
On en parle demain soir. 



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 

SALONS ET CONCOURS 

www.frenchdigitaltour.org/ 
 
Date limite le 12.10.2012 

 
• TULLE,  thèmes libre, nature et séries,   
date limite le 08.10.2012 
• VENETTE,  thème Scènes de rue,  
date limite le 20.10.2012 

Des PICAIENS  
exposent :  
Vernissage  
le 6 octobre à 16h 
 

LE SITE DE NOTRE UNION REGIONALE EST ENFIN EN LIGNE    :  www.ur17.net 
 
 



 
Il est temps de faire le point sur notre mois de la  photo PAUSE SUR POSES du 09 novembre au 10 dé-
cembre 2012 sauf au Foyer A. Romand  où nous expose rons du 29/10/2012 jusqu’au23.11/2012. 
 
Pour l’ENSEMBLE, VERNISSAGE LE MERCREDI 14 NOVEMBRE  2012 à 18H30/19H dans le hall de la Mai-
rie. 
 
 
VOYAGE  Dans les couloirs du RER : 48 PHOTOS dont 8  sur support épais pour l’extérieur. Impression en 
cours. ACCROCHAGE le 5 novembre  
 
SPORT sur les grilles du STADE du Moulin Neuf : nou s allons présenter les photos afin de faire une sé-
lection de 40 photos. Tirages pris en charge par la  Mairie . ACCROCHAGE le 8 novembre.  
Dès que la sélection sera faite, en collaboration a vec la Mairie, je réclamerai les fichiers haute def  man-
quants. 
 
FETES ET CARNAVALS : 40 à 50 tirages COULEUR format  30x40 ou 30x45 agrandissements chez Négatif 
+ pris en charge à 50% par le club. (coût total  du  tirage environ 4€)L’autre moitié étant à la charge  de 
l’auteur qui récupérera son/ses tirage(s). accroché s dans nos cadres. Etiquettes titres et nom des aut eurs 
à réaliser et à coller sur cartons mousse. Accrochage le 26/10/2012 
 
NOIR ET BLANC dans le hall de la Mairie : 50 à 60 t irages format 24x36cm ou 24x24cm (les cadrages non 
homothétiques seront si possible à éviter )  réalis és au club sur papier Epson TRADITIONAL. pris en 
charge à 50% par le club. (coût total du tirage env iron 4€)  L’autre moitié étant à la charge de l’aut eur qui 
récupérera son/ses tirage(s). accrochés dans nos ca dres avec de nouveaux passe partout découpés pour 
l’occasion. J’ai réservé les éclairages de l’UR. Et iquettes titres et nom des auteurs à réaliser et à coller 
sur cartons mousse . Accrochage le 06 novembre  
 
FAUNE/FLORE/PAYSAGES 84 photos sur les murs extérie urs du CAP sous forme d’une mosaïque 
d’images ;  format A3 (29,7x42 cm impératif) photocopies horizontales  couleur réalisées par A. Hervier et 
plastifiées à la Mairie. Poids des fichiers 2Mo maximum . 
Accrochage le 7 novembre 
 
Merci d’annoter vos agendas car nous aurons besoin de bras (bien entendu, pour ceux qui sont libres ce s 
jours de semaine).  
 
La préparation des tirages, leurs encadrements, les  cartons de légende devront être terminés le 22 oc-
tobre 2012 pour accrocher au Foyer A. Romand, et su rtout ne pas être pris de court en raison des va-
cances de Toussaint. L’équipe du lundi se chargera de toute cette préparation. 
 
Je vous demande donc d’apporter dans les meilleurs délais (dès ce vendredi) vos photos préférées ou 
celles qui ont été appréciées au club ou lors de co ncours ( JPEG en haute def 300 dpi avec le nom de 
l’auteur et le titre ) pour les 3 thèmes manquants : N&B, FETES ET CARNAVAL, FAUNE/FLORE/
PAYSAGES. 
Pour vos sélections, n’hésitez pas à remonter dans vos archives 2 ou 3 ans en arrière. 


