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FORUM DES ASSOCIATIONS : 
Beaucoup de visiteurs intéressés.  
Résultat : une douzaine de nouveaux adhé-
rents qui compenseront le départ de certains 
d’entre nous. 
Merci aux Picaiens présents durant cette jour-
née! 

            Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Octobre 2013Octobre 2013Octobre 2013Octobre 2013    

V 04 SOIREE LIBRE 

S 11 SOIREE THEME 
POISSON et/ou la BANANE 

V 18 SOIREE ANGELO 

V 25 
SOIREE DEBAT 
Le studio dans tous ses états. 
Par ALAIN HERVIER 

  

  

CITATION DU MOIS (Par Jean-Marc)  : 
La belle image est une géométrie modulée par le coe ur." 
Willy Ronis  

FORMATION : 
Nous débuterons la projection du DVD 
‘’Maitrisez votre réflex numérique’’ le vendredi 
04 octobre à 20h30 précises. Ces séances dure-
ront environ 45 minutes pendant 6 à 8 semaines. 
Soyez assidus et ponctuels. 

OFFICE DU TOURISME  
D’AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Je suis en contact avec le responsable pour en-
visager d’accrocher des photos. Certes la place 
est réduite, mais on devrait pouvoir présenter 
une quinzaine de photos encadrées. 
L’idéal serait de présenter des séries d’auteur. 
Tous les sujets (bien entendu politiquement 
corrects) sont les bienvenus. 
Attendons la mise en place de cimaises pour 
avancer dans le projet. 
 



ht

CHANGEMENT DE JOUR : RAPPEL 
 
Attention désormais, la séance du lundi se dé-
roulera  chaque mardi à  partir de 14h30 . 
Le local étant à notre disposition le mardi 
toute la journée, il sera disponible le matin 
pour du studio ou autre activité individuelle, 
de même que le lundi après midi. 

CONCOURS : 
Comme chaque année, 
nous avons adressé nos 20 
photos pour participer à la 
Coupe du Monde des clubs 
patronnée par la Fédération 
Internationale des Arts 
Photographiques et tenter 
de faire mieux que l’année 
dernière 
 
FRENCH DIGITAL TOUR  
N’oubliez pas de remettre à Dominique vos pho-
tos avant le 6 octobre. Sur les 25€ de droits de 
participation, le club prend en charge 15€. 
 
SALON PHOTOGRAPHIQUE DE VENETTE 
Comme l’année dernière nous pourrions adresser 
une participation club. Le thème est : Scènes de 
rue. Tirages papiers Noir et Blanc et Couleurs. 
Dernier délai : 2 novembre 2013 
Règlement : www.photo-club-venette.com/   
 

OFFRE ADOBE AUX ADHERENTS FPF 
pour acquérir une Licence Education de Photos-
hop CS6, Lightroom 5 ou Photoshop Elément 11 
à des prix très attractifs. Le contrat devrait être  
renouvelé prochainement. 
Il faudra faire une commande groupée. 

A VOIR : 

http://www.photoquai.fr/2013/ 
Du 17.09. au 17.11.2013 

http://photaumnales.fr/ 

Comme d’habitude, plusieurs expositions. 
La principale GENESIS de Sebastiao SALGADO  
devrait à elle seule mériter le déplacement. 
Je rappelle que l’entrée de la MEP est gratuite  
le mercredi à partir de 17h. 

A VOS AGENDAS ! 
Nous connaissons le nom de notre invité de la 
soirée débat du 22 novembre prochain : David 
Keichinger, spécialiste de la photo URBEX, vien-
dra nous parler de sa passion. 
  


