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            Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Octobre2014Octobre2014Octobre2014Octobre2014    

V 03 SOIREE LIBRE PAPIER 

V 10 SOIREE CHOIX D’AUTEUR 

S 17 SOIREE THEME : 
Fenêtres et portes et/ou Mémoire 

V 24 
SOIREE DEBAT 
Les filtres, utiles en numériques? 
 par Caroline FOURREAU 

V 31 SOIREE LIBRE 

  

CITATION DU MOIS 
(Par Jean-Marc)  : 
C'est la matière du sujet qui compte. Ce qui m'inté resse, c'est de révéler le sujet 
d'une manière nouvelle pour l'intensifier." Harry C allahan ( 1912 - 1999 )   

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Merci à tous ceux qui ont pu être présents 
pour ce Forum très réussi  

EXPOSITION PATRIMOINE NATUREL : 
Une exposition sur les grilles du Parc Dumont, on e n rêvait,  
le PICA l’a fait! 36 bâches imprimées de 130cm de b ase.  
20 auteurs exposent. 
Une bonne dizaine de Picaiens se sont rendus dispon ibles 
pour un accrochage dans la bonne humeur. 

RAPPEL 
Il va falloir s’y faire; Nommez bien vos fichiers 
photos avec les initiales de votre nom  : 
Par exemple MT_numéro de fichier  
Ou               MT_ titre 

RALLYE PHOTO du 11 octobre  
Le projet est lancé. Marie-Louise a communiqué par 
mail du 25.09.2014 pour les modalités. 

SOIREES DEBAT 
Caroline 1 se lance dans l’aventure pour cette pre-
mière soirée. 
J’espère que d’autres suivront et que aurons toujou rs 
un sujet à débattre, un invité à recevoir, une biog ra-
phie d’un photographe à découvrir. 
C’est accessible à tous. Je compte sur vous 



CONCOURS 
Je constate déjà peu d’enthousiasme en ce dé-
but de saison…. Peu de candidats ont répondu 
présents.  
Il reste peu de temps pour participer à  ces sa-
lons. Envoyez vos photos à Dominique Grand-
mougin. 
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 .  Le PICA prend en charge 
10€ sur les 30€ de participation pour 4 catégo-
ries maximum. 4 jugements 
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 
 
 
Coupe du monde des clubs FIAP. 
Une sélection club de 20 photos a été préparée 
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PASCAL MAITRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENE BURRI 

IDEE DE SORTIE  
L’automne approche avec ses belles couleurs. 
Nous pourrions envisager une sortie collective? 


